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I. Global Development on Children and Human’s rights  
 

Afrique – Plus de 13 millions d’enfants déracinés par les conflits, la 
pauvreté et le changement climatique 
 

14 février 2019 - À la veille du Sommet de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, l’UNICEF a 

appelé samedi les États africains à jouer un rôle de premier plan dans la protection et 

l’autonomisation des enfants d’Afrique déracinés. 

 

Médiaterre – Article complet 

 

Australie – Les 4 derniers enfants migrants retenus à Nauru bientôt aux 
États-Unis 
 

3 février 2019 - L'Australie a annoncé ce dimanche que les quatre derniers enfants toujours 

placés dans des centres de rétention offshore sur l'île de Nauru allaient être prochainement 

transférés avec leurs familles vers les États-Unis. 

 

RFI – Article complet  

 

Canada – Le nombre d’adoptions internationales toujours en baisse 
 

1 février 2019 - S'il est bien connu que la Chine est le pays d'origine de nombreux petits 

Canadiens adoptés à l'étranger, il y en a maintenant davantage qui viennent des États-Unis. 

Mais globalement, le nombre d'adoptions outre-frontière diminue sans cesse depuis une dizaine 

d'années. 

 

Radio Canada – Article complet 

 

France – La France condamnée à recevoir les enfants des français partis 
combattre en Syrie 
 

24 février 2019 - Une centaine d’enfants serait parmi les survivants des derniers soubresauts de 

Daech. Leurs parents doivent-ils revenir en France ? Les enfants peuvent-ils rejoindre la France 

sans leurs parents ? Les Etats européens concernés par cette question sensible au regard de 

l’ordre public et de leurs opinions sont divisés. Ici encore aucune position commune n’est 

envisagée.  

 

Le Monde Blogs – Article complet 
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Global – UNICEF appeals for $3.9 billion in emergency assistance for 41 
million children affected by conflict or disaster 
 

January 28th, 2019 - Millions of children living in countries affected by conflict and disaster 

lack access to vital child protection services, putting their safety, well-being and futures at 

risk, UNICEF warned today as it appealed for $3.9 billion to support its work for children in 

humanitarian crises. 

 

UNICEF – Full Article 

 

Global – Here’s How UNICEF Helped Millions of Children in 2018 
 

January 29th, 2019 - As the leading United Nations agency for child protection, UNICEF works 

with partners and governments all over the world to provide critical support for millions of girls 

and boys affected by humanitarian crises. Below, some key results achieved by UNICEF in the 

first 10 months of 2018. 

 

Forbes – Full Article 

 

Global – La FIFA, l’UNESCO et le PAM signent un partenariat pour 
améliorer l’accès des enfants à l’éducation 
 

31 janvier 2019 - En marge du Forum économique mondial de Davos, le Président de la 

Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, la Directrice générale de 

l'UNESCO, Audrey Azoulay, et le Directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des 

Nations Unies (PAM), David Beasley, ont signé une lettre d'intention en vue de renforcer la 

coopération entre les trois organisations dans le domaine de l'accès des enfants au sport et de 

la promotion des compétences de base. 

 

Agence News Press – Article complet 

 

Global – Seulement un tiers des enfants dans le monde bénéficient d’une 
protection sociale 
 

6 février 2019 - La protection sociale est essentielle pour aider les enfants à sortir de la 

pauvreté et de ses effets dévastateurs. Pourtant la grande majorité des enfants n’ont aucune 

couverture sociale réelle, annoncent l’UNICEF et l’OIT dans un rapport conjoint. 

 

OIT – Article complet 
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Global – L’OMS alerte sur une flambée de rougeole dans le monde 
 

14 février 2019 - L'Organisation mondiale de la santé a alerté jeudi sur une flambée de rougeole 

dans le monde, avec un bond d'environ 50% des cas signalés l'an dernier par rapport à 2017. 

 

TVA Nouvelles – Article complet 

 

Global – UNHCR and UNICEF urge action in Europe to end childhood 
statelessness 
 

February 14th, 2019 - UNHCR, the UN Refugee Agency, and UNICEF, the UN Children’s Agency, 

are calling on States and regional organizations to take urgent action to ensure no child is born, 

or remains, stateless in Europe. While there are no precise figures on the total numbers of 

stateless children, more than half a million people in Europe are estimated to be stateless. 

 

UNICEF – Full Article 

 

Global – At least 1000,000 babies die every year because of conflict 
 

February 15th, 2019 – At least 550,000 babies are thought to have died as a result of armed 

conflict between 2013 and 2017 in the 10 worst crisis-affected countries, according to new 

analysis by Save the Children — an average of well over 100,000 every year. 

