
RAPPORT 2016 DE L’ASSOCIATION POUR LES NATIONS UNIES (APNU) 

Comme chaque année, l’APNU présente son rapport annuel à ses membres et à ses 

sympathisants, non seulement pour rendre compte de ses activités mais aussi pour jeter les 

bases de ses prochaines priorités. 

L'année 2016 a connu d’importants changements à l’APNU et un nouvel élan.  

1. Changements à la tête de l’APNU 

Notre Président Olivier De Schutter ayant été honoré par de nouvelles nominations autant en 

Europe qu’aux Etats-Unis, a dû quitter sa fonction de Président , non sans avoir donné une 

nouvelle impulsion à l’APNU, aussi bien dans les domaines de la gestion alimentaire que du 

climat ou des objectifs de développement durables, qui lui sont chers, mais aussi en matière 

de paix et de sécurité. 

Pierre Galand a été élu comme nouveau Président de l’APNU en mars 2016, en même temps 

que deux autres nouveaux administrateurs. Notre nouveau Président est une personnalité 

reconnue du monde associatif et de la coopération au développement : ancien sénateur, ancien 

Secrétaire général de l’Oxfam pendant 29 ans et actuel Président de plusieurs associations 

dont l’association belgo-palestienne, l’Organisation mondiale contre la Torture Europe, et la 

Fédération Humaniste Européenne  Il a de plus enseigné 28 ans à l’ISCO et ensuite à l’ULB. 

Il a permis à l’APNU d’installer une stagiaire dans ses locaux et a rapidement imprégné sa 

marque aux orientations et au travail de l’APNU avec son sérieux et ses convictions 

habituelles. 

2. Stratégie 2016 

La stratégie 2016 fut présentée et approuvée à l’Assemblée générale de mars. Après les 

grandes conférences internationales marquantes des Nations Unies en 2015, l’année suivante 

a semblé moins chargée de ce point de vue, mais certainement pas au niveau des grands défis 

internationaux, particulièrement en matière de paix et de sécurité, et d’immigration. Les 

surprises politiques pouvant grandement affecter notre avenir ont également été nombreuses. 

Les activités de l’APNU ont donc, comme à leur habitude coller étroitement avec l’actualité 

internationale. Pas moins de 10 conférences ont été organisées et des informations ont 

régulièrement été publiées sur notre site WEB et sur notre page Facebook. L’appui aux Model 

United Nations de l’ULB et de l’UCL s’est poursuivi avec des résultats convaincants, de 

même que celui au Festival Millenium international du Film documentaire et à la Journée des 

Nations Unies. 

D’autres activités sont promises à un bel avenir, comme la nouvelle section de l’APNU Jeune, 

avec la création d’une équipe très dynamique et motivée, ayant défini sa propre stratégie 

d’actions en soutien à l’APNU.  

Par ailleurs, la préparation d’un projet pour célébrer le 70ème anniversaire de la Déclaration 

des Droits de l’Homme en 2018 est en bonne voie, ainsi que des interventions susceptibles 

d’appuyer la candidature de la Belgique au Conseil de Sécurité pour 2018. 

3. Activités 2016 



3.1 Conférences 2016 

Elles furent multiples, en témoignent notre site WEB ainsi que la page Facebook de 

l'Association. Ces conférences, suivies de riches débats ont visé à mieux cerner les enjeux 

internationaux et à montrer le rôle essentiel que peut jouer l'Organisation des Nations Unies, il 

est vrai parfois marginalisée dans la résolution de certaines thématiques. Les conférenciers ont 

à chaque fois été des personnalités très reconnues en la matière et pouvant témoigner de leur 

expérience concrète sur le terrain. 

Les 10 conférences suivantes ont eu lieu (voir www.apnu.be pour plus de détails) : 

-19 décembre 2016 : « Que se passe-t-il en Iran ? » 

Où en est-on un an et demi après la conclusion de l’accord ? 

-16 décembre 2016 : « Montée en puissance de la Chine et disputes périphériques » 

Quels enjeux pour l’Europe ? 

-6 décembre 2016, Colloque : « La résolution des conflits territoriaux : Questionnement 

écologiques, ressources naturelles et droits de l’Homme au Sahara Occidental. » 

-11 octobre 2016 : « L’Afrique du Sud de l’apartheid – une page tournée ? » 

Présentation du livre « L’improbable espionne – Au service de la lutte anti-apartheid ». 

