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        Casablanca, le 17 octobre 2017 

 

Honorables directeurs, chers participants, 

 

C’est avec un immense plaisir que nous vous convions à la seconde édition de l’OSUI Model 

United Nations, qui se tiendra du 06 au 08 avril 2018, au Lycée Français International Louis 

Massignon de Bouskoura. 

 

Il s’agira d’une simulation des comités onusiens, visant à sensibiliser les jeunes d’aujourd’hui 

aux grands enjeux mondiaux, en se glissant dans la peau de diplomates qui défendent les 

intérêts de leurs pays. 

 

OSUIMUN est ainsi une initiative lancée par les élèves et une équipe pédagogique de notre 

lycée, pour les lycéens de l’ensemble du réseau OSUI et plus largement la MLF, afin de faire 

de ces derniers des citoyens actifs du monde de demain. En effet, leur confier la responsabilité 

de représenter les intérêts d’un pays, faire d’eux la voix de tout un peuple et leur apprendre à 

défendre un intérêt collectif, c’est les laisser goûter au pouvoir du changement. C’est aussi 

reconnaître et donner une crédibilité à notre jeunesse, à ses idées et à ses ambitions. 

 

Après avoir traité des Objectifs du Développement Durable, nous revenons avec un autre 

enjeu majeur qui se montrera déterminant dans la construction d’un avenir meilleur. 

Conformément aux objectifs de l’Agenda 2063, nos délégués traiteront leurs problématiques 

avec un but commun : “L’avenir que nous voulons pour l’Afrique”. 

 

OSUI Model United Nations fait le choix de devenir encore plus original dans sa manière 

d’aborder des questions d’ordre mondial. Nous proposerons bien entendu à vos élèves de 

débattre de sujets pluridisciplinaires et ce dans 4 langues : en français, arabe, anglais et 

espagnol. Toutefois la 2ème édition d’OSUIMUN se démarquera de la première en ce qu’elle 

propose comme nouveautés. En premier lieu, nous souhaiterions qu’au moins un élève de 



votre établissement puisse apporter des solutions aux enjeux abordés à travers l’art. Il pourra 

ainsi manifester sa conception de l’Afrique et du monde par le biais d’une œuvre qu’il produira 

durant la conférence, dans le cadre d’OSUIMUNart. D’autres auront pour rôle de couvrir 

l’évènement en participant à notre service presse qui se verra élargi et qui diffusera 

l’information via tous les supports médiatiques : notre journal numérique OSUIMUNews, notre 

plateau télévisé OSUIMUNtv et notre webradio MassFM.  

 

En outre, notre conférence correspondra à un événement socio-culturel d’importance où les 

participants développeront un véritable sentiment d'appartenance au réseau qui ne cesse de 

croitre. De ce fait, nous aimerions solliciter un représentant du Conseil de Vie Lycéenne de 

chaque établissement qui sera amené à en faire la présentation.  

 

Enfin, cette année, nous encouragerons les petits pouces de CM1/CM2 à réfléchir à nos côtés 

dans le cadre d’OSUIMUNprim à travers des comités adaptés. 

 

Par conséquent, nous vous invitons à postuler pour les postes de délégué(e)s, journaliste(s), 

photographe(s), vidéaste(s), artiste(s), vice-président(e)s ou président(e)s de comité. Nous 

envisagerons dans la mesure du possible d’offrir aux participants des places d’hébergements 

en famille en fonction des places disponibles.  Aussi, une visite prévisionnelle de la ville de 

Casablanca et ses alentours vous sera proposée. 

 

Le Secrétariat Général reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire à 

travers l’adresse mail : infosuimun@gmail.com. 

 

Nous vous attendons nombreux à cette deuxième édition de notre Modèle des Nations 

Unies ! 

 

 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations les plus sincères, 

 

Cordialement,  

Zakaria Dahbi-Skali, Président de l’Assemblée Générale. 

Rim Khalil, Secrétaire Générale. 
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