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1. Global Development on Children and Human’s rights 
 

[News] Two refugees, generations apart, tell their story in new UNICEF film 
February 3rd 2017 – A powerful new UNICEF film presenting the parallel stories of a young Syrian 

refugee and a World War II child refugee was released today as a stark illustration of the 

challenges that refugee children continue to face.  

Full article (UNICEF) 

 

[Nouvelles] L'UNICEF demande à l'Europe des mesures pour assurer la sécurité 

des enfants réfugiés et migrants 
3 février 2017 – Alors que l'Union européenne se réunit pour un sommet à Malte, le Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a réclamé vendredi une action urgente pour assurer la 

sécurité des enfants le long de la route des migrants en Libye et en mer Méditerranée. 

Article complet (Centre d’actualités de l’ONU) 

 

[Nouvelles] Myanmar : un rapport de l'ONU dénonce des violations graves des 

droits humains contre les Rohingya 
3 février 2017 – Des viols, des meurtres de bébés et de jeunes enfants, des disparitions et d'autres 

violations graves des droits de l'homme ont été commis par les forces de l'ordre du Myanmar 

dans une zone isolée au nord de Maungdaw, dans l'Etat de Rakhine, selon un rapport de l'ONU 

publié vendredi sur la base d'entretiens avec des victimes de l'autre côté de la frontière avec le 

Bangladesh. 

Article complet (Centre d’actualités de l’ONU) 

 

[News] UNICEF seeks $42 million emergency assistance for children caught in 

conflict and crises in East Asia Pacific 
February 6th 2017 – As part of its annual global humanitarian appeal, UNICEF is seeking $42 

million to deliver lifesaving aid for children in emergencies in two countries in the East Asia and 

Pacific region. The two East Asian countries that feature in the 2017 Humanitarian Action for 

https://www.unicef.org/media/media_94554.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38908#.WLQzUGThAuw
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38906#.WLQzsmThAuw
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Children report are DPR Korea and Myanmar, where children are affected by conflict, food 

shortages or natural disaster.  

Full article (UNICEF) 

 

[Nouvelles] Il faut accélérer les progrès pour mettre un terme aux mutilations 

génitales féminines dans le monde d’ici à 2030 
6 février 2017 – Déclaration du Directeur exécutif de l’UNFPA, Dr Babatunde Osotimehin, et du 

Directeur général de l’UNICEF, Anthony Lake, à l’occasion de la Journée internationale de 

tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines 

Article complet (UNICEF) 

 

[Nouvelles] L'ONU célèbre 20 ans de protection des enfants dans les conflits 

armés 
8 février 2017 – De hauts responsables des Nations Unies et de la communauté internationale se 

sont félicité mercredi des deux décennies d'efforts pour protéger les enfants contre le fléau de 

la guerre en marquant le vingtième anniversaire de la résolution 51/77 (1997) de l'Assemblée 

générale sur la promotion et la protection des droits des enfants. 

Article complet (Centre d’actualités de l’ONU) 

 

[Nouvelles] Neuf pays rejoignent un réseau soutenu par l'OMS et l'UNICEF visant 

à réduire la mortalité maternelle et néonatale 
14 février 2017 – Le Bangladesh, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana, l'Inde, le Malawi, le Nigéria, 

la Tanzanie et l'Ouganda se sont engagés mardi à réduire de moitié la mortalité des femmes 

enceintes et des nouveaux nés dans les établissements de santé d'ici 2022 en rejoignant un 

réseau de santé créé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). 

Article complet (Centre d’actualités de l’ONU) 

https://www.unicef.org/media/media_94564.html
https://www.unicef.org/french/media/media_94562.html
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38927#.WLQy4GThAuw
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=38956#.WLQyImThAuw
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[News] Nearly 1.4 million children at imminent risk of death as famine looms in 

Nigeria, Somalia, South Sudan and Yemen – UNICEF 
February 21st 2017 – “Time is running out for more than a million children,” said UNICEF Executive 

Director Anthony Lake. “We can still save many lives. The severe malnutrition and looming 

famine are largely man-made. Our common humanity demands faster action. We must not 

repeat the tragedy of the 2011 famine in the Horn of Africa.” 

