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_____________________________________________________________________________________
Projet
2015 de l’ALNU sur ‘le rôle des écosystèmes dans les objectifs de
_______________________________
développement « post-2015 » des Nations Unies’:
Journée finale à la
Chambre de Commerce.

L’année européenne pour le développement en
2015 constitue aussi une année charnière pour
les Nations Unies. La période 2000-2015 des
Objectifs du Millénaire pour le Développement
arrive à sa fin et les nouveaux Objectifs de
développement « post-2015 » vont être adoptés
lors d’un Sommet spécial à l’occasion de la 70e
Assemblée générale des Nations Unies en
septembre. C’est dans ce cadre que
l’Association Luxembourgeoise pour les Nations
Unies (ALNU) a réalisé son projet 2015 sur le ‘le
rôle des écosystèmes dans les objectifs de
développement « post-2015 » des Nations
Unies’ en collaboration avec les lycées. Dans
cette optique, les élèves étaient invités à
examiner la situation des écosystèmes et de
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l’environnement et à faire une présentation de
type
Powerpoint
sur
un
projet
de
développement particulier dans un des pays
cibles de la Coopération au Développement du
Luxembourg, à savoir le Burkina Faso ou le
Sénégal, situés dans la partie subsaharienne de
l’Afrique de l’Ouest.
La journée finale du projet s’est déroulée le
lundi 18 mai dans la Chambre de Commerce
avec la participation d’une centaine d’élèves
de
neuf
lycées
luxembourgeois,
des
représentants de la direction des lycées, des
professeurs
et
des
invités
d’honneur.
L’introduction a été faite par M. Carlo Thelen,
directeur général de la Chambre de Commerce.
Il a mentionné le rôle de la coopération

luxembourgeoise au développement, qui se
place résolument au service de l’éradication de
la pauvreté, notamment dans les pays les moins
avancés. Il a notamment rappelé l’importance
d’un engagement mondial pour parvenir à un
développement durable, résolument impossible
à atteindre lorsque différentes parties du
monde doivent vivre dans la pauvreté, la
guerre et la violence, ou encore dans un
environnement naturel menacé.
Les présentations orales par les élèves.
Dès lors, la matinée était consacrée aux
présentations orales des élèves, répartis en 14
groupes de travail. Les problèmes énoncés
concernaient plus particulièrement la rareté et
l’utilisation rationnelle de l’eau, les techniques
appropriées pour l’agriculture et la protection
de l’environnement en relation avec la lutte
contre la désertification et le changement
climatique ainsi que les énergies renouvelables
comme l’énergie solaire. Les élèves des lycées
Nic-Biever de Dudelange et Robert Schuman de
Luxembourg ont été sélectionnées pour
présenter les deux meilleurs résumés sur l’état
des écosystèmes au Burkina Faso et au Sénégal.
Les groupes d’élèves ont également présenté
chacun le projet de développement existant
qu’ils avaient choisi en vue d’améliorer les
conditions de l’environnement et de vie pour
les personnes résidentes en milieu rural dans
ces pays.
Les interventions des invités d’honneur et le
débat sur les orientations.
L’après-midi
regroupait
un
panel
d’intervenants invités par l’ALNU.

