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1. Global Development on Children and Human’s Rights
[Communiqué de presse] L’insuffisance des investissements en faveur de
l'allaitement nuit aux nourrissons et aux mères de par le monde
1er août 2017 - Aucun pays au monde ne respecte entièrement les recommandations en
matière d'allaitement maternel, d'après un nouveau rapport de l'UNICEF et de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) établi en collaboration avec le Collectif
mondial pour l'allaitement maternel, une nouvelle initiative visant à accroître les taux
d'allaitement maternel à l'échelle mondiale.
Communiqué de presse (Organisation mondiale de la santé)

[News] No Way to Treat Children Fleeing Danger
August 2, 2017 - Migrant children might soon be separated from their parents as a matter
of course when families enter the United States irregularly, Homeland Security Secretary
John Kelly told CNN in early March. Under the proposal, which another Homeland Security
official described as among the options the department is considering to “discourage
[others] from even beginning the journey,” separated parents would be detained in jaillike facilities while children would be placed in foster homes or shelters for children.
Full article (Human Rights Watch)

[News] Greece: Huge Rise in Detention of Migrant Children
August 2, 2017 - According to the National Center for Social Solidarity, a government
body, as of July 19, 2017, an estimated 117 children were in police custody awaiting
transfer to a shelter. That number is in stark contrast to November 2016, when only two
unaccompanied children were detained.
Full article (Human Rights Watch)

4

[News] Afghanistan’s Child Sexual Abuse Complicity Problem: Afghan
Military’s Sexual Exploitation of Boys Persists
August 2, 2017 - In its most recent quarterly report, the Special Inspector General for
Afghanistan Reconstruction (SIGAR) criticized the Afghan government for failing to
adequately protect boy victims of sexual abuse known as bacha bazi. Bacha bazi, which
translates as “boy play,” refers to boys who work as dancers, performing at parties
attended by men, and typically living under the protection of a military commander or
other patron. Afghan culture typically prohibits women or girls from dancing for a male
audience. While their role as entertainers can be innocent, in many instances these boys
are also the victims of sexual assault and abuse.
Full article (Human Rights Watch)

[Nouvelle] Afrique - Démographie : atout ou bombe à retardement ?
7 août 2017 - Les débats se sont enflammés sur les réseaux sociaux et ont relancé une
question posée depuis des années : l'évolution démographique du continent africain estelle une chance ou une bombe à retardement quant aux perspectives de développement
du continent ?
Article complet (Le Point Afrique)

[Communiqué de presse] Rien ne peut justifier les actes d'abus contre les
femmes et les enfants au Kasaï
7 août 2017 - Au cours des 12 derniers mois, plus de 1,4 million de personnes – dont 850
000 enfants – ont été forcés de fuir leur maison et ont vu leur vie bouleversée par des
actes d’une violence extrême généralisée. Les enfants et les femmes nous rapportent des
actes d'abus terribles. De nombreux enfants ont été recrutés par des forces armées,
drogués et pris dans la spirale de la violence.
Article complet (UNICEF)
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[News] Human Rights Committee issues recommendations on corporal
punishment at latest session
August 7, 2017 - At its 120th session in July 2017, the Human Rights Committee issued
recommendations to states on the prohibition and elimination of corporal punishment of
children.
Full article (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children)

[News] Mental illness, suicide, and ‘intractable violence’ creating ‘lost
generation’ in Middle East
August 7, 2017 - “Intractable and endemic violence is creating a lost generation of
children and young adults,” said Dr. Ali Mokdad, the study’s lead author and the Director
for Middle Eastern Initiatives at the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) at
the University of Washington. “The future of the Middle East is grim unless we can find a
way to bring stability to the region.”
Full article (Institute for Health Metrics and Evaluation)

