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LES CAMPAGNES PUBLIQUES ET LE SOUTIEN DES AMBASSADEURS 
DE BONNE VOLONTÉ DU HCR
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Une délégation d'étudiants réfugiés visite l'Université libre de Berlin lors de la Journée mondiale du réfugié 2019 en Allemagne.

Les campagnes publiques

Poursuivant son plaidoyer pour renforcer l'empathie et le soutien en faveur des réfugiés, 

des déplacés internes et des apatrides, le HCR s'efforce d'encourager le public à s'engager 

en participant à des plateformes mondiales comme la Journée mondiale du réfugié, la 

Distinction Nansen pour les réfugiés et la campagne #Jexiste pour mettre fin à l'apatridie.

À l'occasion de la Journée mondiale du réfugié, le HCR a lancé le défi mondial Avançons 

#Avecles réfugiés. Des milliers de personnes se sont mobilisées à travers de nombreuses 

initiatives : elles ont notamment défilé, couru, dansé ou parcouru des kilomètres à vélo pour 

soutenir les réfugiés. De même, la campagne du secteur privé, 2 milliards de kilomètres 

pour la sécurité lancée en 2019, a mobilisé plus de 110 000 nouveaux sympathisants qui  

ont parcouru 30 millions de kilomètres en solidarité avec les réfugiés. La campagne a fait 

connaitre le HCR à travers des évènements (sportifs) majeurs, des applications de fitness, 

une couverture des médias et des réseaux sociaux, ainsi que des partenariats et a atteint 

plus de 870 millions de personnes dans le monde. 

Le HCR a également lancé son Tour du monde 2019, qui a donné lieu à 280 événements  

de solidarité avec les réfugiés dans 190 villes à travers le monde. La campagne a porté un 

message fort et clair en faveur de l'inclusion des réfugiés, que ce soit lors de festivals 

gastronomiques et musicaux, de marches organisées par les communautés et de courses 

de 10 km. Plus de de 225 villes dans 50 pays ont ajouté leur soutien à une déclaration 

mondiale en faveur de l'accueil et de l'inclusion des familles contraintes de fuir. Cette 

déclaration s'inscrit dans le cadre de l'initiative des villes solidaires #Aveclesréfugiés, 

lancée il y a un an par le HCR. La campagne a aussi donné lieu à la diffusion de la série 

vidéo « Avançons avec les réfugiés » dans laquelle six réfugiés et les personnes qui les ont 

accueillis à Beyrouth, Denver, Kuala Lumpur, Nairobi, Paris et Panama City expriment leurs 

valeurs communes. 

De même, 25 personnes issues de groupes confessionnels ont affirmé leur engagement 

commun pour défendre la dignité des réfugiés par une protection effective, l'accès aux 

services sociaux, la réalisation des droits de l'homme et le renforcement des initiatives  

de consolidation de la paix. 

Depuis 2016, la Coalition #Aveclesréfugiés a réuni des entités importantes de la société 

civile dans les domaines de la religion, du sport, de l’éducation, de l'économie, de la 

technologie et de l'action humanitaire, pour encourager les initiatives et maintenir la 

question de l'inclusion des réfugiés à l'agenda mondial. À la fin de l'année 2019, les membres 

de la Coalition comptaient 500 entreprises, universités, fondations, organisations 

confessionnelles et groupes de jeunes, issus de 82 pays. En 2019, la Coalition s'est faite 

l'écho de moments forts tels que la Journée mondiale du réfugié et le rapport annuel du 

HCR sur l'éducation, et ses groupes thématiques ont exprimé des engagements importants 

lors du Forum mondial sur les réfugiés.

 La campagne décennale du HCR #Jexiste pour mettre fin à l'apatridie est arrivée à mi-parcours 

en 2019. Cette étape a été marquée par la tenue d'un Segment de haut niveau sur l'apatridie 

à l'occasion de la réunion du Comité exécutif en octobre. Tout au long de l’année, les actions 

positives des gouvernements et des ONG en direction des objectifs de la campagne ont 

été soulignés. C'est le cas en particulier de la République kirghize, qui est devenue le 

premier pays à résoudre tous les cas connus d'apatridie, une réalisation reconnue dans  

le choix du lauréat de la Distinction Nansen pour les réfugiés en 2019. 

Des villes 
solidaires 

#Aveclesréfugiés

Voir la vidéo  
« Que signifie 
être apatride ? »

La Distinction Nansen pour les réfugiés

Depuis la création de la Distinction Nansen pour les réfugiés en 1954, 
plus de 60 personnes, groupes et organisations ont été récompensés 
pour leur dévouement et leur travail remarquable en faveur des 
personnes déracinées. 

En 2019, la distinction a été décernée à M. Azizbek Ashurov, un avocat 
dont le travail a été déterminant pour faire de la République kirghize  
le premier pays du monde à mettre fin à l'apatridie. Elle marque la 
reconnaissance du dévouement de M. Ashurov, qui pendant seize 
années, a aidé des milliers de personnes devenues apatrides après  
la dissolution de l'Union soviétique, à acquérir la nationalité kirghize.  

M. Ashurov utilisera le prix de 150 000 dollars associé à la distinction et financé par les gouvernements norvégien 
et suisse, pour prévenir l'apatridie future en République kirghize et dans la région, en créant à Osh un centre pour 
l’identité juridique et la nationalité ainsi que des cliniques juridiques à l'intention d'étudiants en droit.