-3 octobre 2016 : « Opportunities and Threats of the Digital Economy » 

Quel va être l’impact sur nos sociétés de l’utilisation de l’utilisation de l’intelligence 

artificielle ?  

-14 juin 2016 : « Peace, conflict and food security » 

Enjeux et défis pour l’agroécologie. 

-25 mai 2016 : « La transition vers des systèmes alimentaires durables » 

Aborder le problème de la malnutrition de manière globale et transdisciplinaire pour une 

solution durable, respectueuse de l’environnement, socialement équitable et assurant une 

alimentation équilibrée pour tous. 

-3 mai 2016 : Deconstucting COP21 : Towards a more robust implementation of the UN 

Framework Convention on Climate Change ? » 

La conférence de Paris revisitée. 

-8 mars 2016 : « Que se passe-t-il au Sahel saharien ? » 

Trafics en tous genres, rébellions, montée en puissance de mouvements islamistes… Une 

mise à plat des différents facteurs inhérents à cette situation. 

http://www.apnu.be/


 

-27 février 2016 : « From the Millenium Development Goals to the Sustainable 

Development Goals : Opportunities, Challenges and the Way forward for the  

 

3.2 Festival Millenium international du film documentaire 

 

Comme chaque année, l’APNU a soutenu cet important Festival au mois de mars, en 

partageant de nombreuses informations avec ses membres sur le déroulement du Festival et en 

soulignant les films les plus intéressants en rapport avec les objectifs et priorités des Nations 

Unies.  

Pour sensibiliser les étudiants de l’ULB, le film « Ash and Money », qui avait fait l’ouverture 

du Festival l’année précédente, a été projeté un peu avant l’ouverture 2016, avec un grand 

succès d’audience, suivi d’un débat très animé sur les fondements de la démocratie. 

 

3.3 Appui au Model United Nations 

 

L’APNU a poursuivi son appui aux MUN de l’ULB et de l’UCL en tenant des réunions de 

concertations avec les équipes de ces deux universités.  

Suite à l’étude des dossiers qu’elles ont présentés, l’APNU leur a accordé une subvention à 

chacune. 

Les résultats du MUN ULB à la conférence de New-York en mars 2016 ont été à nouveau très 

brillants, la délégation ayant obtenu neuf prix dont 8 prix individuels pour «Outstanding 

Delegate » et un « Outstanding Position Paper Award », un nouveau record pour le MUN 

ULB.  

 

3.4 Gestion de notre site web et de notre page Facebook 

Le site web www.apnu.be a régulièrement informé le public sur les activités de l’APNU, avec 

agenda, synopsis et photos, quand disponibles, des conférences-débats. 

Il a été modifié pour y introduire une section APNU Jeunes, qui sont invités à mettre à jour la 

section MUN. 

Des publications y ont été insérées. 

http://www.apnu.be/


Une révision du site web a été lancée avec le webmaster et est prévue pour début 2017, sous 

condition d’un budget disponible à cet effet. 

Quant à la page de l’APNU sur Facebook, elle est régulièrement nourrie non seulement avec 

les activités de l’APNU à l’agenda, mais également des informations transmises par 

différentes agences des Nations Unies, l’UNRIC, le ciné ONU, Diplobel – 

Diplomatie.Belgium, et dans certains cas, des médias qui soulèvent des questions ou débats 

sur des évènements en relation avec des thématiques d’actualités aux Nations Unies. 

Depuis 2015, son public a doublé, passant à plus de 824 mentions « Like » en janvier 2017  

 

3.5 Liens avec l’Association flamande (VVN) et avec la Fédération mondiale des Nations 

Unies (WFUNA) 

Les échanges entre les associations francophone et flamande se sont poursuivis, en maintenant 

le partage d’expérience, et en définissant des activités communes. Le nouveau Président de 

l’APNU a rencontré son homologue de la VVN et ils ont convenu d’intensifier la 

programmation d’activités communes. 

Plusieurs membres de l’APNU ont participé à la réunion annuelle des Associations 

européennes des Nations Unies à Bruxelles les 26 et 27 septembre 2016. Les échanges 

d’expériences entre associations sont un moyen utile pour redoubler de créativité et 

d’initiative.  

