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Mamadou Diédhou, l'ange gardien des 
enfants fantômes 

 
« L’enseignant trentenaire se bat auprès de la 
justice sénégalaise pour redonner une identité 
légale à ses élèves. Et leur permettre d’avoir un 
avenir. […] Au Sénégal, un enfant sans acte de 
naissance est ce qu’on appelle un enfant fantôme. Il 
n’a pas d’existence juridique et ne peut ni 
poursuivre sa scolarité après le CM2, ni être soigné 
gratuitement, ni bénéficier de la protection des 
mineurs, ni voter une fois adulte. » 
Lire l’article sur lemonde.fr 
 
 

N’Zérékoré: 306 enfants obtiennent leurs 
actes de naissances 

Dans le cadre de la reforme de l’état civil et du projet 
d’appui à la protection de l’enfant, le Centre d’Ecoute, de 
Conseil et d’Orientation des Jeunes […] a procédé ce 
samedi à la remise d’actes de naissance à 306 enfants 
de la commune urbaine de N’Zérékoré. 
Lire l’article sur guineenews.org  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Assainissons l’air pour les enfants 

« Les polluants ultra-fins de l’air peuvent plus facilement 
pénétrer et irriter les poumons des enfants, provoquant 
et aggravant des maladies potentiellement mortelles. 
[...] Elles peuvent même franchir la barrière placentaire 
et nuire au fœtus en développement lorsque la mère est 
exposée à des polluants toxiques. » 
Lire les articles sur Unicef Connect et lefigaro.fr 
 

 
Les difficultés psychologiques des enfants 

qui grandissent sans domicile 
« Cette étude se fonde sur une enquête menée en 2013 
auprès de 801 familles sans logement en Île de France, 
représentatives de cette population. Concrètement, ces 
familles avaient passé la nuit précédant l’enquête dans 
un logement transitoire, le plus souvent un hôtel, dans 
l’attente d’un relogement. La majorité de ces personnes 
étaient migrantes et ne parlaient pas français, 93% 
vivaient sous le seuil de pauvreté avec un taux de 
chômage de 79% ». 
Lire l’article sur isnerm.fr 
 
 
Les dix-septièmes assises des avocats pour 

enfants 
« Nous, les avocats d’enfants […] nous travaillons pour 
que nos petits clients grandissent bien et deviennent des 
adultes qui seront de bonnes personnes. » 
Lire l’article sur leparisien.fr 
 
 
 

 
 

 

http://www.lemonde.fr/afrique/visuel/2016/11/04/mamadou-diedhou-l-ange-gardien-des-enfants-fantomes_5025482_3212.html
http://guineenews.org/nzerekore-306-enfants-obtiennent-leurs-actes-de-naissances/
https://blogs.unicef.org/fr/blog/assainissons-lair-pour-les-enfants/
http://www.lefigaro.fr/sciences/2016/10/31/01008-20161031ARTFIG00006-un-enfant-sur-7-respire-de-l-air-toxique.php
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-recherche/les-difficultes-psychologiques-des-enfants-qui-grandissent-sans-domicile
http://www.leparisien.fr/ablis-78660/me-martine-peron-avocate-d-enfants-a-versailles-nous-travaillons-pour-que-nos-petits-clients-deviennent-de-bonnes-personnes-06-11-2016-6295761.php


   
 

 
FOCUS SUR… 

 Calais, la situation des mineurs isolés et le démantèlement 
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Vendredi 4 novembre 2016 - Un peu plus de 7000 migrants ont été pris en charge par les pouvoirs publics lors du 
démantèlement de la «jungle» de Calais, a annoncé le ministre de l’intérieur. Les enfants qui rejoignent l’Europe sont à 
la recherche de sécurité et de protection. Avec un quotidien rythmé par le manque de sommeil et de nourriture, la 
persistance de maladies et la soumission répétée à des violences physiques et psychologiques, la «jungle» était devenu 
le lieu d'exploitation des enfants non-accompagnés, contraints de travailler pour satisfaire leurs besoins primaires 
(manger, boire, dormir) et obtenir une protection. 
 
→ Le démantèlement de la jungle de Calais : quelle prise en charge pour les enfants ? 
1932 mineurs ont été pris en charge dans des centres d’accueil et d’orientation à l’issue de l'évacuation menée fin 
d’octobre. Grâce au bénéfice du droit au regroupement familial, 274 mineurs ont pu être transféré vers la Grande-
Bretagne où ils ont retrouvé leurs proches, d’après le ministre de l’intérieur.  
 
→ Les gouvernements français et britanniques doivent améliorer l’accompagnement des mineurs  
Selon le Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant, les échecs dans la gestion de la situation des enfants de 
Calais sont le résultat d’un « système de migration lacunaire basé sur des politiques qui se sont développées et ont été 
mises en œuvre sans prendre en considération les droits de l’enfant ». « Il est essentiel que des mesures soient prises 
pour que ces enfants bénéficient du soutien nécessaire pour se remettre de ce qu’ils ont vécu. Il convient également de 
déterminer les responsabilités s’agissant des violations de leurs droits afin que d’autres enfants n’aient pas à subir un 
sort similaire ». 
 
Sources : 
http://www.unicef.fr  
http://www.lemonde.fr   
http://www.unmultimedia.org/ 
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