
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

KidsRights révèle le nom des finalistes du Prix international de la paix pour les 

enfants 2016 

 Divina Maloum du Cameroun (12 ans, thème : la paix) 

 Kehkashan Basu des Émirats arabes unis (16 ans, thème : l’environnement) 

 Muzoon Almellehan de Syrie (18 ans, thème : les enfants réfugiés) 

Amsterdam, New York, le 17 novembre 2016 – L’organisation internationale KidsRights pour la 

protection des droits de l’enfant a aujourd'hui révélé le nom des trois finalistes du Prix international de 

la paix pour les enfants 2016. Le Comité d’experts a choisi Divina, originaire du Cameroun (12 ans), 

Kehkashan, originaire des Émirats arabes unis (16 ans) et Muzoon, originaire de Syrie (18 ans) parmi un 

nombre record de 120 participations internationales. Selon le Comité, ces trois enfants ont fait 

progresser les droits et la condition des enfants de façon unique et tangible. Chaque année, le jeune 

vainqueur hérite d’une tribune mondiale qui lui permet de partager son message avec des centaines de 

millions de personnes dans le monde entier. Le Prix international de la paix pour les enfants est 

traditionnellement remis par un lauréat du Prix Nobel de la paix. Cette année, c’est Muhammad Yunus, 

vainqueur du Prix Nobel de la paix 2006, qui remettra le prix le 2 décembre, dans la salle des Chevaliers 

à La Haye, en présence de la presse internationale et de nombreux invités de premier plan. 

Une reconnaissance internationale 
Yunus, lauréat du Prix Nobel de la paix, a exprimé aujourd’hui son immense gratitude envers ces enfants 

qui, dès leur plus jeune âge, se battent pour un monde plus juste : « Je félicite les trois finalistes du Prix 

international de la paix pour les enfants 2016, et je les remercie pour leur précieuse contribution aux droits 

des enfants et à une paix durable. Notre monde a désespérément besoin d’artisans du changement issus 

de la jeunesse comme Divina, Kehkashan et Muzoon, qui, par leur travail, ont prouvé le pouvoir et la 

résilience dont les enfants sont capables. Les adultes ne peuvent pas fournir toutes les réponses. Les 

décideurs devraient et doivent écouter l’opinion des enfants, qui ont le pouvoir d’initier des changements 

et de faire bouger le monde. » 

Les finalistes 
Divina Maloum (12 ans, Cameroun, thème : la paix) a lancé au Cameroun le 

mouvement pacifiste Debout pour la paix après avoir constaté l’impact de la violence 

extrémiste dans sa région. Divina informe les enfants de son âge des dangers de la 

violence et de la radicalisation et les appelle à s’engager en faveur de la paix. Même si 

5 000 enfants ont déjà rejoint son programme dans son pays, Divina reste 

particulièrement ambitieuse. Elle veut tirer parti de sa nomination pour poursuivre son travail en dehors 

des frontières. Divina est soutenue dans sa mission par l’organisation qui a proposé sa candidature au 

Prix international de la paix pour les enfants : le Réseau des Jeunes Leaders des Nations Unies.  

Kehkashan Basu (16 ans, Émirats arabes unis, thème : l’environnement) s’est engagée 

dès son plus jeune âge pour la protection de l’environnement. À l’âge de 8 ans, elle a 

organisé une action de sensibilisation au recyclage des déchets dans son quartier 

résidentiel à Dubaï. En 2012, elle a fondé sa propre organisation, Green Hope, qui 



 
 

 
organise entre autres des actions de ramassage des déchets, de nettoyage des plages ainsi que des 

campagnes de sensibilisation. Par le biais de campagnes et de conférences, elle a déjà pu démontrer à des 

milliers d’écoliers et d’étudiants à quel point il est important de prendre soin de l’environnement. 

Kehkashan s’est exprimée à l’occasion de diverses conférences internationales et l’association Green 

Hope est actuellement active dans 10 pays grâce à l’implication de plus de 1 000 jeunes volontaires. La 

candidature de Kehkashan a été présentée par son père. 

Muzoon Almellehan (18 ans, Syrie, thème : les enfants réfugiés) a vu sa candidature 

proposée par la lauréate du Prix Nobel de la paix Malala Yousafzai et le Fonds Malala. 

Originaire de Syrie où la guerre fait rage sans discontinuer, Muzoon a fui son pays 

d’origine il y a trois ans avec sa famille. Dans un camp de réfugiés en Jordanie, elle a très 

rapidement mis sur pied une campagne visant à offrir aux fillettes du camp l’accès à une 

éducation de qualité. C’est ainsi qu’elle s’est engagée dans la lutte contre le mariage des très jeunes filles. 

Dans le camp, Muzoon est passée de tente en tente pour aborder ce sujet avec les enfants et leurs 

parents. Elle a su convaincre de nombreux parents d’envoyer leurs filles à l’école. Son courageux travail lui 

a valu de recevoir l’attention des médias internationaux et de s’adresser à de nombreux dirigeants 

mondiaux à propos des problèmes rencontrés dans les camps de réfugiés. Muzoon et sa famille vivent au 

Royaume-Uni depuis l’été 2016. 