Full article (UNICEF) 

 

[News] At least 65,000 children released from armed forces and groups over the 

last 10 years, UNICEF 
February 21st 2017 – At least 65,000 children have been released from armed forces and armed 

groups in the past 10 years, UNICEF said today as leaders from around the world gather in Paris 

on the anniversary of the Paris Commitments to end the use of children in conflict. 

Full article (UNICEF) 

 

[Nouvelles] Un rapport dénonce le sort des enfants dans les centres de 

l'immigration au Canada 
23 février 2017 – Des dizaines d'enfants ayant la citoyenneté canadienne ont été détenus dans 

des centres de détention de l'immigration et pourraient avoir subi des séquelles physiques et 

psychologiques à la suite de cette incarcération, dénonce un rapport. 

Article complet (ICI Radio Canada) 

 

[Éditorial] “Il n’y a pas d’enfant réfugié ou legal-illégal”  
24 février 2017 – Depuis 40 ans, Rolf Widmer développe des lieux de vie pour les enfants qui ne 

peuvent pas grandir dans leur propre famille. Il partage avec nous son point de vue sur la prise 

en charge des mineurs non accompagnés en Suisse, fort de son expérience d’une dizaine d’année 

à la direction de l’Organisation pour l’asile du canton de Zurich (AOZ), suivie de quinze ans à la 

direction de la Fondation suisse du Service Social International (SSI). Il reste actuellement 

président du SSI et de l’association Tipiti. 

Article complet (Institut international des droits de l’enfant) 

https://www.unicef.org/media/media_94893.html
https://www.unicef.org/media/media_94892.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018605/enfants-canadiens-centres-immigration-denonce-rapport-chercheurs-toronto-sequelles
http://www.childsrights.org/actualites/editoriaux/1465-il-n-y-a-pas-d-enfant-refugie-ou-d-enfant-legal-illegal
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2. Conferences, Courses and Events 
 

Cours d’été – Enfants, minorités et construction identitaire : partage sur les 

articles 8 et 30 de la Convention internationale des droits de l’enfant  
Le cours de l’été 2017 reposera sur les articles 8 et 30 de la Convention internationale des droits 

de l'enfant (CIDE). Le Cours traitera ainsi de la construction de l’identité chez les enfants et les 

jeunes, et non seulement leur identité culturelle, linguistique ou ethnique, mais aussi leur 

identité sexuelle et une variété d’identités appartenant à d’autres groupes minoritaires.  

Emplacement : Université de Moncton, NB, Canada 

Date : 25 au 30 juin 2017 

Plus d’information (UMoncton) 

 

Colloque – Les droits de l'enfant en situations de migration en Suisse : protection, 

prestations, participation 
L’objectif du colloque est d’amener tous les participants à une meilleure prise de conscience des 

enjeux posés par les flux migratoires d'enfants, souvent non accompagnés, de sensibiliser les 

décideurs législatifs, exécutifs et judiciaires au sort des enfants et de mettre en place des 

politiques de protection adaptées et respectueuses des engagements internationaux, ainsi que 

de mettre en exergue les questions délicates de l'accès à la santé, à l'éducation et à la justice 

pour tous les enfants en situations de migration. 

Emplacement : Université de Genève, Berne, Suisse 

Date : 4 et 5 mai 2017 

Plus d’informations (Université de Genève) 

 

Maîtrise – Maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant 
La Convention relative aux droits de l’enfant 1989, entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997, 

reconnaît l’enfant comme un sujet de droits – et non seulement comme un objet de mesures de 

protection – et non plus seulement comme un objet de mesures de protection -, un acteur social 

capable d’exercer, selon ses compétences évolutives, ses propres droits qui sont les droits 

fondamentaux de tout être humain. A partir de ce constat novateur, plusieurs pratiques 

http://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/
http://www.unige.ch/cide/fr/actualites/colloque-international-les-droits-de-lenfant-en-situations-de-migration-en-suisse-protection-prestations-participation/
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professionnelles et institutionnelles se sont rapidement développées, allant de la situation de 

l’enfant dans la famille ou à l’école, à la position des enfants devant les tribunaux civils et pénaux, 

aux relations Nord-Sud et à la coopération au développement. Afin de préparer les étudiant(e)s 