 

Save the children – Full article 

 

République centrafricaine – L’accord de paix en République 
centrafricaine donne de l’espoir à des millions d’enfants 
 

18 février 2019 – L’accord de paix signé par le gouvernement de la République centrafricaine 

et les autres parties au conflit est une étape positive vers une paix durable et l’espoir d’un 

avenir meilleur pour les enfants du pays. 

 

UNICEF – Article complet 

 

Russie – Djihadisme : Moscou rapatrie 27 enfants de Russes détenues en 
Irak 
 

10 février 2019 - Moscou a rapatrié dimanche 27 enfants russes dont les mères sont détenues 

en Irak pour leur appartenance présumée au groupe État islamique (EI), selon un porte-parole 

du ministère, cité par l'agence de presse russe TASS. 
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La Presse – Article complet  

 

Vatican – Pédophilie : le pape déçoit les victimes 
 

24 février - Le pape François a conclu, dimanche 24 février, une inédite « rencontre sur la 

protection des mineurs dans l’Eglise » catholique, en cherchant à trouver 

une « signification » d’ordre théologique aux violences sexuelles sur mineurs au sein de son 

institution. 

 

Le Monde – Article complet 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@ibcr.org
http://www.ibcr.org/
https://www.lapresse.ca/international/europe/201902/10/01-5214189-djihadisme-moscou-rapatrie-27-enfants-de-russes-detenues-en-irak.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/24/pedophilie-le-pape-compare-les-abus-sexuels-sur-mineurs-au-sacrifice-d-enfants-des-rites-paiens_5427600_3210.html


 
 

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

 

II. Conferences, courses and events  
 
Colloque étudiant – Les acteurs des relations internationales : 
légitimité, solidarité et contestation 
 
14 mars 2019 - Cet évènement est le colloque des étudiant.e.s des cycles supérieurs organisé 
par le Centre d'études pour la paix et la sécurité internationale (CEPSI) de l'Université de 
Montréal, en collaboration avec le CIPSS de l'Université McGill et le CEPI-CIPS de l'Université 
d'Ottawa. Le colloque aura lieu le 14 mars 2019 à l'Université de Montréal. La journée sera 
organisée autour de 4 panels portant sur des sujets reliés au thème principal du colloque, "Les 
acteurs des relations internationales : Légitimité, solidarité et contestation". Les 

participant.e.s recevront des commentaires d'un discutant ainsi que du public. La journée 
terminera par l'allocution de Prof. Amitav Acharya et un cocktail.  
 
CEPSI (Université de Montréal) - Billets 

 
Événement – Défi caritatif, Course Banque Scotia 
 

L’IBCR participera, pour une quatrième année consécutive, au Défi caritatif de la Banque Scotia 
qui aura lieu les 27 et 28 avril 2019 au parc Jean Drapeau, à Montréal. Joignez-vous à notre 
équipe pour courir les 5km, 10km, 21km ou la Course des enfants et ainsi amasser des fonds 
pour la protection des droits de l’enfant au Canada et dans le monde! 

 

Date : 27 et 28 avril 2019 

 

Lieu : Parc Jean Drapeau, Montréal 

 

IBCR – Plus d’information 

 

Congrès – Égalité/illégalité : un couple en science politique 
 
22 au 24 mai 2019 – Les inégalités socio-économiques ont été au cœur de la construction des 
théories en science politique dans les années 1970 et 1980 (néo-marxisme, économie politique, 
mais aussi dimension symbolique des rapports de domination). Celles-ci ont eu des 
prolongements très féconds dans plusieurs sous-champs de la discipline. Par exemple, en 
politique comparée plusieurs traditions de recherche se sont inscrites dans cette lignée pour 

proposer une analyse des États-providence, des révolutions et des changements de régimes 
politiques. Pour cette édition 2019 du Congrès annuel de la Société québécoise de science 
politique, nous vous proposons de mettre en relation le couple égalité/illégalité, qui se situe 
au cœur des situations politiques contemporaines, en réfléchissant notamment aux innovations 
théoriques et méthodologiques, nécessaires ou existantes, utiles pour l’appréhender en science 
politique. 
 
Société Québécoise de Science Politique – Billets  
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Cours – Justice internationale et droits des victimes 
 
3 au 8 juin 2019 - L’objectif principal de cette école d'été est d’offrir une formation complète 
sur les droits des victimes. Dans une approche interdisciplinaire, il rassemblera des experts de 
renommée en criminologie, en victimologie, en droit et en philosophie de l’Université de 
Montréal et d’autres universités du Québec, du Canada, des Etats-Unis et de l’Europe, en plus 
d’accueillir des organisations de défense des droits humains, afin de discuter et de réfléchir 
sur les enjeux autour des droits des victimes et de la justice internationale.  
 