[Nouvelle] Brésil : Les droits des enfants en danger au moment où se
célèbre la Journée internationale de la jeunesse
11 août 2017 - En amont de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août, la
directrice exécutive d’Amnistie Internationale Brésil, Jurema Werneck, demande au
Congrès brésilien de rejeter toutes les modifications constitutionnelles susceptibles
d'abaisser l'âge auquel des mineurs peuvent être jugés comme des adultes.
Article complet (Amnistie Internationale)

[Nouvelle] Les autorités indiennes accusées d’« apathie criminelle » à la
suite de la mort de 64 enfants dans un hôpital
13 août 2017 - « Ce n’est pas une tragédie. C’est un massacre. » Ces mots du Prix Nobel
de la paix indien Kailash Satyarthi témoignent de l’indignation provoquée en Inde par la
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mort d’au moins 64 enfants dans l’hôpital public Baba Raghav Das, dans l’Etat de l’Uttar
Pradesh, l’un des plus pauvres du pays. Les trente premiers décès ont coïncidé avec la
rupture d’approvisionnement en oxygène de l’hôpital, jeudi 10 et vendredi 11 août, pour
cause de factures non payées.
Article complet (Le Monde)

[Nouvelle] Protection de la jeunesse : gain de cause pour les familles
d’accueil
14 août 2017 - Victoire pour les familles d’accueil du Québec, qui pourront désormais
bénéficier d’une réelle reconnaissance au tribunal dans les causes en protection de la
jeunesse. La nouvelle est tombée lundi lors de l’étude détaillée du projet de loi 99
concernant la protection de la jeunesse, piloté par la ministre Lucie Charlebois. Depuis
plus de deux ans, la FFARIQ militait pour que les familles d’accueil puissent se faire
entendre et présenter leurs observations dans les dossiers judiciarisés de la DPJ.
Article complet (Le Journal de Québec)

[Nouvelle] La justice ordonne la libération des deux dernières des quatre
familles détenues au centre pour migrants du comté de Berks
17 août 2017 - Un juge de l'immigration a ordonné, à l'issue des audiences menées, la
libération de Carlos*, quatre ans, et Michael*, 16 ans, du centre d’hébergement du comté
de Berks, en Pennsylvanie. Carlos et sa mère Lorena, 34 ans, ont fui des menaces, des
manœuvres d’intimidation et des violences graves et répétées liées au genre au
Honduras, avant d'arriver aux États-Unis. Ils ont été détenus au centre du comté de Berks
pendant plus de 22 mois. Michael et sa mère Maribel*, 41 ans, ont eux aussi été détenus
pendant plus de 22 mois. Ils ont fui le Salvador, la famille ayant reçu maintes fois des
menaces de mort, lorsque Michael a été pris pour cible par un gang qui voulait le recruter,
au Salvador.
Article complet (Amnistie Internationale)
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[Nouvelle] Davantage de prédateurs sur les réseaux sociaux
21 août 2017 - Les jeunes sont plus traqués que jamais sur les réseaux sociaux par les
prédateurs sexuels, selon un organisme de protection des enfants, qui reçoit quatre fois
plus de signalements de parents depuis six ans.
Article complet (TVA Nouvelles)

[Nouvelle] Augmentation de l’utilisation d’enfants comme « bombes
humaines » dans le nord-est du Nigeria
22 août 2017 - Depuis le 1er janvier 2017, 83 enfants ont été utilisés comme « bombes
humaines » : 55 d’entre eux étaient des filles le plus souvent âgées de moins de 15 ans,
27 étaient des garçons, et l’un était un bébé attaché à une fille.
Article complet (UNICEF)

[News] Children and accidents
August 24, 2017 - Causes of accidents in children include drowning, choking, asphyxiation,
falls, animal stings or bites, cuts, burns, intoxications, electrocutions and road accidents.
These are the leading causes of death in children from 15 to 19 years old and the second
most in children from 10 to 14 years old. Children in poor countries are the most
vulnerable. More than 95% of all child mortality per accident occur in low- and middleincome countries. But children in developed countries are also among the victims.
Full article (Institut international des droits de l’enfant)

