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I.

Global Development on Children and Human’s rights

Bangladesh – More than 145,000 Rohingya refugee children return to
school in Bangladesh refugee camp as new school year starts
January 24, 2019 - More than 145,000 Rohingya refugee children living in camps in south-east
Bangladesh are now attending UNICEF-supported learning centres, as a new school year begins.
UNICEF – Full article

Bénin – Bénin : l’exploitation sexuelle des enfants à des fins
commerciales inquiète les OSC
19 janvier 2019 – À Cotonou au Bénin, il existe plus de 1036 sites de prostitutions qui exploitent
parfois des enfants de 9 ans et plus. Ce constat « alarmant » issu d’une récente étude a de quoi
inquiéter les Organisations de la société civile (OSC) en charge de la défense des droits des
enfants.
Benin WEB TV – Article Complet

Canada – L’Île-du- Prince-Édouard crée un poste de défenseur des droits
des enfants
18 janvier 2019 – Quatre ans après une recommandation du Coroner, et après de nombreuses
questions de l’opposition à l’assemblée législative, le gouvernement de L’Île-du-Prince-Édouard
a finalement annoncé, vendredi, la création d’un poste de commissaire et de défenseur des
droits des enfants. Le nouveau poste n’est toutefois pas indépendant.
Radio-Canada – Article complet

China – China condemns scientist who claimed world’s first gene-edited
babies
January 21, 2019 – A Chinese who created what he said were the world’s first “gene-edited”
babies evaded oversight and broke ethical boundaries in a quest for fame and fortune, state
media said on Monday, as his former university said he had been fired.
Global News – Full Article
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Corée du Sud – En Corée du Sud, des bébés et des enfants sans papiers
détenus en prison
23 janvier 2019 – Des ONG de défense des droits de l’Homme dénoncent le comportement des
autorités sud-coréennes vis-à-vis des enfants et des bébés de résidents sans papiers. Elles sont
accusées de les envoyer dans des prisons destinées à des adultes.
RFI – Article complet

États-Unis – Des « milliers » d’enfants migrants séparés de leurs parents
jamais recensés
18 janvier 2019 – Un rapport publié jeudi démontre que des milliers d’enfants migrants ont été
séparés de leurs patients bien avant le scandale qui a récemment éclaté aux États-Unis.
Paris Match – Article complet

Global – I urge you: Stop fueling the war in Yemen
January 18, 2019 - Yemeni children are living in the world’s worst humanitarian crisis. I see
their suffering every day while working on the ground in Yemen. The only way to end this
suffering is to end the conflict. It is therefore a shame if national parliaments keep giving the
green light to continued sales of military equipment to the Saudi-led coalition.
Save The Children – Full article

Global – Première journée internationale de l’éducation - 24 janvier
2019
22 janvier 2015 – Le 24 janvier, le monde célèbrera la toute première Journée internationale
de l’éducation, qui a été proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies l’année
dernière afin de mettre en lumière le rôle de l’éducation pour la paix et le développement.
UNESCO – Article complet

Global – Vital protection for refugee and migrant children making
perilous and sea journeys to Europe urgently needed (UNICEF)
January 21, 2019 – UNICEF is urging European governments to agree on a region-wide approach
to better protect refugee and migrant children who continue to face grave dangers and
violations of their basic rights during dangerous sea journeys and on arrival to Europe
UNICEF – Full article
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Jordan – UNICEFJordan kicks off awareness of disabled children’s right
to education in Zarqa
January 24 , 2019- Children with disabilities, their parents and disability rights activists joined
UNICEF in Zarqa on Thursday to raise awareness of the rights of children with disabilities and
to create community-led solutions to overcome the barriers they face in accessing quality
education.
MENAFN Jordan Times – Full article

Madagascar – Droits de l’enfant : des pratiques journalistiques remises
en cause
25 janvier 2019 – Les journalistes doivent véhiculer des valeurs éducatives à travers leurs
articles. Les journalistes doivent défendre les valeurs morales, mais principalement les droits
de l’enfant.
L’Express de Madagascar – Article complet

Niger – Migration des femmes et des enfants du département de Kantché
: Combattre le mal par des activités génératrices de revenus
25 janvier 2019 - Le département de Kantché rappelle la disparition brutale des femmes et des
enfants dans le désert sur leur chemin en partance pour l'Algérie. Des efforts considérables ont
été consentis par l'Etat et ses partenaires pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la
migration irrégulière vers les pays voisins.
Le Sahel – Article complet