à travailler dans les divers champs professionnels touchés par ces changements, le CIDE propose 

le Master interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE), une formation universitaire de 90 crédits 

ECTS, répartie sur trois semestres d’études. Laissant une place importante à la participation 

active des étudiant(e)s, le MIDE est organisé autour d’un projet pédagogique interdisciplinaire 

innovant. 

Emplacement : Université de Genève, Suisse. 

Date limite d’inscription : 30 avril 2017 

Plus d’informations 

 

MOOC – Children's Human Rights - An Interdisciplinary Introduction 
Drawing on the contributions of several academic disciplines including law, psychology, 

sociology, history, educational and health sciences, economy and anthropology, an 

interdisciplinary approach guides the student into a selection of critical issues concerning 

children’s rights. Participants will gain insight relative to the development of this specific human 

rights category, as well as to the evolution of the challenges faced by children over time and 

society’s efforts to respond. Successful international strategies and programs promoting 

children’s rights will be highlighted, as well as the role of key actors involved in international 

organizations working in this field. This open online course provides an overview of the most 

important features of children’s human rights. A central portion of the MOOC will consist of a 

presentation of the international and regional standards on children’s rights and the related 

international and regional judicial and quasi-judicial bodies designed to ensure their 

implementation. 

Location: Online 

Deadline: 6th March 2017 

For more information 

 

http://www.unige.ch/cide/fr/enseignement/maitrise-universitaire-interdisciplinaire-droits-enfant/
https://www.coursera.org/learn/childrens-rights
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Colloque – 17e Colloque annuel de formation sur les enfants disparus ou exploits 

(CEDE)  
La 17e édition du CEDE, un grand colloque sur les enfants disparus ou exploités au Canada, 

organisé par le Centre canadien de protection de l’enfance. Le CEDE offre trois jours de 

formations données par des experts sur divers sujets, dont la détection et l’investigation des 

violences faites aux enfants et l’exploitation des enfants par Internet. 

Emplacement : Winnipeg, Manitoba, Canada 

Date : Du 16 au 18 mai 2017 

Plus d’informations 

 

3. Subregional and Country updates 
 

Afghanistan – Afghan Children Direct Traffic on Mountain Pass for $4 a Day 

3th February 2017 – KABUL - On a mountain pass outside Afghanistan's capital, trucks barrelling 

down the highway slow down when 11-year-old Sedaqat waves his homemade sign to warn of a 

hairpin turn. 

 

Full Article (CTV News) 

 

Afghanistan – Toujours plus d'enfants victimes du conflit en Afghanistan 

6 février 2017 – La Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan publie son nouveau 

rapport annuel. Établi sur les résultats de l'année 2016, il révèle un nouveau record depuis 2009 

du nombre de civils victimes du conflit afghan: 11 500 victimes. 3500 morts, plus de 7900 blessés. 

Un tiers sont des enfants, soit 24% de plus qu'en 2015. Une triste tendance qui ne cesse de 

s'accentuer. 

 

Article complet  (RFI) 

 

https://protectchildren.ca/app/fr/mecc
http://www.ctvnews.ca/world/afghan-children-direct-traffic-on-mountain-pass-for-4-a-day-1.3269303
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170205-afghanistan-victimes-enfants-manua-hopital-emergency-reportage
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Afghanistan – Les autorités veulent lutter contre l'esclavage sexuel de jeunes 

garçons 

22 février 2017 – L'Afghanistan, longtemps pointé du doigt pour son laxisme, s'attaque au «bacha 

bazi», une pratique très répandue d’esclavage sexuel de jeunes garçons. Le pays s'apprête à 

durcir sa législation, malgré les réticences de certains députés. 

