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1. Global Development on Children and Human’s Rights
[News] Hundreds of millions of children in school but not learning
February 2, 2018 – More than 260 million children worldwide are out of school, yet more than
half of those in education are not learning, the World Bank has warned. The global push to ensure
free primary and secondary education by 2030 has helped fuel a “trade-off of quality for
quantity”, whereby children are spending several years in school yet remain unable to read, write
or do basic sums, according to Jaime Saavedra, who leads the global education practice at the
bank. “This is a learning crisis, and we call it a crisis because we need to recognise the magnitude
of the problem: it is extremely large,” Saavedra told the Guardian.
Full article (The Guardian)

[News] Florida: Child Marriage Ban Hits a Bump
February 5, 2018 – On January 31, 2018, the Florida Senate unanimously passed SB 140, which
sets the age of marriage at 18 with no exceptions. On February 1, an identical bill, HB 335, was
reviewed in the House Judiciary Committee. This committee amended the bill to permit the
marriage of a pregnant 16- or 17-year-old, with parental consent and limiting the age difference
of the spouses to two years. The members of the Florida Coalition to End Child Marriage are
calling on all House members to instead pass the original version of the bill, setting the age of
marriage at 18 without exceptions.
Full article (Human Rights Watch)

[Communiqué de presse] À Dakar, une mobilisation majeure pour le financement
de l’éducation dans le monde
5 février 2018 – La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay se félicite des engagements
annoncés par plus de 60 Etats lors de la Conférence du Partenariat mondial pour l’Education,
dont l’UNESCO est partenaire, et qui s’est tenue à Dakar, co-parrainée par la France et le Sénégal.
Article complet (UNESCO)
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[Communiqué de presse] Plus de 175 000 enfants se connectent à Internet pour
la première fois chaque jour, explorent ses possibilités mais s’exposent aussi à
des risques sérieux
6 février 2018 – À l'occasion de la Journée pour un Internet plus sûr, l'UNICEF appelle à l'adoption
urgente de mesures afin de protéger les enfants et leur empreinte numérique. Plus de 175 000
enfants se connectent à Internet pour la première fois chaque jour – soit un enfant toutes les
demi-secondes – affirme aujourd'hui l'UNICEF.
Article complet (UNICEF)

[Report] The Hidden Cost of Jewelry
February 8, 2018 – For millions of workers, gold and diamond mining is an important source of
income. But the conditions under which gold and diamonds are mined can be brutal. Children
have been injured and killed when working in small-scale gold or diamond mining pits. Indigenous
peoples and other local residents near mines have been forcibly displaced.
Full article (Human Rights Watch)

[Nouvelle] Un centre d’appel pour les enfants autochtones
9 février 2018 – Services aux Autochtones Canada a mis sur pied un nouveau centre d’appel pour
aider les enfants des Premières Nations à profiter des services et du soutien auxquels ils ont droit
en vertu du principe de Jordan, qui consiste à placer l’intérêt de l’enfant en premier.
Article complet (Radio-Canada)

[Nouvelle] Face au sexisme, il faut revoir l’éducation des garçons
11 février 2018 – Alors qu’on encourage les fillettes à tordre le cou aux préjugés, les petits
garçons sont maintenus dans de vieux schémas virils. Même si, du magasin de jouets au jardin
d’enfants, les pratiques commencent à changer.
Article complet (Le Devoir)
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[News] More than 5,000 child soldiers released in 2017, but tens of thousands
still being used in conflict – UN
February 12, 2018 – The global commitment to end the use of children in armed conflict led to
the release and reintegration of more than 5,000 children in 2017, but tens of thousands of boys
and girls are still being recruited, kidnapped, and forced to fight or work for military groups or
armed forces at “alarming rates,” according to the United Nations.
Full article (United Nations)

[Press release] One In Six Children Globally Living In Areas Impacted By Conflict
February 14, 2018 – New report shows war is becoming more dangerous for children; Save the
Children calls for greater protection for children and accountability for perpetrators ahead of
Munich Security Conference. More children than ever before—at least 357 million globally—are
now living in areas affected by conflict, a new report by Save the Children reveals.
Full article (Save the Children)

[News] Alarming gaps in reliable data leave 28 million uprooted children
unprotected – UN
February 15, 2018 – There are “alarming holes” in the availability, reliability, timeliness and
accessibility of the data and evidence essential for understanding how children and their families
are impacted by migration and forced displacement, United Nations agencies and their partners
warned on Thursday.
Full article (United Nations)

