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Afrique Subsaharienne - Covid-19 : seul 1 pays sur 3 prêt à accueillir en toute 
sécurité les enfants pour la rentrée scolaire  

 
7 octobre :  « Nous n’avons pas de temps à perdre. Chaque jour qui passe, des millions 
d’enfants et de jeunes qui n’ont pas d’opportunités pour accéder en toute sécurité à un 
enseignement sont privés de leur droit à l’éducation et leur avenir est menacé », a déclaré la 
Directrice régionale de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Marie-Pierre Poirier. 
Selon ces nouvelles données de l’UNICEF, seuls 7 des 24 pays de la région ont été capables de 
rouvrir convenablement leurs portes pour la nouvelle année scolaire 2020-2021.  
 
ONU INFO - Article complet 
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Burkina Faso - Cinq millions d’enfants de retour à l’école après six mois 
d’interruption à cause de la Covid-19 

2 octobre - L’agence onusienne soutient le gouvernement burkinabè pour que les enfants 
reprennent le cours de leur scolarité dans les meilleures conditions matérielles et 
sanitaires.  Le 16 mars dernier, les premiers cas de la Covid-19 ont contraint le gouvernement 
à ordonner la fermeture des 20.000 écoles du pays, privant d’éducation plus de cinq millions 
d’élèves.  
 
ONU INFO - Article complet 

 

Botswana - Law Must Take Course in Child Abuse Cases 

5th October - Women as frontline care givers should protect children and desist from 
withdrawing child abuse cases to allow the law to take its course. This was said by First Lady 
Neo Masisi at a gender-based violence (GBV) women's pitso in Kasane Saturday. Noting that 
police were concerned about the rate at which cases of abuse were being withdrawn, Ms 
Masisi urged women to report cases of abuse and disseminate messages that could help curb 
GBV. 
 
BOTSWANA DAILY NEWS - Full article 
 

Côte d’Ivoire - la police au secours d’enfants employés illégalement dans la 
filière cacao 

9 octobre : D’après un rapport de la Fondation International Cocoa Initiative (ICI), le travail 
des enfants a augmenté de près de 20% en Côte d’Ivoire entre la mi-mars et la mi-mai, 
période pendant laquelle les écoles étaient fermées. Plus généralement, le phénomène est en 
augmentation depuis dix ans, selon les organisations non-gouvernementales, mais le 
gouvernement ivoirien désire afficher ses progrès dans la lutte contre le travail des enfants. 
 
RFI - Article complet 

 

Ethiopia - Hunt for children forced to work, marry during pandemic 

19th October - Ethiopia has set up a network of committees to identify children forced into 
work or marriage during the coronavirus pandemic and to ensure schools are safe to re-open 
this week although campaigners fear it will hard to reverse the damage done. Yohannes 
Wogasso, school improvement program director at the Ministry of Education, said authorities 
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realised the closure of schools in March to stop the spread of COVID-19 had led to a rise in 
child marriage, child labour, and gender-based violence. But he said reopening schools from 
Oct. 19 should go some way to reversing the negative impacts, with child rights’ campaigners 
highlighting the crucial role of education in the fight against child labor and child marriage. 
 
REUTERS - Full article 

 

Kenya -Le Prix UNESCO pour l’éducation des filles et des femmes décerné à des 
lauréates  

12 octobre - Cette année, le Prix de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes a été 
décerné à deux lauréates modèles en matière d'éducation des filles grâce à des projets qui  
font progresser l'accès à une éducation primaire de qualité pour les enfants vulnérables, 
notamment les filles, dans les zones les plus difficiles d'accès du Kenya. L'attribution du prix a 
coïncidé avec la Journée internationale de la petite fille, le 11 octobre.  
 
UNESCO - Article complet 

 

Malawi - 4 NGOs Form Malawi Alliance to Amplify Children's Rights 

1st October - Malawi's four major child-focused non-governmental organizations, which 
include Plan International, Save the Children, SOS Children's Villages International and World 
Vision International, have launched an alliance aimed to amplify the voice of the children in 
Malawi. Save the Children Country Director, Kim Koch, who spoke on behalf of her 
counterparts at Plan International, SOS Children's Villages International and World Vision 
International, said their alliance is based on a commitment to work together, leverage each 
other's potential and collaborate to truly put children and their voices at the centre of our 
work. 
 
NYASA TIMES - Full article 
 

Nigeria - Mobilisation internationale pour libérer un enfant condamné pour 
blasphème 

8 Octobre - Le sort d'Omar Farouq, un adolescent de 13 ans condamné à dix ans de prison 
pour blasphème par un tribunal religieux de l'État de Kano, au Nigéria, a ému jusqu’en 
Pologne. Le directeur du mémorial d’Auschwitz a imploré la grâce du président 
nigérian Muhammadu Buhari. Il a proposé de venir effectuer la peine de prison à la place de 
l'enfant accusé.  Plus de 150 personnes, originaires d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du 
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https://fr.unesco.org/news/prix-unesco-leducation-filles-femmes-decerne-laureates-du-sri-lanka-du-kenya
https://www.nyasatimes.com/4-ngos-form-malawi-alliance-to-amplify-childrens-rights/
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Nord ont proposé de venir effectuer une peine de prison au Nigeria pour épargner le jeune 
Omar Farouq, condamné à dix années de détention pour blasphème par une cour religieuse 
de l’État de Kano, situé dans le nord du pays. 
 
FRANCE 24 - Article complet 

 

Nigeria - 11 states yet to domesticate Child Rights Act — Minister 

13th October - The Minister of Women Affairs, Pauline Tallen, on Tuesday, said that out of the 
36 states in the country, 11 states had yet to domesticate the Child Rights Act which was 
passed into law in 2003. She made this known during a public hearing in Abuja organised by 
the Senate Committee on Women Affairs on two bills: “Older Persons’ Rights and Privileges 
Bill 2020 and The Child Rights Act, 2003 Amendment Bill 2020”. 
 
PREMIUM TIMES – Full article 

 

Sahel Central - Des millions d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire 
d’urgence 

16 octobre - Un nombre record de 7,2 millions d'enfants au Burkina Faso, au Mali et au Niger 
ont désormais besoin d'une aide humanitaire, soit une augmentation des deux tiers en un an 
seulement. Plus d'un million d'enfants ont été déplacés de force de leurs foyers. L'eau 
potable - si importante pour la survie des jeunes enfants et pour la prévention de la COVID-
19 - est plus rare que jamais, en particulier parmi les personnes déplacées. 
 
UNICEF - Article complet 

 

South Sudan - Launches campaign against child marriage 

6th October - South Sudan’s government in partnership with UNICEF launched a campaign 
Monday against child marriage to address the challenges girls are facing.  In South Sudan, 52% 
of all girls are married before they reach 18 and around one third of all girls are pregnant 
before turning 15, depriving them of their basic rights, and for some, even their lives. 
With the slogan "Some things are not fit for children - marriage is one of them," UNICEF is 
highlighting how child marriage can be damaging to girls’ education, development and 
ultimately their futures. 
 
AA - Full article 
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