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LES MODÈLES DES NATIONS UNIES
Qu’est-ce qu’un MUN?
Un Modèle des Nations Unies (MNU), ou Model
United Nations (MUN) est une simulation des Nations
Unies ayant pour but de former les participants à des
négociations internationales, visant à promouvoir les
droits de l’homme, afin de trouver des solutions aux
problèmes mondiaux. Dans ce cadre, les élèves
prennent le rôle d’ambassadeur en participant à des
simulations de sections internationales de l’ONU
(telles que l’Assemblée Générale ou Le Conseil de
Sécurité).
Les simulations des Nations Unies au Lycée Louis Massignon
Depuis quelques années, le Lycée Français
International Louis Massignon envoie une soixantaine
d’élèves chaque année représenter le Maroc lors de
conférence reproduisant des débats onusiens. De La
Haye à Genève en passant par Menton et Paris, nos
lycéens discutent de manière diplomatique autour de
sujets cruciaux, axés autour de la géopolitique actuelle.
Cette activité permet non seulement de former des
citoyens responsables, mais également d’améliorer les
capacités linguistiques et oratoires, tout en sensibilisant
les leaders de demain sur le monde qui les entoure.

LE PROJET OSUIMUN
Présentation générale:
OSUI Model United Nations est la simulation d'une conférence des
Nations Unies organisée par des élèves du Lycée Français
International Louis Massignon, de la Seconde à la Terminale.
Pendant un week-end, des élèves de plusieurs lycées du réseau
OSUI/MLF, répartis dans différents comités, devront réfléchir,
débattre et proposer des résolutions sur des problématiques actuelles.
Après avoir traité des Objectifs du Développement Durable, la
Seconde Session d’OSUI Model United Nations se basera sur 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”.
Nouveautés d’OSUIMUN:
OSUI Model United Nations fait le choix de devenir encore plus
original dans sa manière d’aborder des questions d’ordre mondial.
La deuxième édition d’OSUIMUN se démarquera de la première en
ce qu’elle propose comme nouveautés. En premier lieu, les élèves
artistes sont invités à participer à OSUIMUNart, dont le concept sera
de répondre sous forme d’œuvres d’arts à une problématique donnée
en lien avec le thème de la conférence. De plus, le service presse,
chargé de couvrir l’évènement, se verra élargi et diffusera
l’information via tous les supports médiatiques suivants : notre
journal numérique OSUIMUNews, notre plateau télévisé
OSUIMUNtv et notre webradio MassFM.
Enfin, OSUIMUN s’ouvre à un plus grand public en proposant aux
élèves de CM1 et de CM2 à participer aux débats dans le cadre
d’OSUIMUNprim. C’est donc autour de problématiques adaptées
que les élèves chercheront des solutions aux problèmes posés.

Objectifs du projet:
OSUIMUN est une simulation des Nations Unies et permet
aux différents établissements du réseau OSUI / MLF de
pouvoir participer à ce type de conférences. Cette conférence
correspondra à un événement socio-culturel d’importance où
les participants développeront un véritable sentiment
d'appartenance au réseau qui ne cesse de croître. Elle
permettra donc une meilleure cohésion entre les écoles du
réseau.
Aussi, apprendre aux élèves la notion de diplomatie en
donnant un nouvel aspect extrascolaire à leur éducation sera
l’un des objectifs majeurs d’OSUIMUN. En outre, les
participants pourront débattre sur des sujets d'actualité qui
leur permettront d’améliorer leurs qualités linguistiques en
français, arabe, anglais et espagnol. Enfin, la conférence
OSUIMUN donne aux élèves du Lycée Français International
Louis Massignon la possibilité de participer à un Modèle des
Nations Unies, expérience unique à ne pas rater!
OSUIMUNprim: petits, mais tellement grands par la pensée !
Cette année, OSUIMUN souhaite élargir son concept et offre
ainsi la possibilité aux élèves de CM1 et de CM2 l’unique
chance de pouvoir participer à un MUN. En effet, c’est dans
des comités à nombre réduit où les plus petits auront
l’occasion de s’exprimer et trouver des solutions à des
problématiques adaptées, et centrées sur le thème de la
conférence: L’Afrique. Ils seront répartis dans 4 comités dont
les problématiques prévisionnelles seront portées sur notre
thème principal : l’Afrique et les réfugiés.

COMITÉS ET PROBLÉMATIQUES OSUIMUNPrim
OSUIMUNprim sera composée de 4 comités, dont les
problématiques seront les suivantes :

A.
•

Comment mieux distribuer l’eau dans les pays africains?

B.
•

ECOSOC

CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

Comment lutter contre l’utilisation des enfants soldats
dans les zones de conflits?

C. UNHCR ( Agence des Nations Unies pour les
Réfugiés)
•

Comment améliorer les conditions précaires d’accueil des
réfugiés en Afrique?

D.
•

SANTÉ

Comment baisser durablement le taux de mortalité
infantile dans les pays africains?

