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HackYourFuture Belgique : une école de codage pour les réfugiés 

 

Catégorie: ODD 10 et 17 

Source: Le Desk Benelux-UE du Centre régional d’information des Nations Unies pour l’Europe 

occidentale (UNRIC) 

Date: 16 août 2019 

Réf: https://www.unric.org/fr/actualite/5414-hackyourfuture-belgique-une-ecole-de-codage-pour-les-

refugies 

 

 

L’équipe HackYourFuture Belgique à l’Open Summer of Code 2019 

 

HackYourFuture Belgique (HYF) a été fondé en 2015 à Amsterdam afin de former les réfugiés 

pour des carrières de développement de sites web.  

Le 20 mai 2018, après le lancement par HYF Belgique de sa première classe en Belgique, le 

campus numérique de Bruxelles a attiré 60 étudiants de 24 nationalités différentes. Les femmes 

réfugiées ont été avec succès intégrées au programme.  

Durant les six dernières semaines du programme les étudiants s’engagent à créer un projet 

social pour les entreprises. En échange HYF s’engage sur les trois prochaines années à former 

et aider 175 réfugiés à trouver un travail dans le domaine des technologies de l’information et 

de la communication grâce à ses partenariats au sein du secteur privé et public.  

 

 

 

 

https://www.unric.org/fr/
https://www.unric.org/fr/actualite?start=12
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Guterres: Paris is no longer enough 

 

Catégorie: ODD 13 et 17 

Date: 26 août 2019 

Réf: https://www.unric.org/en/latest-un-buzz/31383-guterres-paris-is-no-longer-enough- 

 

  

 

Le Secrétaire Général des Nations Unies António Guterres fait appel à “plus d’ambition” et “un 

engagement plus fort” pour lutter contre le changement climatique en insistant que les 

engagements de l’accord de Paris sur le climat ne sont pas suffisants.  

Monsieur António Guterres a annoncé que sa participation à la réunion G7 à Biarritz a pour but 

de mobiliser les Etats pour le Sommet Action Climat 2019 à New York en septembre.  
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Les partenariats avec la société civile et les jeunes sont essentiels 

pour un avenir inclusif (Espinosa) 

 

Catégories: ODD 10 et 17 

Date: 29 août 2019 

Réf: https://news.un.org/fr/story/2019/08/1050491 

 

Des participants à la 68ème Conférence de la société civile des Nations Unies à Salt Lake City, Utah. (28 août 2019) 

 

María Fernanda Espinosa, Présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies s’est 

exprimée sur le Programme 2030 lors de la 68ème conférence de l’ONU pour la société civile à 

Salt Lake City.  

Madame Espinosa a fait appel à plus de collaboration entre la société civile et les autorités 

locales pour faire baisser l’insécurité et les inégalités.  

Du nom de ‘Villes et communautés inclusives’, la conférence a mis la lumière sur 

l’interdépendance entre les villes et les zones rurales et l’intervention des jeunes générations 

pour la réalisation des objectifs de développement durables (ODD).  
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Développement durable : la croissance basée sur la consommation 

n'est plus viable (rapport)  

 

Catégorie: ODD 17 

Source: The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development 

Date: 11 septembre 2019  

Réf: https://www.unric.org/fr/actualite/5421-developpement-durable-la-croissance-basee-sur-la-

consommation-nest-plus-viable-rapport 

 

 

Intitulé « L'avenir, c'est maintenant : la science au service du développement durable », le 

rapport est le fruit du travail d'un groupe indépendant de scientifiques selon lequel des 

changements radicaux sont nécessaires pour la réalisation des Objectifs de développement 

durable (ODD).  

Le rapport démontre que le modèle actuel de consommation va engendrer deux fois plus 

d’utilisation de ressources naturelles d’ici 2060.  

Ce modèle est à l’origine d’autres dégâts non réparables tels que la pauvreté, le creusement 

des inégalités et l’impact sur le climat.  

Les scientifiques recommandent une coopération entre tous les acteurs de la société pour agir 

dans les domaines de l’activité humaine.  

Un dernier recours serait la création par l’ONU d’un nouveau label d'investissement pour le 

développement durable.  

 

 

 

« On a besoin de ces jeunes qui se bougent » – interview exclusive 

avec François Declercq, un jeune délégué belge de l’ONU 

 

https://www.unric.org/fr/actualite?start=4


 

 

Catégories: ODD 13 et 16  

Date:  20 septembre 2019  

Réf: https://www.unric.org/fr/actualite/5426-l-on-a-besoin-de-ces-jeunes-qui-se-bougent-r-interview-

exclusive-avec-francois-declercq-un-jeune-delegue-belge-de-lonu 

 

 

 

 

François Declercq, un jeune délégué belge de l’ONU de 23 ans et originaire d’Enghien en 

Wallonie va participer à la Troisième Commission de la 74ème session de l'Assemblée générale 

des Nations, qui traite des questions sociales, liées aux affaires humanitaires ou aux droits de 

l’homme. 

François estime que les jeunes belges ont leur rôle à jouer dans la politique aussi bien au 

niveau local que dans le système onusien.  

En tant que délégué, François va négocier une résolution au profit de la jeunesse belge 

francophone. Il s’agit d’un texte juridique non-contraignant sur la place des jeunes pour la lutte 

contre le changement climatique, l’accès au marché de l’emploi et à l’éducation.  

François considère l’Objectif du Développement Durable numéro 16, qui parle de la justice, de 

la paix et des institutions durables et efficaces étant le plus important dans son mandat.  
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