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Burkina Faso – Prévention et élimination du mariage d’enfants au Burkina 
: Plus de trois millions de personnes sensibilisées en 2019 

18 décembre 2019 – La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action 
humanitaire, Marie Laurence Ilboudo, a présidé, ce jeudi 18 décembre 2019 à Ouagadougou, la 
cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année sur la Plateforme 
multisectorielle de prévention et d’élimination du mariage d’enfants au Burkina Faso.  

Le Faso - Article complet 
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Burkina Faso, Togo et Bénin – Lutte contre la traite des enfants : Le Burkina, 
le Togo et le Bénin mutualisent leurs efforts 

20 décembre 2019 – Des experts du Burkina, du Togo et du Bénin en matière de protection des 
enfants victimes de traite ou en situation de mobilité transfrontalière se concertent ce 20 
décembre 2019 à Ouagadougou. Cette rencontre entre dans le cadre d’un accord tripartite de 
coopération entre les trois pays dont la signature est prévue pour le 23 décembre 2019. 

Burkina 24 - Article complet 

Ethiopia - Child marriage is a global scourge. Here's how Ethiopia is 
fighting it. 

14th December 2019 - The country, which according to the group has the 15th highest rate of 
child marriages in the world and the fifth-highest total number of child brides at over 2 million, 
outlawed the practice nearly 20 years ago. [...] Recently, the country announced an ambitious 
goal — eliminate child marriage by 2025 — and also signed the United Nations' global 
development goals to end child marriage by 2030.  

NBC News - Full article 

Nigeria - Despite Increase In Birth Registration, 17 Million Nigerian 
Children Remain ‘Invisible’ –UNICEF 

12th December 2019 - While the number of children whose births are officially registered has 
increased significantly in Nigeria from 30 per cent in 2013 to 43 per cent in 2018 by integrating 
birth registration into health services, about 17 million children under five or one in five remain 
unregistered, according to a new report on global birth registration released by UNICEF.  

Sahara Reporters - Full article 

République Démocratique du Congo – Mines en RDC : plainte contre 
Google, Microsoft, Dell et Tesla 

16 décembre 2019 – IRAdvocates a déposé une plainte ce lundi devant la Cour Fédérale des Etats-
Unis contre le constructeur automobile Tesla et les géants américains de la technologie et de 
l’informatique comme Apple, Microsoft, Dell et Alphabet. Ils sont accusés de fermer les yeux sur 
les droits de l’enfant dans l’exercice de leurs activités commerciales en République Démocratique 
du Congo. 

DW - Article complet 
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République Démocratique du Congo – 2 500 000 enfants sont retournés à 
l’école grâce à la gratuité de l’enseignement, se réjouit Félix Tshisekedi 

13 décembre 2019 – Le Président de la République a affirmé que deux millions cinq cent mille 
enfants à l’âge de scolarisation sont retournés à l’école grâce au programme de la gratuité de 
l’enseignement de base en République démocratique du Congo (RDC).  

Radio Okapi - Article complet 

Sénégal – Incapacité à mettre fin aux abus dans les écoles coraniques  

16 décembre 2019 – Le gouvernement sénégalais n'a pas été assez loin pour lutter contre les 
abus, l'exploitation et la négligence chroniques et généralisés dont sont victimes des milliers 
d'enfants talibés vivant dans les écoles coraniques traditionnelles, ont déclaré Human Rights 
Watch et la Plateforme pour la promotion et la protection des droits humains (PPDH), une 
coalition sénégalaise d’organisations de défense des droits humains, dans un rapport publié 
conjointement. 

Human Rights Watch - Article complet 

Tchad – 16 millions de dollars pour offrir une éducation de qualité à plus 
de 230.000 enfants et jeunes  

17 décembre 2019 – Le fonds Education Cannot Wait (ECW) a accordé un financement sur deux 
ans de 16 millions de dollars pour soutenir une éducation de qualité pour plus de 230.000 
enfants et jeunes tchadiens. L’information a été donnée par le ministre tchadien de l’Education 
nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma. 

Journal du Tchad - Article complet 

 

Uganda – Protecting Uganda’s future – its children 

11th December 2019 - Uganda has an appallingly high incidence rate of violence against children.  
The Uganda Violence Against Children Survey (UVAC 2015) found that 75 percent of Ugandan 
children experience some form of violence during childhood.  Research shows that the bulk of this 
violence is occurring in places that should be safe and committed by people like parents/relatives, 
teachers, friends, and trusted community leaders who those children should be able to trust most.   

The Observer - Full article 
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