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Algérie - Le premier rapport sur la situation de l'Enfance élaboré dans les
toutes prochaines semaines
22 Janvier 2020 - La présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion de
l'enfance (ONPPE), Mme Meriem Cherfi a fait savoir, mercredi, que le rapport sur la situation de
l'Enfance en Algérie sera élaboré dans les toutes prochaines semaines.
Algérie Presse Service – Article complet
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Liban - Les enfants et les jeunes du Liban ne peuvent plus attendre !
21 Janvier 2020 - Pour veiller à ce que le bien-être et le potentiel des enfants et des jeunes Libanais
et Libanaises ne soient pas compromis – à leur détriment et à celui du pays –, l’Unicef Liban a
analysé l’évolution de la situation et a présenté les mesures essentielles à adopter ainsi qu’une
liste de dix investissements publics fondamentaux à assurer, cela sur la base de la proposition du
budget 2020.
L’Orient – Article complet

Maroc - Protection de l’enfance : Le Maroc renforce sensiblement ses
structures
28 Janvier 2020 - Une convention de partenariat en matière de protection des droits de l’enfance
a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de la solidarité, du développement social, de
l’égalité et de la famille et l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE). Ce partenariat
vise à renforcer les services du Centre national d’écoute, de signalement et de défense des
enfants victimes de violences et maltraitance à travers la mise en place d’un numéro vert et d’une
plateforme électronique.
Info Médiaire – Article complet

Maroc - Les formateurs du secteur éducatif bientôt formés sur la
thématique de l’éducation inclusive
19 Janvier 2020 - Dans l’objectif de renforcer la politique nationale de l’éducation inclusive, lancée
en 2019, l’Unicef prépare, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, un
programme de formation au profit des formateurs et cadre du ministère sur cette thématique.
Le Matin – Article complet

Maroc - 2019 saw more than 30,000 requests for marriage to minors in
Morocco
22 Janvier 2020 - The Minister of Justice in Morocco announced that 32,000 requests for marriage
to underage children were submitted last year, 81 per cent of which were approved.
Memo – Full article

Saudi Arabia - Child marriage ban a leap forward
15th January 2020 - One story fell through the cracks in December and did not get much traction
outside the Kingdom. This was Saudi Arabia’s decision to ban marriages for people under the age
of 18. The decision by the Ministry of Justice was the latest in a string of moves to improve the
rights of women in the country. Earlier last year, the government banned marriages for children
under the age of 15. Prior to that decision, there was no age limits on marriage for boys or girls.
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Arab News – Full article

Tunisie - Une approche participative et multilatérale pour mettre fin au
harcèlement sexuel contre les enfants
11 Janvier 2020 -“Le Ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, s’emploie à
lutter contre le phénomène du harcèlement sexuel contre les enfants, dans le cadre d’une
approche participative et multilatérale” a déclaré samedi, la ministre de la Femme Néziha Laabidi.
Direct Info – Article complet

Tunisie – Éducation sexuelle à l'école : quand la Tunisie ouvre la voie
11 Janvier 2020 - Éduquer sexuellement les jeunes et les enfants ne fait pas partie du cahier des
charges de l’Éducation nationale dans les pays arabo-musulmans où la sexualité reste un tabou
pour tous les âges. Si bien que l’éducation sexuelle, également absente du cadre familial, est
laissée en jachère dans les esprits. Mais la Tunisie est désormais sur le point de s’attaquer à ce
chantier d’envergure en libérant la parole sur les bancs de l’école.
Libération – Article complet

United Arab Emirates - 20 child protection experts in Dubai to become
judicial officers
15th January 2020 - Twenty child protection specialists in Dubai are set to become full-fledged
judicial officers as they take part in a training programme organised by the Ministry of Community
Development.
Khaleej Times – Full article
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