[Communiqué de presse] Le monde manque à ses devoirs envers les nouveau-nés
20 février 2018 – Le nombre de décès de nouveau-nés à l'échelle mondiale reste élevé et
alarmant, en particulier dans les pays les plus pauvres de la planète, affirme l'UNICEF dans un
nouveau rapport sur la mortalité néonatale publié ce jour. Ce sont les bébés nés au Japon, en
Islande et à Singapour qui ont le plus de chances de survie, tandis que les nouveau-nés au
Pakistan, en République centrafricaine et en Afghanistan sont les plus mal lotis.
Article complet (UNICEF)
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[Nouvelle] 720 000 enfants rohingyas dans la ligne de mire des cyclones au
Bangladesh
23 février 2018 – Triste destinée que celle des enfants rohingyas. Après avoir fui le Myanmar
pour échapper à la violence, ils doivent à présent faire face aux multiples cyclones qui menacent
leur vie et celle de leurs parents. L’UNICEF dépeint une situation des plus catastrophiques pour
les enfants rohingyas. Avec les cyclones qui s’annoncent pour bientôt, ces enfants, estimés à
environ 534 000 refugiés au Bangladesh, n’auront plus accès aux services essentiels pour leur
survie. Les cliniques et les centres d’apprentissage vont fermer, leurs camps de fortune déjà trop
précaires et insalubres qui leur sert d’abri risquent de disparaître, soufflés par des cyclones.
Article complet (Radio-Canada International)

[Entrevue] Le leadership en santé du Canada miné par la situation des
Autochtones
23 février 2018 – 38 % des enfants autochtones vivent dans la pauvreté, comparativement à 7 %
des enfants au Canada. Le journal [The Lancet] affirme que la performance catastrophique du
Canada en ce qui concerne la santé des populations autochtones mine ses efforts pour se
positionner en tant que leader mondial de la santé publique.
Entrevue complète (Radio-Canada Première)

[News] Raised by ISIS, Returned to Chechnya: ‘These Children Saw Terrible
Things’
February 24, 2018 – As the American-led coalition and Syrian government forces captured cities
that had been held by the Islamic State, they found among the ruins a grim human wreckage of
the organization’s once successful recruitment drive: hundreds and perhaps thousands of
children born to or brought with the men and women who had flocked to Syria in support of the
Islamic State. While Russia, which has so far returned 71 children and 26 women since August,
may seem surprisingly lenient in its policy, its actions reflect a hardheaded security calculus:
better to bring children back to their grandparents now than have them grow up in camps and
possibly return as radicalized adults.
Full article (The New York Times)
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[News] Children abandoned as Kyrgyz parents seek work abroad
February 24, 2018 - From leaving their children with family or at orphanages, struggling parents
make tough choices as they seek employment. A recent report by Resource Centre for Elderly, a
prominent NGO in Bishkek, says that migration in Kyrgyzstan is characterised by a "stable outflow
of population", with an estimated 710,000 citizens currently living abroad as labour migrants; of
these, 86.8 percent of them are in Russia and 4.2 percent in neighbouring Kazakhstan. Given that
such a large share of the Kyrgyz population chooses to migrate, there are thousands of children
left behind across the country.
Full article (Aljazeera)
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2.

Conferences, Courses and Events

Conference – 3rd Biennial International Conference on Alternative Care for
Children in South Asia 2018
Key note addresses will be delivered by some of the best and leading experts in the area of
alternative care. The 3rd BICON will present a country situation on alternative care in each of the
South Asian countries. The theme of the 3rd BICON is ‘Evolving Trends in Alternative Care for
children and youth in South Asia'. The focus themes for the conference are: Family strengthening,
sponsorship & gatekeeping in South Asia, Standards of Care in child care institutions, foster care,
aftercare in South Asia and Deinstitutionalization: Concept, strategy & implications in South Asia.
Location: Amity University, Delhi NCR, India
Dates: March 16-17, 2018
For more information (BICON)

Forum – La participation de l’enfant au processus de justice
Le Bureau international des droits des enfants (IBCR) est heureux de vous inviter au Forum sur la
participation de l’enfant au processus de justice : où en sommes-nous? Défis et pratiques
prometteuses, qui se tiendra à la Maison du développement durable à Montréal, le 28 mars
prochain. Le forum d’une journée rassemblera des expert.e.s en la matière, qui partageront et
documenteront les défis ainsi que les pratiques prometteuses relatifs à la participation de
l'enfant dans le processus de justice.
Emplacement: Maison du développement durable, Montréal
Date: 28 mars 2018
Pour plus d’information (Bureau international des droits des enfants)
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Forum – Global Child Forum
The Global Child Forum at the Stockholm Royal Palace on 11 April 2018 will bring together a
global community of leaders from business, civil society, academia and government to fast-track
business action and partnerships to achieve a more prosperous, equitable and sustainable world
for our children.
Location: Stockholm, Sweden
Date: April 11, 2018
For more information (Global Child Forum)

