
                                        

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Amsterdam, le 21 Septembre 2015 

Desmond Tutu annonce les candidats retenus pour le Prix International de la 

Paix pour les Enfants 2015 

 Abraham Keita (17 ans, Libéria) - nominé pour son combat pour faire respecter les droits 

des enfants au Libéria 

 Aziza Rahim Zada (14 ans, Afghanistan) - nominée pour son engagement à venir en aide aux 

enfants vivants dans les camps de réfugiés afghans 

 Jeanesha Bou (17 ans, Porto Rico) - nominée pour son combat contre la traite des êtres 

humains 

Le Prix International de la Paix pour les Enfants est décerné à un enfant qui se bat courageusement 

pour le respect et la protection des droits des enfants. Le Prix sera remis à La Haye, aux Pays-Bas, 

le 9 Novembre 2015. 

L'archevêque Desmond Tutu est fier d'annoncer que les trois candidats retenus pour le Prix 

International de la Paix pour les Enfants 2015 sont,  

Abraham Keita (17 ans, Libéria), nominé pour son combat pour faire respecter les droits des enfants 

au Libéria. A seulement 9 ans, il devient Membre du Parlement pour les enfants libériens et agit 

depuis pour protéger les droits des enfants. Abraham a coordonné des marches pacifiques et lancé 

plusieurs pétitions appelant le gouvernement libérien à respecter les droits des enfants. Dans sa 

quête de justice, Abraham a prouvé sa capacité à prendre des mesures fortes pour engager la 

responsabilité des auteurs de violations des droits des enfants, et cela de manière pacifique.  

Aziza Rahim Zada (14 ans, Afghanistan), nominée pour avoir inspiré les enfants réfugiés, et en 

particulier les filles, à s’exprimer. Elle vient en aide aux enfants vivants dans les camps de réfugiés 

afghans en encourageant des centaines d'enfants à exprimer leurs problèmes et revendiquer leurs 

droits. Son mélange unique de calme et de conviction fait d’elle le pont entre une société 

conservatrice et une société qui s’ouvre progressivement aux droits des filles et des enfants. Aziza 

organise des activités au sein des camps permettant aux enfants de raconter leurs problèmes, et 

s’efforce de sensibiliser l’opinion publique en engageant le dialogue avec des membres du 

Parlement et autres leaders d’opinions.  

Jeanesha Bou (17 ans, Porto Rico), nominée pour son combat pour mettre fin à la traite des êtres 

humains. Son but ultime est d'éradiquer l'esclavage moderne, un crime contre l'humanité qui affecte 

nombres de victimes de la traite. Son plaidoyer a fait de Jeanesha un exemple pour tous ceux qui se 

consacrent à la lutte contre la traite des enfants et des jeunes. Elle continue son combat et élargit 

ses activités pour toucher plus d’enfants. 

 

 

 



                                        

 

 

 

 

Dans sa déclaration aujourd’hui, Tutu a souligné qu'il avait de grands espoirs pour ces candidats 

jeunes et courageux: "Le Prix International de la Paix pour les Enfants donne une voix aux sans-voix 

et prouve que les enfants peuvent changer le monde." 

    -------------------------------------------------- 

A propos du Prix International de la Paix pour les Enfants 

Le Prix International de la Paix pour les Enfants, pour la 11e année consécutive, est discerné chaque 

année à un enfant qui se bat avec courage pour le respect et la protection des droits des enfants. Le 

lauréat est récompensé pour un parcours admirable et un combat contre les problèmes que 

rencontrent les enfants. Parmi les précédents lauréats, on compte Nkosi Johnson qui se bat pour les 

droits des enfants atteints du sida et Malala Yousafzai qui a l’année suivante remporté le Prix Nobel 

de la Paix pour son plaidoyer pour l’éducation des filles. Le message porté par ces jeunes a une large 

portée internationale et prouve à des millions de personnes dans le monde que le changement est 

possible. 