Fin du communiqué de presse 

À propos du Prix international de la paix pour les enfants  
Le Prix international de la paix pour les enfants est décerné chaque année à un enfant qui s’est engagé 

courageusement pour défendre les droits des enfants. Chaque année, le message porté par le jeune 

vainqueur revêt un impact capital et démontre à des millions de personnes dans le monde que le 

changement est possible. Le Prix international de la paix pour les enfants est décerné cette année pour la 

12e fois. Onze enfants courageux et plein d’idées ont déjà reçu ce prix afin de les récompenser de leur 

implication pour faire avancer les droits des enfants. Parmi eux, Nkosi Johnson, qui s’est battu pour la 

défense des droits des enfants atteints du VIH et Malala Yousafzai, qui a reçu le Prix Nobel de la paix en 

2013. Le Libérien Abraham M. Keita est le vainqueur de l’année passée. En recevant le prix, il a pu profiter 

d’une tribune internationale. Son appel fondamental pour une justice en faveur des enfants victimes de 

violences a été entendu par des centaines de millions de personnes à travers le monde. 

Le Prix international de la paix pour les enfants est une initiative de Marc Dullaert, fondateur et président 

de KidsRights. Le prix a été mis en place en 2005 lors du sommet des lauréats du Prix Nobel de la paix à 

Rome, sous la présidence de Mikhail Gorbachev. Le Comité d’experts reçoit chaque année des 

candidatures venues des quatre coins du monde. Des enfants remarquables, mais encore inconnus, ont 

eu accès à une tribune grâce au processus annuel de nomination.  

Chaque année, le prix est remis par un lauréat du Prix Nobel de la paix. Le gagnant reçoit le trophée 

« Nkosi », une figurine qui représente un enfant faisant bouger la planète. Le gagnant reçoit également 

une bourse d’étude ainsi qu’une plateforme mondiale pour promouvoir ses idées et ses objectifs dans le 

domaine des droits de l’enfant. Enfin, KidsRights investit chaque année un fonds de projet de 100 000 € 

sur un thème touchant aux droits des enfants dans le pays du gagnant.  



 
 

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet du Prix international de la paix pour les 

enfants : www.kindervredesprijs.nl.  

À propos de la Fondation KidsRights 
Organisation internationale dont l’objectif est la protection des droits de l’enfant, KidsRights s’implique 

dans le monde entier pour défendre la condition des enfants particulièrement vulnérables, pour 

promouvoir et soutenir leurs droits. KidsRights croit en un monde où les droits des enfants sont pris en 

compte pour leur permettre de se développer de la meilleure façon possible. KidsRights aide les enfants à 

défendre leurs opinions et à agir, afin d’être eux-mêmes à l’origine du changement. Dans cet objectif, 

KidsRights porte une attention particulière au rôle joué par les enfants, qu’il considère capables - en tant 

qu’artisans du changement, de faire bouger le monde. 

KidsRights attire l’attention sur les droits de l’enfant dans le but de les faire avancer. Pour une meilleure 

compréhension de la situation des droits de l’enfant, des recherches sont régulièrement menées. En 

outre, la fondation finance des projets locaux visant à l’amélioration des droits de l’enfant et la promotion 

de la participation de l’enfant. 

À propos d’ABN AMRO 
ABN AMRO investit dans l’avenir et s’implique socialement. Sa fondation se concentre sur le talent et a 

choisi comme slogan : « Partenaire de l’avenir ». L’idée est de découvrir, de développer et de 

récompenser le talent. La banque soutient ainsi des personnes et institutions souhaitant atteindre un 

objectif. Elle apporte parfois une aide financière et met souvent à contribution ses connaissances et son 

réseau. ABN AMRO est partenaire de KidsRights depuis 2006 et partenaire principal du Prix international 

de la paix pour les enfants. Les enfants font bouger le monde et le Prix international de la paix pour les 

enfants leur offre une tribune pour contribuer à un monde meilleur. Pour plus d’informations, consultez : 

www.abnamro.com/partnervandetoekomst. 

Informations supplémentaires pour la presse (non destinées à la publication) 
Veuillez faire parvenir vos questions ou vos demandes d’entrevues à la personne responsable des 

contacts avec la presse chez KidsRights:  

Victoria Chartier 
Adresse e-mail : vchartier@apcoworldwide.com 

Tél. : +44.207.526.3686  

Mob. : +44.7711. 767.137 

Dans notre salle de rédaction en ligne, vous trouverez le communiqué de presse, ainsi que des 

informations et contenus complémentaires : kidsrights.pr.co. 

http://kindervredesprijs.childrenspeaceprize.org/
https://www.kidsrights.nl/default.aspx
http://companyweb/KidsRights/1158-001%20KidsRights%20PR/Sjablonen/Documenten%20najaar%202015/KVP/www.abnamro.com/partnervandetoekomst
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