Congress – BASPCAN 10th International Congress
BASPCAN’s 10th International Congress, focusing on the theme, “Thinking Outside the Box:
Innovative Perspectives on Protecting Children and Young People,” will bring together
practitioners, survivors of abuse, researchers, trainers, and policy makers to learn from each
other, reflect, and consider how we can improve services to support families and protect children
and young people from child abuse and neglect.
Location: University of Warwick, Coventry, UK
Date: April 8-11, 2018
For more information (BASPCAN)

Défi caritatif – Défi caritatif Banque Scotia 2018 avec l’IBCR
L’IBCR participera, pour une troisième année consécutive, au défi caritatif de la Banque Scotia
qui aura lieu les 21 et 22 avril 2018 au parc Jean Drapeau, à Montréal. Joignez-vous à notre équipe
pour courir les 5KM, 10KM, 21KM ou la Course des enfants et ainsi amasser des fonds pour la
protection des droits des enfants au Canada et dans le monde.
Emplacement: Parc Jean Drapeau, Montréal
Dates: 21 et 22 avril 2018
Pour plus d’information (Bureau international des droits des enfants)
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Formation – Intervenir auprès de groupes sectaires ou de communautés
fermées: s'outiller pour protéger les enfants
Cette formation vise à éclairer les intervenantes et les intervenants sur un sujet qui suscite
actuellement plusieurs questionnements: les sectes religieuses et les communautés fermées.
D’une définition générale de la secte, la formation amènera des précisions, des nuances et des
distinctions entre les divers types de groupes radicaux, notamment les sectes totalitaires. Les
thèmes de la victimisation des enfants, de l'intervention et de l'accompagnement des familles
sorties d'un tel milieu seront aussi abordés.
Emplacement: Best Western, Saint-Jérôme
Dates: 20 et 27 avril 2018
Pour plus d’information (Association québécoise Plaidoyer-Victimes)

Conference – Continental Conference on Child Justice in Africa
This conference held at the United Nations Conference Center is the annual conference organised
by The African Child Policy Forum.
Location: Addis Ababa, Ethiopia
Dates: May 8-10, 2018
For more information (The African Child Policy Forum)

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
Dates : 15 au 17 mai 2018
Pour plus d'information (Colloque sur les Enfants Disparus ou Exploités)
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Congrès – Congrès mondial sur la justice pour enfants
Sous le haut patronage de l’UNESCO, le Congrès Mondial sur la justice pour Enfants traitera des
trois problématiques suivantes: la tendance mondiale impliquant la participation des enfants aux
activités extrémistes violentes et les réponses envisageables; la nécessité d’identifier davantage
de moyens efficaces pour réduire la délinquance juvénile et la récidive; comment améliorer les
mécanismes de protection des enfants vulnérables et les stratégies de prévention précoce. Le
Congrès Mondial 2018 sur la Justice pour Enfants a pour objectif de réunir les professionnels et
les acteurs internationaux afin de partager leurs perspectives sur la: justice juvénile et de la
famille, la prévention de la délinquance et de l’extrémisme violent.
Emplacement: Siège de l’UNESCO, Paris
Dates: 28, 29 et 30 mai 2018
Pour plus d’information (Congrès mondial sur la justice pour enfants)

Cours d’été international – Petite enfance et droit à l’éducation : les tout-petits
et leurs droits à la lumière des articles 28 et 29 de la Convention internationale
des droits de l’enfant
Le thème de la septième édition du cours d’été international relatif aux droits de l’enfant portera
sur la petite enfance et le droit à l’éducation : les tout-petits et leurs droits à la lumière des articles
28 et 29 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Emplacement: Université de Moncton, Canada
Dates: 24 au 29 juin 2018
Pour plus d’information (Université de Moncton)
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3.