Le Prix International de la Paix pour les Enfants est une initiative de Marc Dullaert, fondateur de 

l’association néerlandaise KidsRights. Ce Prix a été créé en 2005 lors du Sommet du Nobel de la Paix 

à Rome, présidé par Mikhaïl Gorbatchev.  Il est parrainé par l'archevêque Desmond Tutu qui le 

présente depuis maintenant trois ans. Le Prix est remis par un lauréat du prix Nobel de la Paix. Les 

nominations viennent du monde entier et ont permis de découvrir des enfants courageux et 

remarquables mais souvent inconnus. Cette année a compté un total de 77 nominations dont 38 

garçons et 39 filles, originaires de 39 pays différents. 

Cette année, le Prix sera remis par le Nobel de la Paix, Muhammad Yunus. Le lauréat reçoit la 

statuette Nkosi, qui représente un enfant faisant avancer le monde, ainsi qu’une bourse scolaire et 

une plate-forme pour faire entendre sa voix dans le monde entier. L’association KidsRights investit 

aussi un fond de 100 000€ dans un projet dans le pays d'origine du gagnant, étroitement lié à son 

parcours.  

 

A propos de KidsRights 

KidsRights est une ONG internationale qui agit pour le bien-être des enfants vulnérables à travers le 

monde et lutte pour la réalisation de leurs droits. KidsRights voit les enfants comme porteurs de 

changement avec un immense pouvoir de faire bouger le monde et pour cela facilite leurs moyens 

d’action et d’expression.  

La fondation soutient les enfants en attirant l'attention mondiale sur la réalisation des droits des 

enfants. Elle agit comme catalyseur de changement pour les enfants et les jeunes. La recherche 

représente un aspect important de son travail qui lui permet de rester informé de la situation des 

enfants dans le monde. La fondation finance également des projets locaux visant à améliorer 

directement les droits des enfants vulnérables et de stimuler la participation et l’émancipation des 

enfants et des jeunes. 



                                        

 

    

A propos de KidsRights et ABN AMRO 

ABN AMRO s’engage à investir dans l’avenir et dans la société. ABN AMRO a été un partenaire de 

l'organisation néerlandaise de respect des droits des enfants, KidsRights, depuis 2006. Ils travaillent 

ensemble pour l’organisation du Prix International de la Paix pour les Enfants. Les enfants sont 

porteurs de changement dans le monde; le Prix International de la Paix pour les Enfants leur fournit 

un porte-voix pour activer ce changement. 

Plus d'informations: www.abnamro.com/partnervandetoekomst   

 

Plus d’informations 

La déclaration de Desmond Tutu est publiée dans la section Presse de KidsRights: kidsrights.pr.co. 

Les journalistes peuvent accéder à son annonce avec des documents et des informations 

supplémentaires sur les candidats et l’association KidsRights. 

Les journalistes sont cordialement invités à assister à la cérémonie de remise du Prix le 9 Novembre 

2015 à La Haye. Une invitation sera envoyée à une date plus proche de la cérémonie. Il est aussi 

possible d’interviewer Marc Dullaert, fondateur et président de KidsRights, et les trois candidats 

nominés cette année.  

Pour toute requête, merci de l’adresser à 

Kristin Heume (Allemagne et Royaume-Uni) 

E: kheume@apcoworldwide.com 

T: +44 (0)207 526 3602 

M: +44 (0)7787 28 9079 

Elise Latour (Pays-Bas) 

E: elise@issuemakers.nl  

T: +31 (0)20 656 0224 

M: +31 (0)6 4749 2612 

Maheen Mustafa (Etats-Unis) 
E: mmustafa@apcoworldwide.com  
T: +1 206 239 0140 
M: +1 317 666 2467 

Victoria Chartier (France) 
E: vchartier@apcoworldwide.com 
T: +44 207 526 3686 
M: +44 7712 884817 
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