Mme Martine Schommer, Directrice de la
Coopération au développement et de l’Action
humanitaire au Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes, a tout d’abord
approfondi la problématique du développement
durable et a répondu aux questions des élèves.
Elle a notamment souligné le rôle important
que joue la coopération au développement audelà de nos frontières. En rappelant que le
Luxembourg n’a pas toujours été aussi prospère
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qu’il l’est aujourd’hui, elle a exprimé que la
prospérité n’est donc pas donnée et qu’un
besoin de solidarité et des autres se pose à
tout
moment.
La
coopération
au
développement est un signe de notre
participation à cette solidarité envers ceux qui
sont dans le besoin et qui sont les plus
vulnérables, a-t-elle ainsi conclu.
M. Jungen, représentant du Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse,
s’est
ensuite
adressé
plus
particulièrement aux élèves présents, qu’il a
remerciés pour leur engagement. Il les a invités
à ne pas se voir en tant qu’élèves, mais
également en tant que citoyens globaux,
citoyens
luxembourgeois,
ou
citoyens
européens, et en tant que multiplicateurs en
communiquant dans leur milieu scolaire et
familial ce qu’ils ont fait et appris au cours de
ce projet.
Les intervenants présents et les élèves ont
ensuite pris part à un débat sur la question des
orientations à promouvoir dans les projets de
développement au Burkina Faso et au Sénégal
pour améliorer la situation des écosystèmes. La
discussion a notamment tourné autour de la
problématique de la distorsion de la
concurrence sur les marchés locaux dans les
pays en développement, soulevée par un élève
de l’assemblée. Celui-ci a rappelé qu’en
envoyant du riz gratuitement aux populations
vulnérables de ces pays, la production locale
ne pouvait plus subvenir à ses besoins et que
l’on aidait donc pas ces populations sur le long
terme. Mme Schommer a expliqué que ce
problème de l’aide humanitaire traditionnelle
pouvait être réglé par la mise à disposition de
la population de petits montants d’argent en
cash de la valeur des produits alimentaires,
leur permettant d’acheter sur le marché local.
Concernant
l’utilisation
des
énergies
renouvelables, la directrice a mentionné des
projets de valorisation en milieu rural de
l’énergie de la biomasse sur la base de
matières
organiques d'origine végétale ou
animale.
A la suite de ce débat, la parole a été donnée à
Mme Augustin, directrice de l’Ecole privée
Sainte Anne d’Ettelbruck. Elle a souligné que
les partenariats avec les institutions sociales et
environnementales et les projets d’école sont
une bonne façon pour les élèves d’entrer en
interaction
avec
la
communauté
du
développement et leur offre l’opportunité de
vivre un engagement citoyen pratique et
concret.