Cinq lauréats régionaux se sont également vu décerner un certificat de la Distinction Nansen pour les réfugiés.  
Il s'agit de M. Évariste Mfaume, fondateur de l'ONG Solidarité des Volontaires pour l'Humanité en République 
démocratique du Congo, qui défend les droits des Congolais déplacés par les conflits ainsi que ceux des réfugiés 
et des communautés d'accueil ; de Mme Bianka Rodriguez, transsexuelle et directrice de l'ONG COMCAVIS TRANS, 
qui défend les droits des personnes LGBTI déplacées en El Salvador ; de M. Alberto Cairo, kinésithérapeute en 
Afghanistan et responsable du programme orthopédique du Comité international de la Croix-Rouge, qui pendant 
30 ans a travaillé en Afghanistan pour fournir des prothèses aux blessés et les aider à trouver un travail ;  
de l'organisation Corridors humanitaires, un programme transfrontalier mis en place avec le 
gouvernement italien en 2015 pour permettre aux réfugiés particulièrement vulnérables de 
commencer une nouvelle vie en sécurité en Italie ; et de Mme Abeer Khreisha, une bénévole 
jordanienne connue comme « la mère des Syriens » pour l'aide qu'elle apporte aux réfugiés.
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Série vidéo 
« Avançons avec 
les réfugiés » 

(en anglais)

(en anglais)

https://www.unhcr.org/withrefugees/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=U8xZpNG39oc
https://www.refworld.org/pdfid/5d83364a4.pdf
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2019/10/5d9c4158a/distinction-nansen-2019-refugies-symbole-despoir-apatrides-monde-entier.html
https://www.youtube.com/watch?v=JKNxK5tBNOA
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Des plateformes ont été fournies à de jeunes défenseurs des réfugiés, telle que Maya 

Ghazal, sympathisante de haut profil et réfugiée syrienne en formation pour devenir pilote. 

Elle a présenté son histoire et porté un formidable plaidoyer lors de nombreux événements 

au cours de l'année, notamment lors du Forum mondial sur les réfugiés, où elle a parlé de 

l'importance de l'éducation. Grâce à sa détermination, ses espoirs et sa résilience, Maya a 

commencé une nouvelle vie au Royaume-Uni et fait actuellement des études en ingénierie 

de l’aviation à l’université Brunel, avec l’aspiration de devenir la première femme pilote 

refugiée syrienne. Elle est photographiée ici, après son premier vol en solo avec l’acteur 

britannique, Douglas Booth qui soutient le HCR depuis 2015. Il a rencontré en Sicile des 

survivants de la traversée de la Méditerranée et des familles réinstallées par des voies 

sûres et légales.

Ailleurs, Aya Mohammed Abdullah, sympathisante du HCR et réfugiée irakienne, s'est jointe  

à des orateurs de marque pour porter la voix des réfugiés lors du Forum Imagine : Femmes 

pour la paix, en Islande. Dans le même temps, le slam poétique puissant et touchant d'Emi 

Mahmoud, Ambassadrice de bonne volonté et réfugiée soudanaise, est devenue viral après 

son spectacle au festival de Sziget en Hongrie, avec 1,3 million de vues sur les réseaux sociaux. 

Le soutien des Ambassadeurs de bonne volonté 

« Si [...des réfugiés] se présentent sur le pas de notre porte pour se mettre en sécurité  

et trouver un refuge, nous avons tous le devoir individuel de les accueillir ».

— Khaled Hosseini, romancier et Ambassadeur de bonne volonté du HCR
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#ChacunCompte
Film collectif des 

ambassadeurs de 
bonne volonté

Grâce au soutien d'un groupe engagé et diversifié d'ambassadeurs de bonne volonté – de 

célébrités et de personnes influentes dans le monde entier – l'année 2019 a de nouveau 

permis au HCR de porter un discours fort en faveur des réfugiés à travers le le monde. Ils 

ont donné généreusement de leur temps et sollicité leurs réseaux pour mener des activités 

de sensibilisation, renforcer la collecte de fonds et porter la voix des réfugiés. Leurs activités 

de plaidoyer se sont déroulées lors de 73 missions dans 27 pays. Elles ont touché des 

publics nouveaux et existants par centaines de millions à travers une diversité de supports 

médiatiques.  Leur soutien a également encouragé les partenariats et permis de collecter  

des millions de dollars. En mettant en avant la dimension humaine de l'histoire des réfugiés  

à travers des projets innovants et créatifs, ils suscitent des vagues d'empathie qui relient  

les gens et les encouragent à faire la différence dans la vie des personnes déplacées et  

leurs communautés d’accueil.  

Le Forum mondial sur les réfugiés a bénéficié du soutien important de personnalités qui 

soutiennent le HCR et de défenseurs des réfugiés à travers la campagne #ChacunCompte. 

La campagne a suscité des élans de solidarité autour de son message clé – « chacun a un 

rôle à jouer » – en plaidant pour l'inclusion, la compassion et la tolérance, et en donnant  

aux réfugiés la possibilité de s'exprimer et d'avoir une influence positive dans la société.  

La vidéo principale de la campagne a été vue 7 millions de fois. D'autres dialogues entre 

des sympathisants et des défenseurs des réfugiés, comme l'Ambassadeur de bonne volonté 

Ben Stiller et la mannequin sud-soudanaise Adut Akech, ont mis en lumière les histoires 

des réfugiés dans des débats publics et des discussions à travers le monde. 

Lors d'un entretien intense et instructif avec la militante Maha Mamo lors du Segment de haut 

niveau sur l'apatridie, l'Ambassadrice de bonne volonté Cate Blanchett a mis en avant la 

situation vécue par environ 10 millions d'apatrides dans le monde.

(en anglais)

https://www.youtube.com/watch?v=WvOs0SPKm6k
https://www.unhcr.org/news/stories/2019/4/5ca200c04/clearing-landmines-ukraine-careful-step-time.html