Palestine – Palestine on right track to protect children
January 18, 2019 – The Palestinian Prosecution launched a new service to protect children from
abuse which is likely to reduce violations against the rights of children.
Al-Monitor – Full article

Philippines – Children in conflict with the law are victims too
January 18, 2019 – A children’s rights group on Friday again voiced opposition to proposals
lowering the age of criminal liability as a House panel is set to finalized proposed legislation
which to hold minors accountable for breaking the law.
Phil Star Global – Full article
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Sénégal – Communication de Human Rights Watch au comité des droits
économiques, sociaux et culturels, relative au Sénégal
15 janvier 2019 – Human Rights Watch se félicite de l’engagement pris par le gouvernement du
Sénégal d’élargir l’offre d’éducation primaire et secondaire à davantage de jeunes. Cependant,
le gouvernement a fait des progrès insuffisants en matière de maintien des filles à l’école.
Human Rights Watch – Article complet
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II.

Conferences, courses and events

Conference – Building Connected Communities – A Women’s Journey for
Human Rights
The annual Equitas Cocktail and Conversation, under the theme of Building Connected
Communities, brings together over 100 leaders from the corporate, philanthropic, academic
and community sectors to meet and share lessons learned on building more equitable and
inclusive communities. It is also timed to coincide with International Women’s Day and highlight
the contributions of remarkable women human rights defenders.
Date: March 6, 2019
Location: TD Centre (66 Wellington Street West 54th floor), Toronto
Equitas – More Information

Événement – Défi caritatif, Course Banque Scotia
L’IBCR participera, pour une quatrième année consécutive, au Défi caritatif de la Banque Scotia
qui aura lieu les 27 et 28 avril 2019 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 de l’enfant au Canada et dans le monde!
Date : 27 et 28 avril 2019
Lieu : Parc Jean Drapeau, Montréal
IBCR – Plus d’information

Cours – Cours d’été en Droit international humanitaire (13e édition)
L’université d’Ottawa et la Croix-Rouge Canadienne sont fières de vous présenter la 13e édition
du Cours d’été en Droit international humanitaire (DIH). Les objectifs du cours sont d’enseigner
les principes fondamentaux du DIH aux étudiants et aux professionnels.
Date : 26 au 31 mai 2019
Lieu : Université d’Ottawa
Croix-Rouge et L’Université d’Ottawa – Plus d’information
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Conférence – Conférence 2019 de Women Deliver
La conférence 2019 de Women Deliver sera la plus importante conférence internationale du
XXIe siècle consacrée à l’égalité entre les sexes et à la santé, aux droits et au bien-être des
filles et des femmes. Pour les défenseurs des droits, elle servira de catalyseur à l’instauration
d’une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
Date : 3 au 6 juin 2019
Lieu : Centre des Congrès de Vancouver, Vancouver
Women Deliver 2019 – Plus d’information

Conference – Global Conference on Human Trafficking and Trauma: A
Public Health Response
Family services of Peel, Women and Gender Studies program- University of Toronto Mississauga,
and HEAL Trafficking are hosting the Global Conference on Human Trafficking and Trauma. This
is an opportunity to develop and explore human trafficking-survivor informed and mutually
informed research, policy, and services.
Date: June 24th-25th, 2019
Location: University of Toronto, Mississauga Campus, Instructional Center
Family Services of Peel – More information

Course – International Human Rights Training Program
The International Human Rights Training Program (IHRTP) is an internationally recognized
intensive three week training program. It is the only training in the world specifically dedicated
to building the capacity and skills of human rights educators.
Date: June 9-28, 2019
Location: Montreal, Canada
Equitas – More information
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Conférence – Conférences publiques : les droits de l’enfant
Le groupe de travail sur les droits de l’enfant dans l’espace francophone, en collaboration avec
le Conseil Canadien des défenseurs des enfants et des jeunes, et l’Université de Moncton
présentent dans le cadre du cours d’été international relatif aux droits de l’enfant, des
conférences publiques sur différents thèmes entourant le droit des enfants.
Date : 8 au 16 août
Lieu : Université de Moncton, Canada
Université de Moncton – Plus d’information
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III.

