COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Union européenne et l’UNICEF lancent la campagne « Voix
d’enfants en situation d’urgence »
#voicesofchildren
L’Ambassadeur de l’UNICEF Ewan McGregor contribue à amplifier la
voix des enfants
Bruxelles/New York, le 15 mai 2014 – L’Union européenne et l’UNICEF ont
lancé aujourd’hui une campagne pour illustrer la situation de millions d’enfants
affectés par des catastrophes ou des conflits dans le monde en donnant à certains
de ces garçons et filles la possibilité de raconter leur histoire.
Pour appuyer la campagne « Voix d’enfants en situation d’urgence »,
l’Ambassadeur de l’UNICEF Ewan McGregor apparaît dans une nouvelle vidéo
avec un jeune réfugié syrien.
« Il y a des millions d’enfants de par le monde qui se retrouvent dans de terribles
situations dont ils ne sont pas responsables et qu’ils ne peuvent contrôler, a
déclaré l’Ambassadeur de l’UNICEF Ewan McGregor. C’est un honneur pour moi,
aujourd’hui, que de prêter ma voix à ces enfants. Tous les enfants, où qu’ils se
trouvent, ont le droit de s’exprimer sur des sujets qui les concernent. »
Ce sont toujours les enfants qui sont les plus vulnérables lors de crises
humanitaires, et qui sont les plus exposés aux maladies, à la malnutrition, à
l’exploitation et à la maltraitance. Celles-ci ont des conséquences à long terme
sur leur vie et sur leurs communautés.
« Ensemble, l’Union européenne et l’UNICEF aident des millions d’enfants affectés
chaque année par des crises. Nous veillons à ce que l’aide d’urgence leur
parvienne. Nous leur offrons un espoir. Mais nous ne pouvons le faire que si ces
filles et ces garçons arrivent à faire connaître leurs peurs et leurs préoccupations,
leurs courageux combats, leurs rêves et leurs aspirations. Aidons-les à faire
entendre leur voix ! », a demandé Kristalina Georgieva, Commissionnaire
européenne à la Coopération internationale, à l’Aide humanitaire et à la Réaction
aux crises.
D’autres ambassadeurs et supporteurs de l’UNICEF participeront à cette initiative,
comme le footballeur Robert Lewandowski (Pologne), les basketteurs Pau Gasol
(Espagne) et Bostjan Nachbar (Slovénie) ainsi que l’actrice Evanna Lynch
(Irlande), l’acteur Imanol Arias, le journaliste Pavlos Tsimas (Grèce), le
journaliste et écrivain Roberto Cotroneo (Italie) et l’actrice et présentatrice Gaia
Amaral (Italie).
« Il y a des enfants en situation de crise dont l’histoire fait la une des journaux,
mais pour la majorité d’entre eux, cette histoire n’est jamais racontée, a déclaré
M. Anthony Lake, Directeur général de l’UNICEF. La campagne ’Voix d’enfants en
situation d’urgence’ permet à ceux qui vivent des situations comme une

catastrophe naturelle, un conflit ou des troubles politiques de raconter euxmêmes leur histoire – comme eux seuls le peuvent. »
L’agence espagnole de publicité JWT a généreusement donné de son temps pour
la conception de la campagne. La chanteuse Irma lui prête sa voix avec sa
chanson « Hear Me Out ».
NOTE AUX RÉDACTIONS
La campagne « Voix d’enfants en situation d’urgence » donne aux enfants
affectés par une catastrophe naturelle, des crises alimentaires, un conflit ou des
troubles politiques la possibilité de raconter leur histoire à un public mondial dans
des vidéos filmées par eux-mêmes ou produites de façon professionnelle, et à
travers des citations ou des photos.
Pour soutenir le lancement de la campagne, l’acteur et Ambassadeur de l’UNICEF
Ewan McGregor apparaît dans une courte vidéo pour relayer le témoignage de
Mustapha, un jeune Syrien qui a traversé la frontière pour se réfugier en
Jordanie, à cause de la guerre civile dans son pays natal.
Le site web de la campagne permet aux visiteurs d’amplifier la voix de ces
enfants au travers de leurs propres réseaux numériques. Le site, qui sera
disponible en anglais, espagnol, français, italien, polonais, grec et slovène,
comprendra des vidéos, des photos, des témoignages et des factographes. Les
citoyens seront invités à faire circuler ces matériaux afin d’aider les enfants à
faire entendre leur voix et montrer que chacun de nous peut faire bouger les
choses pour eux.
L’UNICEF et le département de l’Aide humanitaire et de la Protection civile de la
Commission européenne (ECHO) travaillent en étroite collaboration depuis plus
de 20 ans pour apporter une assistance immédiate aux femmes et enfants
affectés par les crises humanitaires dans le monde. Ce fructueux partenariat a
profité à des millions d’enfants dans plus de 55 pays du globe. L’aide a pour objet
d’amener des changements dans des domaines cruciaux comme la protection de
l’enfance, la nutrition, la santé, l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH), les
transferts de fonds, la réduction des risques de catastrophe, la préparation et la
résilience. À tout moment, l’UNICEF, appuyé par l’UE, répond activement à des
dizaine de crises humanitaires dans le monde.
Site web de la campagne UNICEF-UE : www.voicesofchildren.eu
Télécharger le message vidéo, les factographes et autres ressources à
l’adresse suivante : http://weshare.unicef.org/voce
À propos de l’UNICEF
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans tout ce que
nous faisons. Nous travaillons dans 190 pays et territoires du monde entier avec
nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort
particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans
l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. Suivez nous sur Twitter et Facebook
À propos de l’Union européenne
Le département de l’Aide humanitaire et de la Protection civile de la Commission
européenne (ECHO) finance les opérations de secours pour les victimes des
catastrophes naturelles et des conflits partout dans le monde. L’aide d’ECHO
repose sur les principes d’humanité, neutralité, impartialité et indépendance.
ECHO est un des plus importants donateurs humanitaires de l’UNICEF. Rien qu’en
2013, il a donné près de 100 millions d’euros à des projets organisés par
l’UNICEF pour aider les enfants.
Suivez nous sur Twitter et Facebook
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