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23 décembre 2021

ASSOCIATION POUR LES NATIONS UNIES (APNU)

Rapport d’activités 2021

Introduction

Comme chaque année, l’APNU présente son rapport annuel à ses membres et à ses 
sponsors pour rendre compte de ses activités.

L’année 2021 a malheureusement encore été marquée par la crise sanitaire de la Covid-
19 qui a restreint les possibilités d’action de l’APNU. La plupart des réunions et 
conférences ont dû avoir lieu en ligne et certaines conférences ont dû être reportées, 
comme ce fut le cas pour la conférence devant traiter du déclin de la biodiversité, ou de 
sujets qui ont dû être traités par des articles dans le bulletin comme ce fut le cas pour le 
Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Toutefois, au cours du dernier 
trimestre, trois conférences ont quand même pu avoir lieu en présentiel en respectant les 
mesures sanitaires.  D’autres activités ont pu être maintenues, comme l’appui aux MUN 
(Model United Nations), la parution plus régulière du bulletin d’information avec plus 
d’articles de fond et une meilleure communication au travers du site Web et de la page 
Facebook de l’APNU. La période a également été caractérisée par la poursuite de la 
coopération avec nos partenaires et par la recherche d’autres possibilités de collaboration.

1. Administration de l’APNU

Le Conseil (Organe d’administration) s’est réuni pratiquement tous les mois 
essentiellement par visioconférence et une Assemblée générale ordinaire a eu lieu 
également par visioconférence le 28 juin 2021. Au cours de cette dernière, le Président de
l’APNU a fait part de son intention de présenter pour raisons personnelles sa démission à 
mi-mandat, soit le 26 décembre 2021. De ce fait, le Conseil a décidé de tenir l’Assemblée 
générale ordinaire 2022 plus tôt dans l’année pour notamment procéder aux élections 
nécessaires.

2. Partenariat

Au cours de cette année, l’APNU a continué à recevoir un soutien important de la part de  
Wallonie-Bruxelles International (WBI) ce dont elle est très reconnaissante. Elle a 
poursuivi sa collaboration avec ses partenaires habituels comme son homologue 
néerlandophone la VVN avec laquelle la coordination s’est accrue, le SPF Affaires 
étrangères, l’Institut Egmont, l’UNRIC et les bureaux bruxellois des différentes agences 
des Nations Unies mais aussi avec la ville de Bruxelles qui a accueilli une conférence de 
l’APNU dans le cadre de la Quinzaine pour la solidarité internationale et qui organise des 
formations dont l’APNU profitera. Rappelons aussi que l’APNU est membre de la Coalition
Climat.

Par ailleurs, une campagne a été menée pour identifier des contacts au sein du corps 
académique des universités francophones de Belgique et établir ainsi des liens de 
collaboration. Cette campagne a donné de bons résultats avec une vingtaine de 
possibilités de collaboration confirmées.
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3. Mise en œuvre du programme de travail pour 2021

Notre programme prévoyait de poursuivre le cycle de conférences sur l’action du système 
des Nations Unies face aux changements climatiques : deux conférences ont eu lieu dans 
ce cadre et plusieurs articles du bulletin ont traité du dernier rapport du GIEC et de la 
COP-26. Par contre la COP-15 de la Convention sur la diversité biologique ayant été 
reportée (son deuxième segment n’aura lieu qu’en avril-mai 2022 toujours à Kunming en 
Chine) on tentera d’avoir une conférence sur ce sujet en 2022.

Par ailleurs, le calendrier nous a incités à traiter d’autres thèmes comme celui des réfugiés
avec le 70 ème anniversaire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et de la 
lutte contre les violences faites aux femmes. Par contre nous n‘avons pas pu traiter aussi 
intensément que prévu des sujets liés à la paix et à la sécurité.

Les activités qui ont pu être réalisées sont exposées dans la section suivante.

4. Activités 2021

4.1 Conférences

Les conférences suivantes ont eu lieu en ligne :

 13 janvier 2021 : « L’industrie face aux défis de la transition énergétique et 
climatique « organisée avec le bureau de l’ONUDI à Bruxelles avec la participation 
de représentants de l’Académie Royale des Sciences d'Outremer, du Club de 
Rome, de la Commission européenne, du CSR-Europe (European business 
network for Corporate Sustainability and Responsibility), du siège de l’ONUDI et de 
l’industrie.