Sub-regional and Country Updates – Sub-Saharan Africa

Afrique – Élimination des mutilations génitales féminines : il n’y a pas de temps à
perdre, prévient l’ONU
6 février 2018 – Le nombre de femmes et de filles victimes de mutilations génitales féminines
(MGF) dans le monde pourrait passer de 200 millions à 268 millions d’ici à 2030 si aucune action
concertée et rapide n’est mise en œuvre pour éradiquer cette violation des droits humains, ont
prévenu mardi les Nations Unies.
Article complet (ONU)

Afrique – En Afrique, quand le rêve de football aboutit à « la traite d’êtres
humains »
18 février 2018 – De jeunes joueurs sont récupérés par des réseaux criminels de prostitution ou
de trafic de drogue, explique le journaliste Christophe Gleizes, auteur d’un livre sur le sujet.
Article complet (Le Monde)

Afrique – En Afrique, promouvoir la vaccination passe par une meilleure
communication
21 février 2018 - Une meilleure communication sur les bienfaits de la vaccination est
indispensable pour réduire les décès d’enfants dus à des maladies évitables, a rappelé mercredi
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Article complet (OMS)

Liberia – Female Lawyers Launch Program to Protect Women, Children Rights
February 26, 2018 – The Association of Female Lawyers of Liberia or AFELL on Friday, February
23 launched a project “promoting and protecting the Rights of women, children and indigent
person” through its legal aid clinics.
Full article (Front Page Africa)
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Mali – Mali human rights situation still a concern
February 1, 2018 – Despite the signing of a 2015 Peace Agreement, the human rights situation in
Mali still remains a concern, according to a United Nations report published on Thursday.
Full article (UN News)

Mali – Bamanakan, songhaï, tamashek... les langues nationales peinent à
s’imposer dans les écoles maliennes
15 février 2018 – L’Etat a fait le choix d’utiliser plusieurs langues dans l’enseignement primaire,
mais les partisans du français restent nombreux.
Article complet (Le Monde)

Mauritanie – Délivrance de certificats de naissance aux milliers d'enfants maliens
réfugiés
23 février 2018 – Bonne nouvelle en Mauritanie où les autorités de Nouakchott ont commencé à
délivrer des certificats de naissance pour des milliers d’enfants maliens nés dans le camp de
Mbera, au Sud-est du pays.
Article complet (ONU info)

Nigeria – In Nigeria, Another Mass Kidnapping Stirs Painful Memories and Anger
February 25, 2018 – A militant raid on an all-girls’ school. Dozens of missing students. Silence
from government officials. Reports of rescues that turned out to be heartbreakingly false.
Full article (New York Times)

RDC – En RDC, les enfants volés de Goma
8 février 2018 – Depuis un an, les rapts se multiplient dans la capitale du Nord-Kivu, où l’armée
et de multiples milices maintiennent une tension permanente.
Article complet (Le Monde)
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RDC – Au moins 90.000 enfants déplacés ou réfugiés par les violences dans l’Ituri
23 février 2018 – Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) s’est dit vendredi très
préoccupé par la situation d’environ 90.000 enfants qui ont fui les violences
intercommunautaires dans la province de l’Ituri, au nord-est de la République démocratique du
Congo (RDC).
Article complet (UNICEF)

Sénégal – A un forum à Dakar, l’ONU appelle à une éducation de qualité pour les
jeunes
2 février 2018 – La Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, et l'Envoyée du Secrétaire général pour la
jeunesse, Jayathma Wickramanayake, ont insisté vendredi sur l’importance d’une éducation de
qualité en faveur des jeunes, lors d’une conférence à Dakar.
Article complet (ONU)

Sénégal – Au Sénégal, des villageois se cotisent pour offrir un collège à leurs
enfants
16 février 2018 – Dans la région de Fatick, faute d’établissement proche, des élèves doivent
parcourir entre 4 et 7 km pour se rendre en cours, quel que soit le temps.
Article complet (Le Monde)

Sénégal – Des profs sénégalais révisent leur français sur tablette pour mieux
l’enseigner aux enfants
19 février 2018 – La formation numérique à distance permet aux instituteurs d’acquérir
compétences et diplômes : le programme est testé dans quinze pays francophones.
Article complet (Le Monde)
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Sénégal – Au Sénégal, un Mirador scrute les besoins éducatifs de tout le territoire
20 février 2018 – Depuis 2013, un logiciel développé par cinq ingénieurs sénégalais aide l’Etat à
gérer les affectations et les carrières de ses enseignants. Mais pas seulement.
Article complet (Le Monde)

South Africa – In Johannesburg, UN youth envoy spotlights need to boost support
for reproductive health
February 14, 2018 - In this century, child marriage cannot be allowed to happen, and similarly,
children should not give birth to children, the United Nations youth envoy told an African forum
on reproductive health and rights on Wednesday.
Full article (UN)
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