[Nouvelle] Le régime en Iran ne reconnait pas le droit à l’enfance : Au moins
28 mineurs ont été exécutés sous la présidence de Rohani en Iran
27 août 2017 - Ali Reza Tajiki a vu son sort scellé en trois dates en Iran. Il a été arrêté à 16
ans, condamné à mort à 17 ans dans un procès inique après des aveux extorqués sous la
torture et pendu le 10 août 2017, à l'âge de 21 ans, au mépris de toutes les lois
internationales.
Article complet (Huffington Post)
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2. Conferences, Courses and Events
Session de travail– 76th session of the CRC
Le Comité examinera les rapports des États suivants au cours de la session: République
populaire démocratique de Corée, Danemark, Équateur, République de Moldova,
Tadjikistan, Vanuatu. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant
des enfants (OPSC) de la Guinée et du Vanuatu. Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés
(OPAC) de la Guinée et le Vanuatu.
Emplacement: Geneva, Switzerland
Dates: 11th of September to 29th of September, 2017
For more information (OHCHR)

Conference – AIDO Speaker Series: UN Guiding Principles on Business and
Human Rights
Alberta Economic Development and Trade and Global Affairs Canada invite you to learn
more about the relevance of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights
including practical steps companies can take to incorporate human rights considerations
into decision making and operations. The webinar is being organized by the Alberta
International Development Office and is open to all organizations across Canada.
Location: Calgary, Edmonton, Ottawa and Webinar, Canada
Date: September 13th, 2017
For more information (Government of Canada)

Conference– ISPCAN European conference on child abuse & neglect
Child abuse and neglect and domestic violence are universal health issues that leave a
day-to-day legacy of individual suffering. It affects all social layers of our society. We invite
you to join us in The Hague to investigate science-based approaches to preventing
violence against children.
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Location: The Hague, Netherlands
Dates: 1st of October to 4th of October, 2017
For more information (International Society for the Prevention of Child Abuse and
Neglect)

Congrès – 8e Congrès québécois sur la maltraitance envers les enfants et
les adolescents
Cet évènement scientifique s’adresse à tous les intervenants concernés par la
maltraitance envers les enfants et les adolescents, qu’ils soient des domaines de la santé,
de la justice, des services de police, des services sociaux, de l’éducation, des centres de la
petite enfance ou encore du réseau communautaire.
Emplacement: Centre Mont-Royal, Montréal, Québec, Canada
Date: 23 et 24 octobre 2017
Pour plus d'information (CHU Sainte Justine)

Conférence– IVe Conférence mondiale sur l’élimination durable du travail
des enfants
Dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030, les États
membres des Nations Unies, les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que
les organisations de la société civile sont encouragées à éliminer le travail des enfants d'ici
2025 et le travail forcé, l’esclavage moderne et la traite d’êtres humains d’ici 2030. Dans
ce contexte, il a été convenu que le thème de la IVe Conférence mondiale couvrirait à la
fois l'élimination durable du travail des enfants et l'élimination du travail forcé, et se
pencherait sur la question de la qualité de l’emploi des jeunes.
Emplacement : Buenos Aires, Argentine
Dates : 14 au 16 novembre 2017
Pour plus d’information (Organisation internationale du travail)

Training – Child Rights Public Budgeting
This short e-learning course introduces participants to concepts, principles, standards and
practical examples of child rights public budgeting and monitoring. The course will
address basics of child rights public budgeting and monitoring; the importance of budget
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transparency; obligations of governments; and possibilities for participation of civil
society, including children.
Location: Online
Date: May 2nd to May 16th, 2018
For more information (The Global Human Rights Education and Training Centre)

Colloque – 18e Colloque Annuel de Formation sur les enfants disparus ou
exploités (CEDE)
La 18e édition du CEDE, un grand colloque sur les enfants disparus ou exploités au Canada,
organisé par le Centre canadien de protection de l’enfance. Le CEDE offre trois jours de
formations données par des experts sur divers sujets, dont la détection et l’investigation
des violences faites aux enfants et l’exploitation des enfants par Internet.
Emplacement: Winnipeg, Manitoba, Canada
Date: 15 au 17 mai 2018
Pour plus d'information (Colloque sur les Enfants Disparus ou Exploités)