 21 juin 2021 : « La Convention sur les réfugiés a 70 ans, leçons et perspectives 
dans un monde en mutation » organisée en partenariat avec l’Institut Egmont, le 
HCR et la VVN et avec la participation du Secrétaire d’État belge à l’asile et à la 
migration, du Représentant du HCR pour les affaires européennes et de la 
Directrice du Consortium européen pour les réfugiés et les exilés .

Trois conférences ont pu être organisées en présentiel dans le respect des règles 
sanitaires : 

 12 octobre 2021 : «La violence et le harcèlement sexiste au travail ». 
Conférence/débat organisée à la Tour à plomb (Bruxelles), en partenariat avec 
la Ville de Bruxelles dans le cadre de la quinzaine de la solidarité internationale qui 
portait cette année sur le thème du travail décent et avec la participation de 
représentants d’ONU Femmes , de l’OIT, de la coopération belge au 
développement et de la Confédération des syndicats chrétiens.

 24 novembre 2021 : « La lutte contre les violences faites aux femmes – Où en 
sommes-nous ? ». Conférence/débat organisée à la salle Polak du Résidence 
Palace à Bruxelles en partenariat avec l’UNRIC et ONU Femmes et avec la 
participation de la Secrétaire d’État belge à l’égalité des genres, de Françoise 
Tulkens et d’une représentante du Lobby européen des femmes.
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 15 décembre 2021 : «La justice climatique ». Conférence/débat organisée à la 
Fondation universitaire à Bruxelles avec la participation du PNUE, des professeurs 
Francois Gemenne (ULB) et Delphine Missone (USL) et de Céline Nieuwenhuys, 
Secrétaire générale, Fédération des Services sociaux.

4.2 Festival Millenium international du film documentaire

Cette année, la 13 ème édition du Festival Millénium a eu lieu du 10 au 20 juin 2021. 
L’APNU en a promu le programme auprès de ses membres et sympathisants et a eu des 
discussions pour relancer sa coopération avec le Festival en 2022.

4.3 Appui au Model United Nations (MUN)

L’APNU a soutenu les deux équipes MUN de l’ULB  et de l’Université Saint Louis et une 
équipe de l’UCL en accordant une subvention de 500 Euro à chacune des équipes pour 
l’année académique 2021/2022. 

4.4 Communication

Le site web www.apnu.be est régulièrement alimenté avec des articles sur les principaux 
évènements concernant le système des Nations Unies ainsi que sur les activités de 
l’APNU.

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 avec des informations émanant 
de différentes agences des Nations Unies, de l’UNRIC, des partenaires de l’APNU et du 
SPF Affaires étrangères et, dans certains cas, des médias qui soulèvent des questions en 
relation avec des thématiques d’actualité aux Nations Unies. La page a maintenant 1700 
« followers ».

Le bulletin d’information de l’APNU est devenu plus régulier avec six numéros publiés en 
2021 et avec plus d’articles de fond qui ont compensé l’absence de conférences sur 
certains sujets importants comme sur l’OMS et la pandémie de la Covid-19,  la COP-26 
sur le climat, le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ou l’entrée en 
vigueur du traité sur l’interdiction des armes nucléaires et le traité de non-prolifération 
nucléaire.

5. A  PNU Jeunes  

L’APNU Jeunes a pour objectif de promouvoir les valeurs et programmes des Nations 
Unies auprès des jeunes en établissant des liens avec et entre les établissements 
d’enseignement supérieur et en s’associant avec d’autres groupes de jeunes, afin de 
susciter le débat et l’intérêt pour le travail et les grands thèmes débattus à l’ONU.

Les membres de l’équipe se réunissent toutes les deux semaines pour identifier et 
planifier les différentes actions à prendre sur base d’un programme de travail 
préalablement défini. Ils travaillent également par le biais d’un groupe Facebook et un 
compte Google Drive. L’APNU Jeunes participe aussi aux réunions de l’Organe 
d’administration de l’APNU.

http://www.apnu.be/
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Les circonstances sanitaires n’ont pas permis d’organiser d’évènements en présentiel. 
C’est pour cela que l’accent a été mis sur la communication sur les réseaux sociaux. En 
effet, tout au long de l’année 2021, les pages Facebook et Instagram de l’APNU Jeunes 
ont été alimentées par des articles de sensibilisation et des informations sur ses activités 
et celles de ses partenaires. Le style jeune et moderne ainsi que la régularité des 
publications ont permis d’augmenter le nombre d’abonnés qui est de plus de 1500.