 

Article complet  (RT News) 

 

Arménie – Des enfants isolés et séparés inutilement de leurs familles 

22 février 2017 – Des milliers d’enfants sont séparés de leurs parents sans raison valable et placés 

dans des institutions en Arménie à cause d’un handicap ou de la pauvreté, a déclaré Human 

Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. Le gouvernement devrait mettre en place 

d’urgence des services communautaires et un système d’éducation inclusive de qualité afin que 

tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap, puissent grandir au sein de leur famille. 

 

Article complet (Human Rights Watch)  

 

Azerbaïdjan – Médiatrice azerbaïdjanaise : « Le nombre de femmes et d'enfants 

tués à Khojaly était plus élevé » 

24 février 2017 – « Le nombre de femmes et d'enfants tués lors du génocide commis par les 

Arméniens dans la ville azerbaïdjanaise de Khodjaly était plus élevé », a déclaré la médiatrice 

pour les droits de l’homme de la République d’Azerbaïdjan, Elmira Suleymanova, lors d'un 

événement intitulé « Tragédie de Khodjaly : l’histoire inoubliable et les enfants innocents », tenu 

à Bakou vendredi 24 février. 

 

Article complet  (APA) 

  

Irak – Irak : des enfants en enfer 

5 février 2017 – Une petite fille raconte comment Daech découpait les visages des enfants. Un 

autre enfant se souvient de ces jihadistes qui le harcelaient, lui tailladaient les doigts  avant de 

tuer son père. Alors que la guerre contre les terroristes fait rage en Irak et en Syrie, les familles 

qui ont fui les zones de combat n’arrivent pas à trouver le repos. Les enfants, qui font des 

cauchemars éveillés, ne sont pas épargnés par le syndrome de stress post-traumatique. 

Article complet  (France 24) 

https://francais.rt.com/international/34350-afghanistan-autorites-veulent-lutter-contre-esclavage-sexuel-jeunes-garcons
https://www.hrw.org/fr/news/2017/02/22/armenie-des-enfants-isoles-et-separes-inutilement-de-leurs-familles
http://fr.apa.az/haut_karabagh/m-diatrice-azerba-djanaise-le-nombre-de-femmes-et-d-enfants-tu-s-khojaly-tait-plus-lev.html
http://www.france24.com/fr/20170202-video-irak-enfants-enfer-etat-islamique-trauma
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Irak – En manque de volontaires, Daech force des enfants et des handicapés à 

faire les kamikazes  

24 février 2017 – ATTAQUES SUICIDES - Les terroristes de l’Etat islamique installeraient de force 

des enfants et des handicapés au volant de camions piégés en Irak, rapporte un général 

américain. 

 

Article complet  (LCI) 

 

Irak – Près de Mossoul, l’ONG Triangle vient en aide aux enfants déplacés 

24 février 2017 – Dans les camps de déplacés à quelques kilomètres de Mossoul, certaines 

organisations humanitaires tentent de préparer l'avenir en aidant les enfants à reprendre le cours 

de leur vie. L'ONG française Triangle a ainsi créé un projet dans le camp de Khazir afin 

d'accompagner psychologiquement les enfants. 

 

Article complet  (RFI)  

 

Iran – Iran. Les exécutions de mineurs se multiplient : un homme arrêté alors qu’il 

était adolescent doit être exécuté sous peu 

3 février 2017 – Les autorités iraniennes doivent immédiatement annuler l'exécution d'un 

homme arrêté pour un crime commis alors qu'il avait 17 ans, a déclaré Amnesty International, 

son exécution étant prévue le 11 février. L'exécution d'Hamid Ahmadi était fixée au 4 février, 

mais sa famille a été informée le 2 février qu'elle avait été repoussée d'une semaine. 

