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Afrique de l’Ouest - La CEDEAO exige plus d’attention à l’endroit des
enfants
20 septembre 2019 - La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a
organisé avant-hier, mercredi 18 septembre un atelier de deux jours au bureau régional de Dakar
de l’UNICEF pour réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la protection de l'enfant. Occasion
pour les directeurs de la protection de l’enfant des États membres de lister plusieurs
recommandations.
Sud quotidien - Article complet

Burkina Faso – Mariage d’enfants : une pratique à la peau dure à l’Est
23 septembre 2019 - L’Initiative des journalistes africains pour la coopération et le
développement (IJACOD) en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)
a organisé, une caravane de presse sur le mariage d’enfants dans la région de l’Est, du 10 au 13
septembre 2019. Cette sortie avait pour objectif de permettre aux journalistes de prendre
connaissance de l’ampleur du phénomène dans la localité.
Sidwaya – Article complet

Cameroon – Stay home or risk being shot: Cameroon's back-to-school
crisis
September 3rd, 2019 - An education ban enforced by separatist rebels has affected 600,000
children in English-speaking areas. Cameroon’s government launched a back-to-school campaign
over the summer, but ongoing gun battles mean that any children walking to school at the start
of term this week run the risk of being shot, and there is no clear end to the conflict in sight.
The Guardian – Full article

Côte d’Ivoire - Lutte contre la traite et l'exploitation des enfants - Le
département américain salue le leadership de Dominique Ouattara
24 septembre 2019 - Le Département américain salue le leadership de Dominique Ouattara. Fin
de marathon diplomatique pour la Première Dame et sa délégation à Washington DC. Et pour ce
dernier jour de mission, le vendredi 20 septembre 2019, deux importants rendez-vous étaient à
l’agenda. Dominique Ouattara a débuté sa journée par une séance de travail au National
Democratic Institute (NDI), partenaire stratégique et très influent dans l’administration
américaine.
Le Patriote – Article complet
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Guinée - Le combat d'Aïssatou, guinéenne de 12 ans, contre les mariages
forcés
25 septembre 2019 - Le film Demain est à nous, sort ce 25 septembre en France. Ce documentaire
de Gilles de Maistre fait le tour du monde à la rencontre d’enfants qui se mobilisent pour changer
les choses, notamment sur les questions environnementales, de l’Inde au Pérou, en passant par
la Guinée.
Radio France Internationale – Article complet

Kenya - Kenya takes next steps to replace children’s homes with family
care
September 26th, 2019 - Kenya has taken significant steps to place family-based care at the center
of its child protection system. This is a break from the decades-old practice of privately-run
institutions providing institutional care for disadvantaged children. These institutions largely fed
off the effects of poverty, lack of access to services and education, disability and family
breakdown.
The Conversation – Full article

Liberia - 700 Children Get Birth Certificates In Fight to End Statelessness in
the World
September 28th, 2019 - Brewerville, Montserrado County – The call has been made to consider
“nationality as a right” and to “allow children to gain the nationality of the country in which they
are born if they would otherwise be stateless”. The call was made by the President of the Liberia
Council of Churches, Bishop Kortu K. Brown during a birth registration awareness initiative.
FrontPage Africa – Full Article

République centrafricaine - Un groupe armé signe un plan d'action avec
l’ONU pour protéger les enfants
3 septembre 2019 - La responsable de l’ONU pour les enfants et les conflits armés a salué mardi
la signature par le groupe armé Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) d’un plan d’action avec
les Nations Unies pour mettre fin aux violations graves contre les enfants et les prévenir.
UN News – Article complet

République Démocratique du Congo - Nord Kivu : Un millier d'écoliers
s'engagent dans la lutte contre le réchauffement climatique
21 septembre 2019 - À l’instar de la Communauté internationale, la ville de Goma a célébré ce
samedi 21 septembre 2019, la Journée Internationale de la paix, autour du thème « Action
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climatique, action pour la paix ». À cette occasion, un millier d’écoliers de la ville de Goma ont
marché pour s’engager résolument dans la lutte contre le réchauffement climatique.
MONUSCO – Article complet

South Africa - Spanking your child is officially illegal in South Africa,
highest court rules
September 19th, 2019 - The removal of the law that allowed “reasonable and moderate”
corporal punishment was meant to ensure children were free from all forms of violence. Chief
Justice Mogoeng Mogoeng delivered the Constitutional Court’s unanimous judgment yesterday
that effectively outlawed spanking of children by their parents.
IOL – Full Article
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