Training – Child Rights and Why They Matter: UNICEF Agora Online Training
Whether you've been working on child rights for your entire career and know the
Convention on the Rights of the Child by heart, or whether you're new to the concept of
a child rights approach...this light-hearted and engaging introduction to UNICEF's
mandate as it relates to child rights will make you think.
Location: Online
For more information (UNICEF Agora)

Conference – Indigenous Child Welfare Research Group
A monthly discussion group of graduate students, faculty and researchers as well as
professionals from university affiliated organizations. Aimed at building empirical
knowledge on topics related to Indigenous child welfare and to facilitate knowledge
translation of Indigenous child welfare research.
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Location: Centre for Research on Children and Families (CRCF), Montreal, QC
Date: First Thursday of every month
For more information (McGill Centre of Research for Children and Families)

Training – Children's Human Rights: An Interdisciplinary Introduction
This open online course provides an overview of the most important features of children’s
human rights. A central portion of the MOOC will consist of a presentation of the
international and regional standards on children’s rights and the related international and
regional judicial and quasi-judicial bodies designed to ensure their implementation.
Location: Online
For more information (Coursera, University of Geneva)
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3. Sub-Regional and Country updates – Sub-Saharan Africa
Africa - African countries move to protect children exposed to mercury
22 aout 2017 - Gold mining in African countries takes place in unlicensed or small-scale
mines, where thousands of children work in hazardous conditions and end up developing
respiratory health problems. African countries are in the process of coming up with better
policies to protect women and children who are exposed to mercury. This is after the
United Nations Minamata Convention on Mercury, which is aimed at protecting the lives
of people and the environment from toxic substances, took effect on 16th August 2017.
(Article complet : DW)

Africa - Children not soldiers – the fight for equal opportunity continues
7 août 2017 - In his book, They Fight Like Soldiers, They Die Like Children, Romeo Dallaire
said, “Where you are born should not dictate your potential as a human being.” We
couldn’t agree more. Plan International works across the globe doing community
development work that enables children to reach their full potential. Boys and girls in
developing nations face multiple barriers that prevent them from getting an education or
accessing their rights. But child soldiers face a unique set of challenges and the impact of
their experiences can be detrimental to their development and ability to thrive as adults.
(Article complet: Plan international)

Cameroun - On ne plaisante pas au Cameroun : trois lycéens en prison pour
une blague par SMS font appel
18 août 2017 - Afuh, Azah et Fomusoh ont été condamnés à dix ans de détention pour
avoir échangé une plaisanterie sur Boko Haram. Leur procès en appel est prévu en
septembre.
(Article complet : Le Monde)
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Cameroun - Quatre-vingts une écoles secondaires privées fermées au
Cameroun
21 aout 2017 - Le ministre des enseignements secondaires a signé un arrêté au titre de
l'année scolaire 2017-2018, fermant 81 établissements scolaires clandestins de
l'enseignement secondaire privé. Au Cameroun, et notamment dans les grandes
métropoles, les établissements scolaires privés ont le vent en poupe. Ils fonctionnent
dans un contexte de pauvreté ambiant. "Quand il y'a pas assez d'argent pour envoyer les
enfants dans les établissements scolaires dignes de ce nom, on se retourne vers le collège
privé, moins cher, qui plus est, proche de la maison ", reconnaît une dame interrogée par
VOA Afrique.
(Article complet : Voa Afrique)

Democratic Republic of Congo - Is child labor the price for e-cars?
28 aout 2017 - Whether in cars, laptops or smartphones, cobalt is in nearly all batteries.
The biggest supplier is the Democratic Republic of Congo, where human rights are often
violated in the mines.
(Article complet : DW)