 

Article complet (Amnesty) 

 

Liban – Enfants soldats : le Liban « concerné » 

3 février 2017 – L'organisation « Appel de Genève » a organisé une table ronde sur « Le 

renforcement de la protection des enfants face à l'exploitation lors des conflits armés », en 

partenariat avec le Mouvement permanent de la paix et avec le soutien de l'Unicef, pour faire 

ratifier et appliquer le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de 

l'enfant concernant l'implication des enfants dans les conflits armés (OPAC). 

 

Article complet  (L’Orient le jour)  

 

http://www.lci.fr/international/en-manque-de-volontaires-daech-force-des-enfants-et-des-handicapes-a-faire-les-kamikazes-2027149.html
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20170224-irak-camp-khazir-mossoul-ong-triangle-vient-aide-enfants-deplaces
https://www.amnesty.fr/presse/iran-les-excutions-de-mineurs-se-multiplient-un-ho
https://www.lorientlejour.com/article/1033096/enfants-soldats-le-liban-concerne-.html
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Liban – Lancement d’un manuel pour inscrire le droit de l’enfant dans la 

coopération au développement 

23 février 2017 – Intégrer les droits de l'enfant dans la coopération pour le développement. C'est 

ce qui occupe les pages du manuel qui a été lancé par l'Unicef et l'Union européenne, hier matin, 

à l'hôtel Mövenpick de Beyrouth. Les responsables internationaux concernés et un large panel 

d'officiels libanais étaient réunis pour l'occasion. Sept ministères étaient notamment 

représentés. 

 

Article complet  (L’Orient le jour)  

 

Liban – Liban : vers la fixation d’un âge minimal pour le mariage ? 

24 février 2017 – Le mariage des mineures, fléau qui existe toujours au Liban en 2017, est dans 

le collimateur de la commission parlementaire de la Femme et de l'Enfant. Hier, cette commission 

a tenu une réunion consacrée à une proposition de loi sur l'introduction d'un âge minimum pour 

le mariage, sous la présidence de la députée Gilberte Zouein. 

 

Article complet  (L’Orient le jour)  

 

Syrie – Syrie: les viols d’enfants, l’autre crime de guerre du régime Assad 

7 février 2017 – En six ans de guerre, peu de crimes ont été épargnés aux Syriens. Massacres, 

tortures, bombardements, armes chimiques… L’un d’entre eux reste encore passé sous silence : 

le viol des enfants. Dans les geôles du régime, aux check-points ou durant les raids, les filles et 

garçons des opposants, les très jeunes révolutionnaires, sont abusés dans le chaos et l’impunité 

la plus totale. Cette enquête est publiée dans le cadre de l’opération « Zero Impunity ». 

 

Article complet  (Mediapart)   

 

Yémen – Les enfants du Yémen mendient pour survivre 

9 février 2017 – Depuis 2015, le Yémen est en proie à une guerre civile qui ne semble pas trouver 

son vainqueur. Comme à chaque fois, la population qui est en première ligne, en paye le prix fort. 

Les enfants sont poussés à la mendicité. 

 

Article complet (Geopolis)  

 

https://www.lorientlejour.com/article/1036780/lancement-dun-manuel-pour-inscrire-le-droit-de-lenfant-dans-la-cooperation-au-developpement.html
https://www.lorientlejour.com/article/1037009/vers-la-fixation-dun-age-minimal-pour-le-mariage-.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/070217/syrie-les-viols-d-enfants-l-autre-crime-de-guerre-du-regime-assad?onglet=full
http://geopolis.francetvinfo.fr/la-video-les-enfants-du-yemen-mendient-pour-survivre-134501
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Yémen – «On n'a rien à manger»: la détresse des enfants mendiants du Yémen 

9 février 2017 – Ali, 14 ans, et son frère Majdi, 7 ans, ont perdu leur père dans un raid. Livrés à 

eux-mêmes, ils passent leurs journées à mendier dans les rues de Sanaa, la capitale du Yémen où 

les enfants sont les premières victimes de la guerre. 

 

Article complet  (La Presse)  

 

 

 

http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201702/09/01-5067771-on-na-rien-a-manger-la-detresse-des-enfants-mendiants-du-yemen.php