 

3.5 APNU Jeunes 

L'APNU accorde une place importante aux jeunes. En Mars 2016 une nouvelle équipe se 

donne la mission de représenter la jeunesse au sein de l'APNU. A l'initiative du président 

Rodrigue Géhot, ce sont 6 jeunes qui se sont donné pour mission de promouvoir les Nations 

Unies par le biais de l'APNU. En plus d'un soutien général (organisationnel, prévisionnel et 

communicationnel), ils injectent des idées innovantes et participent pleinement aux activités 

de l'APNU. Ils établissent des liens avec et entre les universités où ils créent des activités de 

type Conférences-débats et Cinés-débats. 

En plus d’être présents sur le terrain dans les différentes universités comme lors du « Job 

Days » organisé par la Faculté de Droit de l'ULB le 7 novembre 2016 où l'objectif était 

d'informer les étudiants et jeunes diplômés des possibilités d’emploi au sein des Nations 

Unies et de ses Agences spécialisées, ils établissent des nouveaux partenariats avec d’autres 

organisations telles que Belgium Youth Diplomacy, Cinéart, MUN ULB, CLUB ULB MUN, 

Saint-Louis MUN et le Festival Millenium.  

L’APNU jeunes, c’est également des rencontres organisées sous forme d’interview semi-

directionnelle avec des acteurs importants du monde diplomatique européen et onusien. 

L’automne 2016 a particulièrement été fructueux avec les interviews de Frédéric Saliez (UN 

Habitat), Pierre Galand (Président APNU), Christine van Nieuwenhuyse (Vice-présidente 

APNU), Benedikte Frankinet (ONU-Belgique), Ahmed Alendawi (envoyé spécial de l'ONU 



pour la jeunesse) et Marien Faure (UNESCO à Bruxelles). Notre prochaine interview sera 

avec Barbara Pesce-Monterio (Représentante du Secrétaire général et Directrice du PNUD, 

auprès de la Commission européenne).  

Enfin, toute l’équipe s’est engagée à réaliser un calendrier de presse axé sur les Objectifs de 

développement durable qui consiste à rédiger un article de presse par mois sur un des dix-sept 

ODD. L’objectif est à nouveau de familiariser la jeune génération aux réels défis dans lequel 

l’ONU s’engage pour un monde plus durable et responsable. Trois ODD ont déjà été couverts 

pour les mois d’octobre, novembre et décembre.  

3.7 Autres activités 

Par ailleurs, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la création des Nations Unies le 

24 octobre, le traditionnel village des Nations Unies n'ayant pu être organisé sur la Grand 

Place de Bruxelles pour des raisons de sécurité, l'APNU a participé à une initiative du Bureau 

d'Information de l'ONU à Bruxelles (l'UNRIC) consistant à tenir des séances d'information 

sur les Nations Unies auprès des écoles secondaires de Bruxelles (cycle supérieur). Des 

membres de l'APNU ont déjà tenu quelques unes de ces séances en 2016. Le programme est 

appelé à se poursuivre en 2017 en liaison avec le projet de célébration du 50ème anniversaire 

de la DUDH.  

Dans la mesure du possible, l'APNU appuie les activités des Nations Unies en Belgique en 

étant présente lors de leurs événements publics. Ce fut le cas notamment lors de la remise des 

insignes de Docteur Honoris Causa à M. Jose Graziano da Silva, Directeur général de la FAO 

par la Faculté Agro-Bio Tech de Gembloux, Université de Liège, le 14 juin 2016. 

4. Perspectives 2017/2018 

L’année 2016 a été marquée par une série d’évènements en Europe et en Belgique qui ont 

bouleversé et ont remis en question auprès des citoyens certaines valeurs fondamentales au 

cœur de celles que portent les Nations Unies. Les attentats de Paris et de Bruxelles ainsi que 

l'exode massif de réfugiés et de migrants fuyant les conflits et la pauvreté en Syrie, en Iraq, en 

Libye et dans d'autres pays vers l'Europe a nourri les craintes, les préjugés, la xénophobie et 

même la haine contre ceux qui sont perçus comme « les autres » par les populations des pays 

d’accueil. Or, la violence contre les personnes en raison de leur identité ou de leurs croyances 

religieuses est une atteinte aux valeurs fondamentales de l'ONU. Cette montée du 

protectionnisme est aussi un retour en arrière dans la protection des droits humains. Cette 

intolérance est l’une des plus grandes menaces d'aujourd'hui comme le rappelait encore 

l’ancien Secrétaire général Ban KI-Moon.  