Enfin, M. Rollinger, président de l’ALNU a
conclu la discussion en rappelant l’importance
de comprendre les problématiques existantes à
l’échelle
mondiale
et
d’implémenter
localement certaines technologies modernes
avec le soutien financier des pays européens
dont le Luxembourg (tracteurs pour le
labourage des terres à grande échelle,
installations sur la base de l’énergie solaire,
…).
La lecture du communiqué de presse et la
remise des prix.
Deux groupes d’élèves du Lycée Classique
d’Echternach et du Lycée Robert Schuman de
Luxembourg ont participé activement tout au
long de la journée du 18 mai à la rédaction de
ce communiqué, qu’ils ont présenté à la suite
de ces interventions, en conclusion de la
séance plénière. Ils ont conclu leur
présentation en expliquant que le Projet avait
beaucoup contribué à leur ouvrir l’esprit
concernant la problématique des pays
africains.
La journée s’est terminée par la remise des
prix aux huit groupes d’élèves ayant reçu les
meilleures notes globales du jury et par la
remise des certificats de participation. Le 1er
prix, qui comprend un voyage à Bruxelles et la
visite des institutions de l’ONU dans la capitale
belge, a été attribué au groupe d’élèves du
Lycée Nic-Biever de Dudelange, qui a travaillé
sur le Burkina Faso.
2e prix : 700 €. Ecole Privée Fieldgen pour le
Burkina Faso.
3e prix : 500 €. Ecole Privée Fielgen pour le
Burkina Faso.
4e prix : 400 €. Lycée de Garçons du
Luxembourg pour le Burkina Faso.
5e prix : 300 €. Ecole Européenne du
Luxembourg pour le Sénégal.
6e prix : 200 €. Athénée de Luxembourg pour le
Burkina Faso reçu par Madame Dondelinger
pour ses élèves.
Prix spéciaux d’encouragement : Lycée Robert
Schuman de Luxembourg pour le Sénégal (100€)
et Lycée Josy Barthel de Mamer pour le (100€).
Le projet a bénéficié du soutien sous diverses
formes du Ministères des Affaires Etrangères et
Européennes, du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de
la Chambre de Commerce et du Lions Club
Luxembourg – International.
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Le 70e anniversaire de l’Organisation des Nations Unies (UN70)
 Illumination en bleu de l’Hôtel
de ville de Luxembourg.
A l’occasion du 70e anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) ‘UN70’,
il est opportun de rappeler les nombreuses
réalisations de l’ONU qui résistent au temps et
de renforcer une détermination commune à
continuer à promouvoir les principaux objectifs
des Nations : la paix et la sécurité, le
développement durable et les droits de
l’homme.
La dernière page de l’Info présente un bilan
succinct, comment les Nations Unies agissent
chaque jour face aux grands défis mondiaux.
Dans son message pour cet anniversaire, le
Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban
Ki-moon, relève que l’Organisation est la seule
enceinte où tous les pays de la planète – qu’ils
soient petits ou grands, riches ou pauvres – et
tous les peuples ont voix au chapitre. Le thème
retenu pour cette 70e année « Une ONU forte
pour un monde meilleur » résume toute
l’importance du multilatéralisme et le rôle
essentiel de l’Organisation. Dans notre monde
en évolution rapide, l’ONU reste un outil
inestimable entre les mains de l’humanité pour
faire avancer le bien commun.
À l’occasion de son 70ème anniversaire et dans
le cadre de la Journée internationale pour les
Nations Unies le 24 octobre, les Nations Unies
avaient lancé
une initiative mondiale
appelée ‘Le monde en bleu ONU’. Plus de 150
bâtiments emblématiques de 45 pays dans le
monde, tels que la statue du Christ
Rédempteur de Rio ou les pyramides de Gizeh,
en passant par l’Empire State building de New
York, ont été illuminés en bleu.
Au
Luxembourg,
l’Association
Luxembourgeoise pour les Nations Unies (ALNU) a
organisé conjointement avec le Centre
d’Information régional des Nations Unies pour
l’Europe occidentale (UNRIC) à Bruxelles et en
collaboration avec la Ville de Luxembourg
l’illumination en bleu de l’Hôtel de ville de
Luxembourg le 24 octobre de 18h00 à 21h00.
L’ouverture officielle de cet événement avec
un stand d’information a eu lieu à 18h15 en
présence de Madame Lydie Polfer, bourgmestre
de la ville de Luxembourg et de M. Patrick
Goldschmidt, échevin de la ville. Concernant la
crise actuelle des migrations et des réfugiés en
Europe, Madame Polfer a rappelé que le
Luxembourg avait déjà accueilli sur son
territoire dans les années ’90 des milliers de

personnes, qui fuyaient la guerre en ExYougoslavie. Cette fois-ci encore, l’Etat et les
communes ont un rôle important à jouer en
faveur des personnes, ayant fui des régions de
conflits d’une longue durée. Il s’agit de leur
offrir dans le pays des opportunités conviviales
de séjour et d’émancipation en vue d’un retour
à une vie plus normale.

Dès la tombée de la nuit, le bâtiment a
resplendi dans une belle couleur bleu.

Une sélection de bâtiments illuminés en bleu
pour UN70 à travers l’Europe peut être
consultée sur le site Internet d’UNRIC:
http://www.unric.org/en/latest-unbuzz/29931-happy-unblue-day


Autres informations
tion avec UN70

en rela-

- Dans le même cadre du 70e anniversaire de
l’ONU et de l’UNESCO, l’ALNU a organisé aussi
conjointement avec la Chaire UNESCO en droits
de l’homme de l’Université de Luxembourg un
Forum intitulé ‘Bilan et perspectives : vers un
nouvel ordre mondial ?’. Un article sur cet
événement exceptionnel sera publié dans le
prochain bulletin 2015/2016 de l’ALNU.
- Par un petit geste, vous pouvez exprimer
votre soutien pour le 70e anniversaire des
Nations Unies, en devenant membre de l’ALNU
sur le site http://www.alnu.lu/member.php .
Merci d’avance.
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Statistiques sur les grandes missions
et réalisations des Nations Unies
dans le monde.

