
Association Luxembourgeoise pour les Nations Unies (ALNU)  
3, route d’Arlon L-8009 Strassen 
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         Strassen, le 5 octobre 2021 

 

Invitation au Séminaire « Info Sharing 2021 on Key UN Topics by ALNU ». 

Programme. 

Date : le jeudi 18 novembre 2021 à 18h30 

Lieu : Dans la grande salle au rez-de-chaussée du Bâtiment des Sports, 3, route d’Arlon L-8009 Strassen, lieu 
du siège social de l’ALNU 

 

•  Introduction  

• La reconnaissance par le Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies du droit à un environnement propre, sain et durable le 8 octobre 
2021  

M. André Rollinger 
Président de l’ALNU 

• Présentation de l’Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 
le monde 2021 par FAO/FIDA/UNICEF/PAM/OMS 
Présentation du Rapport sur les crises alimentaires 2021 par ‘Global 
Network against Food Crises’ en fonction des conflits, des climats 
extrêmes, des inégalités de revenu et des ralentissements 
économiques 

Mme Florence Könner 
Membre du Conseil 
d’Administration de l’ALNU 

• Présentation sur les enjeux du Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires 2021 en relation avec la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des paysans  

M. Colin Robertson 
membre du Conseil 
d’Administration de l’ALNU 

• Les activités de la Direction des Affaires politiques du Ministère des 
Affaires étrangères, y compris avec les institutions et la société civile, en 
relation avec les Nations Unies    

Représentant de la Direction des 
Affaires Politiques au Ministère des 
Affaires Etrangères et Européennes  

• Présentation de l’impact et des conséquences de la pandémie du Covid-
19 sur la jeunesse en relation avec les Nations Unies  

Mme(s) Ema Mehic  
déléguée de la jeunesse du 
Luxembourg pour les Nations Unies 

• Echange de vues et discussion sur les thèmes abordés et les activités de 
l’ALNU et des Nations Unies 

 

Les interventions des orateurs dureront environ une douzaine de minutes. 

Certaines adaptations au programme sont encore possibles. 

Il serait appréciable que les personnes intéressées à ce séminaire puissent confirmer leur participation avant le 
15 novembre par l’envoi d’un mail à l’adresse ‘alnu@pt.lu’ de l’ALNU. Ces personnes voudront bien présenter 
avant le début de la séance un certificat de vaccination pour le Covid-19 en version papier ou en version 
électronique sous forme de PDF. 
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