Subregional and Country Updates – MENA

Algérie - La revalorisation des pensions des enfants de chouhada, en
bonne voie
11 janvier 2019 – Les discussions entre les ministères des Moudjahidine et des Finances
concernant la revalorisation des pensions des enfants de chouhada ayant perdu leurs deux
parents durant la Guerre de libération nationale, appelés « Pupilles de la nation », sont sur la
bonne voie, a annoncé jeudi à Tizi-Ouzou, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.
Algérie ECO– Article complet

Liban - Les réfugiés syriens frappés de plein fouet par des tempêtes de
neige et de pluie
8 janvier 2019– Plusieurs dizaines de camps de réfugiés syriens au Liban ont été touchés mardi
de plein fouet par des chutes de neige ou des pluies torrentielles, les ONG s’inquiétant pour
des milliers de personnes en situation « à risque ».
JDM– Article complet

Maroc - Amélioration des conditions des enfants : L'essentiel du
programme de coopération entre le Maroc et l'Unicef
9 janvier 2019– Le Maroc et l’Unicef ne cesse de consolider leur coopération en matière
d’amélioration des conditions des enfants depuis 1957. Sur son site officiel, l’agence onusienne
a publié un document dans lequel elle met en exergue l’effort engagé par le royaume en faveur
des enfants et énumère les composantes des différents programmes de coopération entre les
deux parties dans le domaine de la santé et de la nutrition, de l'éducation, de la protection et
de l'inclusion sociale.
2M– Article complet

Syrie - Enfants syriens: le Délégué général aux droits de l'enfant
regrette la décision de Maggie De Block
30 décembre 2018 – La semaine dernière, un juge des référés de Bruxelles a décidé de
contraindre l'Etat belge à rapatrier six enfants et deux mères qui se trouvent dans un camp de
réfugiés en Syrie. Le gouvernement a annoncé cet après-midi qu'il allait faire appel dans les
prochains jours de la décision le contraignant à rapatrier ces enfants et leurs mères. Les
défenseurs des droits de l'enfant regrettent cette décision.
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RTBF – Article complet

Syrie - Les 15 enfants déplacés sont morts en raison du froid: "Il n'y a
pas d'excuses à cela au 21e siècle"
15 janvier 2019 – Au moins 15 enfants, dont l'immense majorité étaient âgés de moins d'un an,
ont péri en Syrie ces dernières semaines en raison du froid hivernal et du manque de soins, a
annoncé mardi l'ONU.
RTL – Article complet

Syrie - L'État belge contraint de procéder au rapatriement de six enfants
de Syrie
28 décembre 2018 - Un juge des référés de Bruxelles a décidé mercredi de contraindre l'État
belge à procéder au rapatriement de six enfants, âgés de 0 à 6 ans, de Syrie. Ils se trouvent
actuellement dans le camp de réfugiés d'Al-Hol, au Kurdistan.
RTBF– Article complet

Tunisie - Deux enfants du film "Capharnaüm" scolarisées grâce au film
20 janvier 2019 – Depuis son prix du jury à Cannes et sa sortie dans les salles, notamment au
Maroc, le film libanais “Capharnaüm” de Nadine Labaki a bouleversé les spectateurs. En plus
de mettre sur le devant de la scène internationale cette talentueuse réalisatrice libanaise, le
film a permis de sortir de la rue trois jeunes réfugiés syriens.
Le HuffPost– Article complet

Turquie - Les enfants syriens rescolarisés grâce à l'accord UE-Turquie
30 janvier 2019 – "Les structures de la société civile turque jouent un rôle important dans
l'acheminement des aides aux réfugiés syriens", a déclaré le commissaire européen à l'aide
humanitaire et la gestion des crises, Chrístos Stylianídis.
TRT– Article complet
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Tunisie - L’observatoire de protection des droits de l’enfant met en
garde contre le jeu électronique Doki Doki
25 janvier 2019 – L’observatoire d’information, de formation, de documentation et d’études
sur la protection des droits de l’enfant a mis en garde contre le jeu électronique Doki Doki à
caractère agressif qui provoque la dépression et peut pousser l’enfant à se suicider.
DirectInfo– Article complet

Yémen - Au Yémen en guerre, des enfants trouvent du réconfort dans
la musique
30 janvier 2019 – Assise le dos bien droit à côté de sa professeure, la petite Nazira al-Jaafari
appuie sur les touches numérotées d’un piano électrique sous le regard attentif du reste de sa
classe. “La guerre est la cause de tant de douleur, c’est parfois plus facile de l’exprimer par la
chanson”.
Huffpost– Article complet

Yémen - Les enfants meurent dans l'indifférence la plus totale: ce
reportage bouleversant montre la dure réalité sur place
9 janvier 2019 – Nos confrères de VTM ont réalisé un reportage exceptionnel dont les images
sont très difficiles à voir. Elles montrent la réalité en cours au Yémen, un pays ravagé par une
guerre sanglante depuis 4 ans et demi. Les Nations Unies s’attendent à la pire crise humanitaire
depuis des décennies.
RTBF – Article complet
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