
 

805, rue Villeray, Montréal (Québec) CANADA H2R 1J4 
Tel. (514) 932-7656 - Telec. (514) 932-9453 - info@ibcr.org - www.ibcr.org 

Newsletter on Children’s rights – Sub-Saharan 
Africa 
January 2020 

Table of content 
 

Burkina Faso – « Nuit de l’enfant leader » au Burkina : « Nous voulons nous sentir protégés pour 
pouvoir aller à l’école » ................................................................................................................... 2 

Côte d’Ivoire - Côte d’Ivoire-AIP/ Une ONG sensibilise sur la lutte contre le travail des enfants à 
Koréguhé ......................................................................................................................................... 2 

Djibouti - African nations caught in conflict re-commit to inclusive education .............................. 2 

Rwanda – « Tant que nous vivrons dans la rue, ils nous frapperont » ........................................... 3 

Sahel – Éducation au Sahel : le chemin est encore long ................................................................. 3 

Sénégal - Sensibilisation sur le droit des enfants : L’institut Panos d’Afrique de l’Ouest forme les 
radios communautaires de trois régions à Kolda. ........................................................................... 3 

Sudan - Poverty, Overwhelmed School System Forcing Sudan's Children to Work ........................ 3 

Tanzania – Unicef pledges continued support to Tanzania over children protection .................... 4 

Uganda - No time to play: Childhood in Uganda's biggest refugee settlement .............................. 4 

Zimbabwe, Malawi - School children in Zimbabwe and Malawi protest to defend rights to 
education ......................................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ibcr.org
http://www.ibcr.org/


 

805, rue Villeray, Montréal (Québec) CANADA H2R 1J4 
Tel. (514) 932-7656 - Telec. (514) 932-9453 - info@ibcr.org - www.ibcr.org 

Burkina Faso – « Nuit de l’enfant leader » au Burkina : « Nous voulons nous 
sentir protégés pour pouvoir aller à l’école » 

26 janvier 2020 – Le forum national des enfants et la « nuit de l’enfant leader » ont pris fin hier 
25 janvier 2020 à Ouagadougou. Organisés par l’organisation non gouvernementale Children 
Believe en partenariat avec l’UNICEF, ces évènements qui ont rassemblé plus de 350 enfants 
venus des différentes régions du Burkina Faso, s’inscrivent dans le cadre du processus de mise en 
œuvre de l’approche « Redevabilité Sensible à l’enfant-RSE ». 

Burkina 24 - Article complet 

Côte d’Ivoire - Côte d’Ivoire-AIP/ Une ONG sensibilise sur la lutte contre le 
travail des enfants à Koréguhé 

23 Janvier 2020 - L’ONG Afrique Secours et Assistance (ASA) a initié, le 18 janvier une séance de 
sensibilisation des populations de Koréguhé, dans la sous-préfecture de Grand-Zattry, sur les 
travaux dangereux et travaux socialisant des enfants en vue de promouvoir les droits des enfants 
dans les communautés productrices de cacao des localités de Grand-Zattry. 

AIP – Article complet 

Djibouti - African nations caught in conflict re-commit to inclusive 
education 

27th January 2020 - Djibouti’s President Ismail Omar Guelleh knows that his country is in need of 
an education system that is, “innovative, based on universal principles and values and adaptive of 
the local realities”. With a population of less than a million, Djibouti is one of the smallest 
countries in Africa. However, the number of challenges blocking its way to implementing inclusive 
education are massive: flood, droughts, landslides and political conflicts. 

Inter Press Service – Full article 

Nigéria – Mariage des enfants : Muhammadu Buhari prend un engagement 
fort 

16 janvier 2020 - Mettre fin au mariage des enfants et améliorer l’éducation des filles au Nigéria, 
c’est le but visé par le Président Buhari. A travers une déclaration lors d’un événement au siège 
du ministère fédéral des Affaires féminines, le porte-parole du Président, dans une déclaration 
attribuée à Buhari, a indiqué qu’il était du devoir collectif de tous de veiller à ce que les mères 
d’aujourd’hui et de demain soient éduquées, encouragées et autonomisées 

Bénin Web Tv – Article complet 
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Rwanda – « Tant que nous vivrons dans la rue, ils nous frapperont » 

27 janvier 2020 – Depuis plus d’une décennie, le Centre de transit de Gikondo à Kigali, la capitale 
du Rwanda, sert d’établissement de détention où des enfants des rues, des vendeurs ambulants, 
des travailleurs du sexe, des personnes sans abri et des mendiants sont enfermés arbitrairement. 
Depuis 2017, le gouvernement a adopté un nouveau cadre légal et des politiques soi-disant 
conçus pour réintégrer les personnes accusées de présenter des « comportements déviants », y 
compris les enfants vivant dans les rues, dans le cadre de sa stratégie visant à « éradiquer la 
délinquance ».  

Human Rights Watch - Article complet 

Sahel – Éducation au Sahel : le chemin est encore long 

24 janvier 2020 – Tribune. Dans la région du Sahel, l’objectif de la scolarisation universelle et de 
la qualité de l’éducation reste un défi majeur. Le Niger, le Burkina, le Mali et le Tchad font partie 
des pays où les enfants ont moins de chances d’être scolarisés (Unesco). Au Mali, 40 % des enfants 
ne vont pas à l’école ; au Tchad, moins de 30 % des enfants achèvent leur scolarité primaire ; au 
Burkina Faso, plus de 40 % des jeunes de 15 à 24 ans sont analphabètes (ISU). Les conflits creusent 
également les inégalités dans la région.  

Libération - Article complet 

Sénégal - Sensibilisation sur le droit des enfants : L’institut Panos d’Afrique 
de l’Ouest forme les radios communautaires de trois régions à Kolda. 

14 janvier 2020 – L’institut Panos d’Afrique de l’Ouest tient un renforcement de capacité des 
radios communautaires du 13 au 17 janvier pour la production de magazines et débats sur les 
droits de l’enfant. 

Dakar Actu - Article complet 

Sudan - Poverty, Overwhelmed School System Forcing Sudan's Children to 
Work 

16th January 2020 - KHARTOUM - Millions of children in Sudan go to work each day instead of to 
school, in part because of widespread poverty, and in part because the education system does 
not have the resources to accommodate them. Fifteen-year-old Murtada al-Haj left school three 
years ago to earn a living to support his family. 

Voice of America - Full article 
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Tanzania – Unicef pledges continued support to Tanzania over children 
protection 

9th January 2020 – Since 2016, the government of Tanzania in collaboration with Unicef has 
succeeded in improving the education and health sectors, and water supply in Dar es Salaam, 
Mbeya, Iringa, Kigoma, Njombe and Songwe regions. 

The East African – Full article  

Uganda - No time to play: Childhood in Uganda's biggest refugee 
settlement 

6th January 2020 - Thousands of unaccompanied child refugees, mostly fleeing war in South 
Sudan, face risks and challenges in Uganda. 

 

Al Jeezera News - Full article 

Zimbabwe, Malawi - School children in Zimbabwe and Malawi protest to 
defend rights to education 

22nd January 2020 - Something unusual has happened almost unnoticed in the past few days in 
Southern Africa. School children have led in protests for human rights in Zimbabwe and Malawi. 
Did you read correctly that children were involved in protests for human rights? Yes. Primary 
school children in Malawi. Secondary school children in Bulawayo, Zimbabwe. 

Daily Maverick - Full article 
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https://www.aljazeera.com/indepth/features/time-play-childhood-uganda-biggest-refugee-camp-200101080357207.html
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