CERIUM (Université de Montréal) – Voir cours 
 

Cours – Droits de la personne : Diagnostic international 
 

10 au 15 juin 2019 - Les droits de la personne sont quotidiennement mis au défi de répondre à 
plusieurs évolutions rapides des sociétés nationales et internationales dont certaines peuvent 
apparaître comme de véritables tests d’effectivité dans des contextes tendus. Cette réponse, 
sectorielle, régionale, individuelle ou globale permet de préciser le lien vivant entre les droits 
de la personne et l'état de nos sociétés. Sur une semaine, cette École permettra aux 
participantes et participants d'établir ce nouveau diagnostic périodique sur la situation 
internationale et interne des droits de la personne. 
 
CERIUM (Université de Montréal) – Voir cours  

 
Cours – Le droit à l’éducation pour toutes et tous : enjeux d’inclusion 
et droits des enfants 
 

23 au 28 juin 2019 - Le Cours s'adresse à quiconque possède un intérêt pour les droits de l'enfant 
et les professionnels œuvrant auprès des enfants toutes disciplines confondues. En outre, le 
Cours d'été permet de renforcer les capacités nationales de défense des droits de l'enfant, 
comme l'atteste d'ailleurs, la participation croissante d'acteurs institutionnels tels que les 
défenseurs des enfants et des jeunes, les médiateurs, les barreaux et les corps professionnels 
dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfance et autres. Sa 
formule procure ainsi l'occasion de multiplier les échanges. 
 
Université de Moncton – Voir cours 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@ibcr.org
http://www.ibcr.org/
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2019/justice-internationale-et-droits-des-victimes/
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2019/droits-de-la-personne-diagnostic-international/
https://www.umoncton.ca/droitsdelenfant/


 
 

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

 

III. Subregional and Country Updates – Sub-Saharan Africa 
 

Africa – Invisible Children 

February 5, 2019 - A name, an official identity, and a nationality recognised by everyone: most 

of us take these things for granted. Yet, for nearly a quarter-billion children around the world, 

including tens of millions in Sub-Saharan Africa, such basic rights are unattainable luxuries. 

The New Times – Full Article   

Cameroon - Cameroon - Anglophone Separatists 'Use Children As a 
Bargaining Chip' 

February 20, 2019 - It is hard to be a child in Cameroon. Widespread poverty and state neglect 

hurt the youngest most. Children in the English-speaking region now have to contend with a 

new enemy: separatists attacking their own people.  

All Africa – Full article  

Côte d’Ivoire - La Côte d’Ivoire harmonise ses lois sur la protection des 
enfants avec les instruments juridiques internationaux 

21 février, 2019 - Des participants à un atelier, depuis mardi, à Grand Bassam, nourrissent des 

réflexions destinées à harmoniser les lois ivoiriennes avec les instruments juridiques régionaux 

et internationaux sur les punitions physiques et humiliantes, le mariage des enfants, les 

mutilations génitales féminines et les violences sexuelles. 

Agence Ivoirienne de Presse – Article Complet  

Ghana - Au Ghana, le fléau de la prostitution infantile: "La plus jeune 

que j'ai vue avait 9 ans" 

19 février, 2019 - Selon les associations, la prostitution des enfants connaît un boom depuis 

plusieurs années au Ghana, aussi bien dans la capitale, Accra, que dans les autres grandes villes 

du pays. La loi prohibe cette pratique, mais, dans plusieurs quartiers déshérités de la capitale 

comme à Jamestown ou à Railway, se trouvent de nombreux bordels avec de très jeunes 

enfants. 

RTBF Info – Article Complet  
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Guinée Conakry - Guinée: 71,8% des enfants de 0 à 17 sont privés d’au 
moins de trois de leurs droit 

23 février, 2019 - M. Barry a déclaré : « dans toutes les régions, y compris Conakry, au moins 3 

enfants sur 5 sont privés dans trois dimensions fondamentales, notamment le développement 

de la petite enfance, la protection de l’enfant et le logement. 

Guinée News – Article complet   

Ethiopia - Protection of minors: Bishop Gebremedhin speaks about 
Ethiopian situation 

February 23, 2019 - Bishop Gebremedhin said that Ethiopia as a nation is committed to 

protecting children and has signed the United Nations Convention on the Protection of 

Minors.   However, the cultural priorities with regard to protecting children in his country are 

several, such as sexual abuse, child trafficking, early marriage and others.    

Vatican News – Full article   

Kenya - Kenyan children to get first malaria vaccine in the world next 
month 

February 14, 2019 – Kenya could become the first country in the world to introduce the malaria 

vaccine next month.At least 120,000 children are expected to get the vaccine in select hospitals 

in Kakamega, Vihiga, Bungoma, Busia, Kisumu, Homa Bay, Migori and Siaya counties. 