A partir de février 2021, l’équipe de l’APNU Jeunes a tenu plusieurs événements en ligne:

 “La Belgique au Conseil de sécurité: une conversation avec le SPF Affaires 
étrangères.” Cet événement, organisé en collaboration avec le SPF Affaires 
étrangères, a permis aux jeunes de poser directement leurs questions aux deux 
intervenants: l’Ambassadeur Philippe Kridelka, Représentant permanent de la 
Belgique auprès des Nations Unies à New York et Axel Kenes, Directeur Général 
des Affaires multilatérales et de la mondialisation. Le but était de sortir du format 
classique webinaire afin de permettre un échange avec les jeunes. 

 “Les inégalités de genre au travail”. Dans le cadre de la journée internationale des 
droits de la femme le 8 mars, avec pour thème “Le leadership féminin: Pour un futur 
égalitaire dans le monde de la COVID-19”, cet évènement avait pour objectif de donner
quelques outils pour comprendre et déconstruire les inégalités de genre au travail. À 
cette occasion nous avons eu le grand plaisir de recevoir :Claire Gavray, docteure en 
sociologie, enseignante et chercheuse aux facultés de sciences sociales et de 
psychologie de l’ULiège et Sophie Thunus, professeure et chercheuse à l’Institut de 
recherche santé et société (IRSS) de l’UCLouvain.

 “Conférence sur la problématique de la Traite des êtres humains”. L’’APNU Jeunes 
s’est donné pour objectif de construire un dialogue autour d’enjeux essentiels à la 
création d’un monde plus vivable en exposant certains obstacles à l’émancipation des 
femmes sur ses différents réseaux sociaux. À cette occasion nous avons eu le grand 
plaisir de recevoir :

 L'association Esperanto : service d'accueil pour les mineurs étrangers présumés
victimes de la traite des êtres humains.

 L'ASBL Samilia : ASBL mise en place pour activer la lutte contre la traite des 
êtres humains dans le but d’en faire une priorité européenne.

L’équipe des réseaux sociaux a également lancé une action le mois de mars à l’occasion 
de la journée du 8 mars. Elle a encouragé les jeunes suivants la page Facebook à 
s’exprimer via un texte, un poème ou une vidéo sur ce que représentait pour eux la 
journée du 8 mars. Plusieurs textes et poèmes ont été reçus et partagés sur la page 
Facebook. 

Au mois de juin 2021, l’APNU Jeunes a participé au Millenium Festival qui fait partie des 
partenaires de l’association. L’équipe se penche sur un renforcement de cette 
collaboration pour 2022. 

En juillet 2021, les membres de l’association ont été invités par le Comité Diplomatique, 
une association de jeunes étudiants de l’ULB, à participer aux différents événements de la
« Diplomatic Masterclass », dont une rencontre avec Sophie Wilmès, Ministre des Affaires 
étrangères. 



5

En octobre 2021, l’APNU Jeunes a renouvelé son équipe via un recrutement organisé 
pendant l’été et le mois de septembre. Dix nouvelles personnes ont rejoint l’équipe, ce qui 
fait que l’association compte actuellement 16 membres. 

Le dernier événement de l’année 2021 s’est tenu le 23 novembre. Il s’agissait d’un 
networking apéro, organisé en collaboration avec le Comité Diplomatique au Balthasar. Le
but était de permettre aux jeunes aspirants diplomates de rencontrer et d'échanger avec 
plusieurs invités stagiaires diplomates, diplomates et fonctionnaires ayant travaillé pour les
Nations Unies. Nous avons eu l’honneur de recevoir plusieurs membres du CA de l’APNU 
ainsi que les stagiaires diplomates de la promotion Lucie Dejardin, également membres de
l’association Young Diplomats in Belgium. A l’approche du nouveau concours 
diplomatique en 2022, cet événement a pu permettre aux jeunes intéressés par la carrière 
de se préparer et d'avoir une meilleure idée de ce qui les attend. 


