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Anna is VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling bij de Vlaamse Jeugdraad. Ze 

vertegenwoordigde in dat mandaat Vlaamse kinderen en jongeren op het High Level Political Forum 

on Sustainable Development in New York eerder dit jaar en op COP27. Ze focust op gelijke kansen, 

klimaatactie en de rol die onderwijs speelt in het bereiken van de SDG’s.  

Anna studeerde arabistiek en islamkunde (Leuven & Cairo) en Conflict and Development (Gent). Ze 

werkt op dit moment als beleidsmedewerker bij Cavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+ 

personen. 

De Vlaamse Jeugdraad is het officiële vertegenwoordigingsorgaan voor en door jongeren. Ze geven 

adviezen aan de overheid over alles wat rond jongeren gaat.  

Daarnaast kunnen ze ook met betrekking tot verschillende SDG's werken. Deze termijn staan echter 

Klimaat, Goed in je vel en Gelijke kansen centraal. De Vlaamse Jeugdraad heeft twee VN-

jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling. 

 

Anna est la représentante des jeunes de l'ONU pour le développement durable au sein du Conseil 

flamand de la jeunesse. Dans le cadre de ce mandat, elle a représenté les enfants et les jeunes flamands 

au Forum politique de haut niveau sur le développement durable à New York au début de cette année 

et à la COP27. Elle se concentre sur l'égalité des chances, l'action climatique et le rôle de l'éducation 

dans la réalisation des ODD. 

Anna a étudié l'arabisme et l'islamologie (Louvain et Le Caire) ainsi que les conflits et le développement 

(Gand). Elle travaille actuellement en tant que responsable politique chez Cavaria, le groupe flamand 

de défense des personnes LGBTI+. 

Le Conseil flamand de la jeunesse est l'organe représentatif officiel pour et par les jeunes. Ils donnent 

des conseils au gouvernement sur tout ce qui concerne les jeunes. 

Ils peuvent également travailler en relation avec les différents ODD. Ce trimestre, cependant, les 

thèmes du climat, de l'estime de soi et de l'égalité des chances occupent le devant de la scène. Le 

Conseil flamand de la jeunesse compte deux représentants de la jeunesse des Nations unies pour le 

développement durable. 

  



Anna is UN Youth Representative on Sustainable Development at the Flemish Youth Council. In that 

mandate, she represented Flemish children and young people at the High Level Political Forum on 

Sustainable Development in New York earlier this year and at COP27. She focuses on equal 

opportunities, climate action and the role education plays in achieving the SDGs. 

Anna studied Arabism and Islamology (Leuven & Cairo) and Conflict and Development (Ghent). She 

currently works as a policy officer at Cavaria, the Flemish advocacy group for LGBTI+ persons. 

 

The Flemish Youth Council is the official representative body for and by young people. They give advice 

to the government on everything concerning young people. 

They can also work in relation to various SDGs. This term, however, Climate, Feeling Good about 

Yourself and Equal Opportunities take centre stage. The Flemish Youth Council has two UN Youth 

Sustainable Development Representatives. 


