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I. Subregional and Country Updates – MENA 

 

Algérie – 1.035 signalements de cas d’atteintes aux droits de l’enfant 

depuis janvier 2019 
 
31 mai 2019 - L'Organe national de la protection et de la promotion de l'Enfance (ONPPE) a 
reçu, durant les premier cinq mois de l'année courant (soit depuis janvier) 1.035 signalements 
de cas d'atteinte aux droits de l'enfant via le numéro vert (11/11), a indiqué la Déléguée 
nationale de la promotion et de la protection de l'Enfance, Meriem Cherfi. 
 

Algérie Presse Service – Article complet 

 

Gaza - Save the Children Statement on Escalation of Violence in Israel 
and Gaza 

 
May 5th, 2019 - Following an escalation of violence in Israel and Gaza, Save the Children and 
its partners have temporarily suspended education and other programs in the Gaza Strip, with 
only essential services like health now remaining operational. Staff and children have been 
instructed to stay at home and indoors. 
 
Save the Children – Full Article 
 

Iran - L'Iran exécute secrètement deux mineurs et enfreint le droit 

international 
 

5 mai 2019 - Deux jeunes Iraniens de 17 ans, Mehdi Sohrabifar et Amin Sedaghat, ont 
secrètement été torturés et exécutés, après un procès jugé "inéquitable et entaché 
d'irrégularités" par l'ONU. La Haut-Commissaire aux droits de l'Homme de l'organisation, 
Michelle Bachelet, s'est dite "horrifiée" par cette nouvelle exécution, également condamnée 
par Amnesty International. 
 
TV5 Monde – Article complet 

 

Israel – 270 children will be in Israeli prisons during the Eurovision, 

campaigners claim 
 
May 12th, 2019 - Irish campaigners have claimed that about 270 Palestinian children will be 
detained in Israeli prisons during the Eurovision Song Contest. 
 

Newstalk – Full Article 
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Libye - En Libye, des milliers d'étudiants inquiets après la fermeture de 

leurs écoles 

 

24 mai 2019 - Privés d'école en raison des combats près de la capitale libyenne 
Tripoli, des dizaines de milliers d'étudiants risquent de perdre leur année scolaire et 
beaucoup s'inquiètent pour leur avenir. 
 

L’Obs - Article complet 

 

Tunisie - Droits des enfants: La Tunisie première en Afrique et dans le 

monde arabe 
 
21 mai 2019 - La Tunisie se hisse au 15ème rang mondial. 
 
HuffPost Maghreb – Article complet 
 

Syria - Crisis in Syria: 12 Children Killed Since April 20 
 
4 May 2019 - 12 children killed in past two weeks in Northwest Syria according to UNICEF 
Executive Director Henrietta Fore. 
 

UNICEF – Full article 

 

Syrie et Iraq - Protégez les droits des enfants des combattants étrangers 

bloqués en Syrie et en Iraq - Déclaration de Henrietta Fore, Directrice 

générale de l’UNICEF 
 
21 mai 2019 – Les milliers d’enfants de combattants étrangers qui dépérissent dans des camps, 
dans des centres de détention ou dans des orphelinats en Syrie, en Iraq et ailleurs comptent 
parmi les enfants les plus vulnérables du monde. Ils vivent dans des conditions épouvantables 
et voient leur santé, leur sécurité et leur bien-être constamment menacés. Ces enfants ne 
peuvent quasiment pas compter sur le soutien de leur famille : si la plupart sont bloqués avec 
leur mère ou d’autres personnes qui s’occupent d’eux, beaucoup sont totalement livrés à eux-
mêmes. 
 
UNICEF – Article complet  
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Yemen – Yemen war ‘a test to our humanity’ and we’re ‘badly failing’ 

warns UN children’s fund chief 
 
15 May 2019 - “Fifteen million children in Yemen are asking you to save their lives” the head 
of the UN Children’s Fund (UNICEF) told the 15 members of the Security Council on Wednesday, 
in an impassioned plea for action to end four years of fighting which has left at least 7,300 
children killed or seriously injured. 
 
UN News – Full article 
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