Nigéria - Les lycéennes de Chibok libérées prêtes à aller à l’université au
Nigéria
18 aout 2017 - Les 106 lycéennes de Chibok libérées au cours des derniers mois des mains
du groupe jihadiste nigérian Boko Haram feront leur rentrée des classes à l'université en
septembre, a annoncé vendredi la ministre nigériane pour le droit des Femmes.
(Article complet : Voa Afrique)

République centrafricaine - Les jeunes centrafricains à l’école de la sécurité
transfrontalière et du vivre ensemble
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26 aout 2017 - Du 23 au 25 août plusieurs centaines de participants venus de plus de 10
pays africains ont partagé leurs expériences aux jeunes centrafricains au cours d’un forum
sous régional des adolescents et jeunes à Bangui. Les échanges ont porté sur la sécurité
transfrontalière, le vivre ensemble mais aussi le développement socio-économique.
(Article complet : Voa Afrique)

République démocratique du Congo - Rien ne peut justifier les actes d’abus
contre les femmes et les enfants au Kasaï
7 aout 2017 - Le monde ne doit pas fermer les yeux sur la situation désastreuse dans
laquelle se trouvent des enfants et des familles dans la région du Grand Kasaï. Au cours
des 12 derniers mois, plus de 1,4 million de personnes – dont 850 000 enfants – ont été
forcés de fuir leur maison et ont vu leur vie bouleversée par des actes d’une violence
extrême généralisée.
(Article complet : Centre de presse UNICEF)

Tchad - Les enfants ex-otages de Boko Haram réapprennent à vivre au
Tchad
21 août 2017 - Ils ont 19 et 15 ans. Comme des centaines d'enfants, Moussa et Ali ont été
pris en otage pendant plusieurs mois par le groupe islamiste nigérian Boko Haram avant
de s'enfuir et revenir au Tchad où ils tentent de se reconstruire dans des circonstances
précaires.
(Article complet : Voa Afrique)

Sierra Leone - Sierra Leone : plus de cent enfants tués dans les inondations
16 aout 2017 - Encore traumatisées par les centaines de morts, dont plus de 100 enfants,
après les inondations et les glissements de terrain qui ont touché Freetown, les autorités
sierra-léonaises redoublaient d’effort mercredi pour retrouver quelques 600 personnes
toujours portées disparues.
(Article complet : Le journal de Montréal)
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Sénégal - Talibés : les enfants mendiants du Sénégal, de l'or pour les
marabouts
15 aout 2017- Corinne Dufka, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights
Watch, abonde : "Bien qu'il représente un pas dans la bonne direction, le programme du
Sénégal visant à retirer les enfants des rues n'a presque rien changé au nombre alarmant
de jeunes talibés qui sont tous les jours victimes. »
(Article complet : l’Obs)

South Sudan - “Soldiers Assume We Are Rebels” Escalating Violence and
abuses in South Sudan’s Equatorias
1 août 2017- Often targeting victims based on ethnicity, both government and opposition
forces have killed thousands of civilians, committed acts of sexual violence, looted and
destroyed civilian property and unlawfully detained and tortured civilians. Both sides
have also forcibly recruited and used child soldiers. The United Nations, the African Union,
Human Rights Watch and others have documented these patterns of abuse
(Article complet: Human Rights Watch)

South Sudan - South Sudan refugees in Uganda exceed one million; UN
renews appeal for help
17 août 2017 - As the number of refugees from South Sudan in Uganda passes one million
– the vast majority of whom are women and children – the United Nations refugee agency
today reiterated its call for urgent additional support.
(Article complet : Centre de presse UNICEF)

Zimbabwe - Zimbabwe: with no documents, we are forced to undertake
unsafe routes
9 aout 2017 - Sixteen years old Munashe Mhanda sits at the Beitbridge border waiting for
his chance to cross into neighbouring South Africa. He is fully aware of the dangers that
await him, but the young boy from the Chikombedzi area in Zimbabwe has got no option
but cross the Limpopo River to seek better opportunities.
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(Article complet : Destination Unknown)
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