Plus que jamais il est apparu nécessaire qu’une association comme l’APNU dont le rôle est de 

communiquer sur les thèmes qui sont au cœur des Nations Unies, soit active pour rappeler les 

valeurs « de l’humanité », celles qui ont inspiré la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme, et en particulier des valeurs de dignité, de liberté et de responsabilité. 

C’est ainsi l’APNU prend à cœur en cette année 2017 de déployer des efforts avec ses 

membres et sympathisants pour combattre ce type de discours protectionniste et pour 

accompagner les Nations Unies dans ce nouveau défi que constitue la perte de vitesse du 

multilatéralisme. Le travail de l’APNU en 2017 et 2018 s’organisera donc autour de trois 

thèmes fondamentaux : a) les droits humains b) la paix et la sécurité, et, comme il n’y a pas de  



sécurité ni de paix sans développement, c) le développement durable  

Tout au long des années 2017 et 2018, l’APNU mettra en place une vaste campagne de 

sensibilisation des valeurs promues par la Déclaration universelle des droits de l’Homme 

(DUDH). Au travers de cette campagne , l’ APNU vise à renforcer la vision de la Déclaration 

en tant qu’engagement en faveur de la dignité et de la justice universelles et non pas comme 

un texte qui devrait être considéré comme un luxe ou comme une liste de vœux. Promouvoir 

les valeurs des Nations Unies et celles portées par la Déclaration, rapprocher l’univers 

onusien des jeunes, des élèves et des étudiants qui sont l’avenir et les « meilleurs 

ambassadeurs de demain » sera au cœur de nos activités pour la période à venir. 

Cette campagne lancée par l’APNU au 1er trimestre 2017 qui culminera lors de la date du 

70ème anniversaire de la DUDH le 10 décembre 2018, a pour objectif de sensibiliser l’opinion 

publique en Belgique à la Déclaration et à sa pertinence dans le monde. Cette campagne se 

fera au travers d’une forte mobilisation des élevés, étudiants et, groupes de sensibilisation 

communautaires pour que la Déclaration devienne une réalité pour tous. Nous souhaitons 

aussi mobiliser nos membres et sympathisants pour qu’ils participent nombreux à cette 

ambitieuse entreprise. Des détails sur ce projet et son déroulement sont disponibles sur le site 

web www.apnu.be ou sur demande auprès de notre bureau à stagiaire@apnu.be 

L’APNU entend également au cours de cette période, appuyer la campagne de la Belgique 

pour un siège de membre non-permanent au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies 

(mandat 2019-2020) en mettant en avant le sens du compromis de notre pays qui « agit pour 

la paix », et qui est « un partenaire engagé dans la coopération au développement durable ». 

Le nouveau Bulletin de l’APNU qui doit paraitre au cours du 1er trimestre reprendra ce thème 

et des conférences seront organisées pour comprendre non seulement l’enjeu que représente 

cette candidature mais aussi le rôle que le Conseil de sécurité doit jouer. 

Conscient de l’importance de toucher un large public et de la nécessité de fédérer nos forces, 

l’APNU entend renforcer son partenariat avec la VVN avec qui nous partageons les mêmes 

valeurs et la même vision. Des discussions ont déjà eu lieu entre les deux Présidents qui 

laissent présager une collaboration forte dans plusieurs domaines notamment une 

représentation commune auprès de WFUNA ainsi que dans le domaine des droits de l’homme 

avec la participation de la VVN à la campagne de sensibilisation dont il est fait mention plus 

haut.  

L’APNU continuera à soutenir et collaborer étroitement avec l’APNU Jeune qui se mobilise 

autour des thèmes que nous avons choisi pour 2017/2018 notamment avec une initiative 

intéressante de familiarisation et de communication sur les ODD (Objectifs de développement 

durable) (voir plus haut). 

L’année 2017 sera particulièrement riche en évènements et nous avons besoin de la 

mobilisation de tous nos membres et sympathisants pour faire de nos ambitions une réalité. 

Nos ambitions ont également un cout et l’ APNU dont les seules sources de financement sont 

les cotisations de ses membres et contribution annuelle de la WBI, devra rechercher et obtenir 

des financements complémentaires auprès de ses partenaires tant au niveau gouvernemental, 

institutionnel que privé. 
 

http://www.apnu.be/

