
 

   
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lauréate honorée pour son engagement dans la protection de l'environnement et un avenir durable 

Kehkashan Basu, des Émirats Arabes Unis, remporte le Prix 
international de la Paix pour les enfants 2016 

La Haye, New York, vendredi 2 décembre 2016 - Kehkashan Basu, âgée de 16 ans, des Émirats arabes unis, 

a reçu aujourd'hui dans la salle des Chevaliers à La Haye, le Prix international de la Paix pour les enfants 

2016. Elle a reçu le prestigieux prix pour la façon dont elle, et son organisation Green Hope, appellent à 

l’arrêt de la dégradation de l'environnement. Le Prix de la Paix pour les enfants est traditionnellement 

décerné par un lauréat du prix Nobel de la Paix. Le lauréat du prix Nobel de la Paix de 2006, Muhammad 

Yunus, a remis cette année le prix en présence de la presse mondiale et de nombreux invités de marque. 

Le Prix international de la Paix pour les enfants est une initiative de la Fondation KidsRights qui défend 

les droits des enfants dans le monde.  

Paroles élogieuses de Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix 
Le professeur Yunus a souligné l'urgence et l'importance du travail de Kehkashan : tous les ans, plus de trois 

millions d'enfants de moins de cinq ans meurent en raison des problèmes environnementaux, et des 

millions d'autres en souffrent gravement. Yunus déclare : « C’est véritablement un exploit que Kehkashan 

ait pu atteindre, déjà à cet âge, une telle portée pour son important message. Un environnement sain est 

essentiel pour le bien-être et le développement des enfants. Un environnement sain est une condition 

préalable à la réalisation des droits des enfants. Kehkashan nous enseigne que nous avons tous la 

responsabilité de vivre en respectant l'environnement. »  

Une militante née 
Déjà à l’âge de 8 ans, Kehkashan parle avec ses petits voisins de la nécessité de protéger l'environnement. 

Elle plante son premier arbre et rassemble les enfants de son voisinage pour collecter et recycler les 

déchets. À douze ans, elle fonde sa propre organisation Green Hope, grâce à laquelle elle met en place de 

nombreuses actions de nettoyage et des campagnes de sensibilisation. Elle est aussi la plus jeune personne 

nommée en tant que coordinateur du groupe pour les enfants et les adolescents du Programme des Nations 

Unies pour l'environnement. Green Hope est devenue entretemps une organisation internationale qui 

travaille dans plus de dix pays avec plus d'un millier de jeunes volontaires. 

Une politique pour soutenir l’action 
Selon Marc Dullaert, président de KidsRights, le Comité d'experts a choisi Kehkashan, car elle a montré 

comme personne d’autre comment un enfant peut commencer un mouvement d’une grande portée et à 

impact énorme. « Kehkashan a réussi à mobiliser des milliers d'enfants pour protéger l'environnement. Les 

enfants forment le groupe le plus vulnérable et sont ceux qui sont toujours frappés en premier et le plus 

durement, en cas de crises environnementales. Ils sont ainsi les plus sensibles à la pollution de l'eau et de 

l'air. Un environnement sain et les droits des enfants sont inséparables. Pour atteindre les deux, les droits 

environnementaux des enfants devraient être ancrés dans la politique internationale. KidsRights insiste, 



par conséquent, sur le fait que des droits environnementaux devraient être ajoutés de façon spécifique à 

la Convention des Droits de l'Enfant des Nations Unies. » 

Des ours polaires sous les palmiers 
Kehkashan a annoncé, à la réception du prix, qu’elle poursuivra son engagement pour l'environnement : 

« Je continuerai à m’impliquer pour sensibiliser les enfants à l'environnement et pour montrer comment ils 

peuvent eux-mêmes contribuer, avec des actions concrètes, à un meilleur environnement. Je vous exhorte 

tous à réfléchir à ce que l’on peut faire soi-même pour un avenir durable. Faites ce pas supplémentaire, 

parce que c’est seulement ainsi que nous aurons le monde que nous voulons. Il est temps : nous devons 

agir maintenant, sinon, bientôt, des ours polaires vivront sous les palmiers. » 

- Fin du communiqué de presse - 

Informations supplémentaires pour la presse (non destiné à la publication) 
Salle de presse en ligne 
Les médias peuvent télécharger un dossier de presse sur la salle de presse newsroom de KidsRights en ligne, 

contenant plus d'informations sur le Prix international de la Paix pour les enfants et la lauréate Kehkashan 

Basu. Le discours de Kehkashan peut aussi être téléchargé ici au format pdf et des vidéos seront mises en 

ligne après la cérémonie. Visitez la salle de presse via ce lien : kidsrights.pr.co.  

Images de télévision en HD 
Moins d'une heure après la cérémonie, une compilation HD des points forts de la cérémonie dans la salle 

des Chevaliers sera mise à la disposition des médias de la télévision via un serveur FTP dédié. Vous trouverez 

également ici un court documentaire sur la vie de Kehkashan. Le lien suivant vous permet d’accéder au 

serveur : ftppost.united4all.nl. 

Nom d'utilisateur : KidsRights 

Mot de passe :   ICCP2016! 

Veuillez noter : Pour ouvrir les fichiers, vous devez disposer d'un programme ftp comme FileZilla ou Fetch 

(téléchargement gratuit). Si vous ne l'avez pas ou si vous n’arrivez pas à accéder au serveur FTP, nous vous 

recommandons de contacter la personne ci-dessous qui vous enverra les images souhaitées via WeTransfer. 

Demandes d'interviews et autres questions  
Les médias ont la possibilité de procéder à des interviews avec Kehkashan, avec le fondateur de KidsRights, 

Marc Dullaert, ou d’autres conférenciers présents (le lauréat du prix Nobel de la paix, Muhammad Yunus, 

l’envoyé spécial des Nations Unies pour la jeunesse, Ahmad Alhendawi, le lauréat du Prix de la paix pour les 

enfants en 2015, Abraham Keita, la maîtresse de cérémonies : Christina Lamb). Merci de formuler vos 

demandes d'interviews et autres questions à: 

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

Tél. : +44.207.526.3686  

Mob. : +44.7711. 767.137 

 
 

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 
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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 du Rapport KidsRights 2016 – Cleaning up the Mess* : droits de l’enfant et protection de 
l’environnement 
 
À l’occasion du Prix international de la paix pour les enfants 2016, KidsRights, en collaboration avec la 

Faculté de droit de l’Université de Leyde, a rédigé un rapport intitulé Cleaning up the Mess* : droits de 

l’enfant et protection de l’environnement. Le rapport contient des conclusions provenant d’une enquête 

menée à échelle mondiale sur le lien existant entre la dégradation de l’environnement et les droits des 

enfants. Plus de trois millions d’enfants de moins de cinq ans meurent chaque année en raison de 

problèmes environnementaux et la vie de millions d’autres en est sévèrement affectée. Dans ce rapport, 

KidsRights préconise des recommandations urgentes sur la nécessité d’intégrer protection de 

l’environnement et protection des droits des enfants. Ces derniers ont ici un grand rôle à jouer et doivent 

être pris au sérieux. Le rapport est téléchargeable sur kidsrights.pr.co et www.kidsrights.nl. 

* Nettoyons tout ce bazar 

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. 
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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. 
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