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Africa – Effective birth registration essential for legal identity for all
10th August 2019 – African governments must scale up proven solutions to improve birth
registration, if they are to meet the Sustainable Development Goal target on providing legal
identity for all, including birth registration, UNICEF said today, on Civil Registration and Vital
Statistics (CRVS) Day in Africa.
UNICEF – Full article
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Afrique subsaharienne – Docu télé - LCP : « Enfants fantômes », ce défi
que l'Afrique doit relever
20 août 2019 – Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, ils sont plusieurs millions à ne pas
détenir d'état civil. Un documentaire nous plonge dans le quotidien de ces jeunes et de leur
famille en quête de solutions.
Le Point – Article complet

Bénin – Justice Cotonou un forum sur les droits et besoin des enfants
29 août 2019 – Plus d’une centaine d’enfants et adolescents prennent part, au forum des
enfants du Bénin. Lancé ce mercredi 28 août, cette rencontre de trois jours, permettra aux
participants de réfléchir sur leur situation en prenant en compte leurs droits et besoins dans la
société.
Béninsite – Article complet

Burkina Faso – Burkina : Des journalistes associés à la promotion et la
protection de l’enfant
29 août 2019 – Le Secrétariat permanent du Conseil national pour l’enfance (CNE) veut associer
davantage les journalistes à leurs activités. Un atelier d’échange et d’information a réuni, ce
jeudi 29 août 2019 à Ouagadougou, une trentaine d’Hommes de médias. La rencontre a
essentiellement porté sur la Stratégie nationale de protection de l’enfant (SNPE 2019-2023) au
Burkina Faso.
Burkina 24 – Article complet

Burkina Faso – Protection de l’enfant au Burkina Faso : Une nouvelle
stratégie nationale pour améliorer et renforcer les actions sur le terrain
6 août 2019 – Le ministre de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action
humanitaire, Laurence Marshall Ilboudo a présidé, ce mardi 06 aout 2019 à Ouagadougou, la
cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation de la stratégie nationale de protection de
l’enfant. Un nouveau référentiel qui vise en effet à actualiser, renforcer et à mieux structurer les
politiques et stratégies de protection de l’enfant au Burkina Faso.
Le Faso – Article complet
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Mali – Mali : forte augmentation des violations graves commises contre
les enfants
13 août 2019 – Le nombre de violations graves commises contre les enfants au Mali a fortement
augmenté en 2019, ont averti mardi l'UNICEF et ses partenaires de la protection de l'enfance,
pointant du doigt notamment le nombre d’enfants tués et blessés.
ONU Info – Article complet

Mozambique and Côte d’Ivoire – Mozambique, Cote d'Ivoire make legal
strides for women and children’s rights
4th August 2019 – In July 2019, Mozambique and Cote d'Ivoire became the latest countries in
sub-Saharan Africa to strengthen laws to empower girls and women. Mozambique passed a law
to criminalize child marriages. Cote d'Ivoire pushed for gender equality by amending a marriage
law that suppressed a woman’s rights over marital property.
Global Voices – Full article

République démocratique du Congo - Un orphelinat soupçonné de traite
d'enfants en RDC
14 août 2019 - Un tribunal belge enquête sur un orphelinat pour enlèvement et traite présumés
d'enfants en République démocratique du Congo. Des enfants ont été amenés en Belgique et
adoptés par des familles auxquelles on avait dit qu'ils étaient orphelins.
BBC News – Article complet

Tanzania – The Worth of a Girl - Mwanahamisi: A Narrow Escape
6th August 2019 – Mwanahamisi was able to avoid an unwanted marriage. That is not the case
for many young women in African countries below the Sahara desert. The area has the world’s
highest number of child marriages.
Voice of America – Full article
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UNICEF: less than half of kids born in sub-Saharan Africa are legally
registered
11th August 2019 - Children's rights organisation Unicef is concerned that in Sub-Saharan Africa,
less than half of all children born are legally registered. The organisation said data shows that if
the current trend persists, 115 million children will be unregistered by 2030 across the
continent.
Eyewitness news – Full article
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