The Star – Full article  

Malawi - Le Malawi libère ses enfants détenus 

13 février, 2019 - Les autorités du Malawi ont remis en liberté 267 enfants et adolescents 

détenus dans les prisons du pays, en vertu d'un jugement rendu il y a six mois.Ces mineurs, 

incarcérés dans les deux prisons de Kachere et Bvumbwe, ont été transférés dans des centres 

spécialisés où ils sont libres, a indiqué Victor Mhango, du Centre pour l'éducation aux droits de 

l'Homme (CHRE). 

Voa Afrique – Article Complet  

Mauritanie - Réfugiés maliens en Mauritanie : le défi de l'école en 
contexte d'urgence 

22 février, 2019 - La Mauritanie est le deuxième pays d'accueil pour les réfugiés en provenance 

du Mali. Près de 60% des 55.000 personnes recensées sur place sont des enfants. Comment les 

protéger du mariage forcé à un âge précoce et du travail infantile et créer un environnement 
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qui leur permette de rester des enfants ? C'est ce que nous découvrons dans cette édition d'Aid 

Zone dans le camp de Mbera. 

Euro News – Article complet  

Niger - Mutilations Génitales Féminines (MGF) en baisse au Niger, 2% en 
2012 contre 5% en 1998 

6 février 2019 - le Niger a enregistré des avancées significatives avec  la prévalence nationale 

des MGF est en baisse passant de 5% en 1998 à 2,2% en 2006 et 2% en 2012 selon les résultats 

des enquêtes Démographiques de la Santé et de la Nutrition (EDSN) au Niger,  a estimé mercredi 

6 février  la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant Mme Elback 

Zeinabou Tari Bako. 

Agence Nigérienne de Presse – Article complet 

Nigeria - Child Malnutrition Looms Over Nigeria 

February 22, 2019 - The winners in Nigeria’s general election Saturday will face a disturbing 

challenge: How to help millions of children in the country suffering from malnutrition. While 

hunger as a whole is gradually declining in Nigeria, the rate of acute malnutrition and stunted 

growth has seen little or no improvement. 

Voa Afrique – Full article   

Nigéria – Le cauchemar des <<enfants sorciers>> 

7 février, 2019 - Dans le sud-est du Nigeria, des milliers d’enfants sont maltraités et se 

retrouvent à la rue, après avoir été accusés de sorcellerie. En cause, des films populaires et 

des prophètes évangéliques qui s’enrichissent en instrumentalisant les craintes de 

la population. 

Courrier International – Article complet   

République Centre Africaine - L’accord de paix en République 
centrafricaine donne de l’espoir à des millions d’enfants 
18 février, 2019 - L’accord de paix signé par le gouvernement de la République centrafricaine 

et les autres parties au conflit est une étape positive vers une paix durable et l’espoir d’un 

avenir meilleur pour les enfants du pays. 

UNICEF – Article complet   
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République Démocratique du Congo - RDC: les enfants-miliciens rendent 
les armes avec les adultes 

25 février,2019 - « Pour moi la guerre a pris fin ». Du haut de ses douze ans, Mado salue à sa 

façon le changement de régime en République démocratique du Congo: la fillette participe au 

vaste mouvement de démobilisation des redoutables miliciens Kamuina Nsapu. 

La Minute.info – Article complet 

Senegal - If Senegal’s Presidential Candidates Care, They’ll Protect 
Talibés 

February 21, 2019 - On January 13, I saw a boy who had been hit by a motorcycle lying on the 

street in the town of Louga. He was sobbing and holding his leg, which appeared to be broken. 

But this was no simple accident. This child was one of over 100,000 talibés in Senegal whose 

Quranic teachers send them out every morning to beg. 

Human Rights Watch – Full Article   

South Sudan - South Sudan’s armed groups commit to end violations 
against children 

February 25, 2019 - “We cannot deny that we use children in our forces,” said Major General 

Charles Machieng Kuol from the South Sudan Opposition Alliance (SSOA) at the gathering – of 

mainly officers from different military groups in South Sudan, and other stakeholders. They had 

come together – at a three-day workshop – to discuss the final draft of what would become a 

Comprehensive Action Plan aimed at preventing violations against children in armed conflict. 

ReliefWeb – Full Article   

Togo - Ecobank provides financial facility for vulnerable kids in Togo  

February 6, 2019 - Those under the age of 18 who work or live on the streets are the most 

vulnerable children in the country. Through the Safe Savings (SaVa) Project, a number of 

children in the street will be given a new, secure means to collect and bank their hard-earned 

income, improving their security situation as well as their own saving habits. 

Political Analysis South Africa – Full article  
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