OSUIMUN, SECONDE ÉDITION
OSUIMUN 2016:
L’année dernière, OSUIMUN a ouvert ses portes avec comme
thème les Objectifs du Développement Durable. Première
conférence organisée par le Lycée Français International Louis
Massignon, OSUIMUN a eu la chance de pouvoir accueillir
les établissements Jean Charcot, André Malraux et le Lycée
Français d’Agadir du réseau OSUI, ainsi que le Lycée Français
Molière de Villanueva de la Cañada du réseau MLF.
Centrée sur les ODD, la première simulation des Nations
Unies organisés par les élèves du Lycée fut départagée en neuf
comités. L’Assemblée Générale était composée des AG1
(Ecosoc), AG2 (Environnement), AG3 (Santé) et AG4
(Politique) et rencontra une situation de crise par l’explosion
d’un puit de pétrole à Ekofisk en Norvège. Aussi, OSUIMUN
était constituée de cinq comités spéciaux, dont trois en langues
étrangères (Ligue Arabe, United Nations High Committee for
Refugees et Comité Historique Espagnol), ainsi que les
Conseil des Droits de l’Homme et Conseil de Sécurité.
Grâce aux membres de l’État-Major dont la Secrétaire
Générale, Abla Ghaleb, et le Président de l’Assemblée
Générale, Ismaïl Chraïbi, OSUIMUN fut un succès. De la
cérémonie d’ouverture à la soirée dansante, les membres de la
présidence et les délégués ont passé de bons moments. Les
fructueux débats ont donné naissance à des résolutions de
qualité. Enfin, c’est après une cérémonie de clôture forte en
émotions que les participants d’OSUIMUN sont repartis,
l’esprit emplit de bons souvenirs et de bons moyens pour
rendre le monde meilleur.

OSUIMUN cette année:
Lors de la conférence qui se déroulera du 6 au 8 avril 2018,
les délégués seront répartis sur dix comités, dont quatre
faisant partie de l’Assemblée Générale. Il s’agit de l’AG1 :
Ecosoc, de l’AG2 : La Bonne Gouvernance, de l’AG3 : Santé
et de l’AG4 : Environnement. Les six comités restants sont
dits spéciaux et sont les suivants : Conseil des Droits de
l’Homme, Conseil de Sécurité, Union Africaine, UNHCR,
Ligue Arabe et Comité Espagnol. Ces trois derniers ont la
particularité d’être exclusivement en langues anglaise, arabe
et espagnol respectivement
Comme dit auparavant, OSUI Model United Nations est de
retour cette année avec un thème inédit : l’avenir que nous
voulons pour l’Afrique. Les délégués débattront alors sur des
problématiques en lien avec cet enjeu majeur. En effet,
l’Afrique, en pleine émergence culturelle, sociale et
économique, se doit de se construire solidement et
durablement, en s’appuyant sur les expériences des pays qui
l’ont précédé. La deuxième édition de cette conférence
quadrilingue sera ouverte à davantage d’établissements du
réseau OSUI / MLF, permettant aux élèves un échange
culturel instructif.
Enfin, avec les nouveautés apportées au projet, telles
qu’OSUIMUNprim, OSUIMUNart, OSUIMUNtv ainsi
qu’OSUIMUNews, l’équipe d’OSUI Model United Nations
espère étendre la conférence et permettre à des jeunes enfants
et adolescents talentueux de participer à un événement de
cette envergure.
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COMITÉS ET PROBLÉMATIQUES
Comme dit précédemment, OSUIMUN sera cette année
composée de dix comités, dont les problématiques sont
centrées sur le thème suivant : « L’avenir que nous voulons
pour l’Afrique ».

Assemblée Générale:
A.
•

•

Comment améliorer les conditions de travail dans les pays
africains tout en garantissant une meilleure exploitation
des ressources naturelles ?
Comment assurer une meilleure distribution de l’eau aux
populations africaines ?

B.
•
•

•

AG2 : BONNE GOUVERNANCE

Comment éradiquer le trafic d’armes en Afrique ?
La question de la corruption en Afrique.

C.
•

AG1 : ECOSOC

AG3 : SANTÉ

Comment lutter contre l’impact des maladies tropicales en
Afrique ?
Assurer une amélioration de la santé maternelle et infantile ?

D. AG4 : ENVIRONNEMENT
• Comment assurer une agriculture durable et une
autosuffisance alimentaire afin de faire face aux défis du
réchauffement climatique ?
• Comment lutter contre le braconnage ?

Comités spéciaux:
A. CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
• Comment mettre un terme à l’utilisation des enfants soldats dans
les conflits armés?
• Comment lutter contre le trafic d’organes ?
B. UNHCR (anglais)
• Access to education for children in refugee camps.
• How to improve the refugees’ welcoming conditions in Ethiopia
while promoting their insertion and / or their re-immigration
C. CONSEIL DE SÉCURITÉ (élèves de Terminale)
• Comment rétablir la paix dans la région du Sud Soudan ?
• La question des Rohingyas en Birmanie : crime contre
l’humanité ?
D.
UNION AFRICAINE
• Comment faire en sorte que les pays d’Afrique recouvrent une
souveraineté alimentaire ?
• Réduire la fracture numérique en Afrique afin de permettre un
rayonnement mondial.
E. COMITÉ ESPAGNOL
• Combatir la violencia sexual en zonas de conflicto.
• ¿ Cómo defender la paridad hombre / mujer en la escena política
africana ?
F.

LIGUE ARABE
كيف يمكن الحد من هجرة األدمغة ؟
كيف يمكن التحكم في التدفقات الشمالية ؟ إفريقيا و األدنى الشرق منطقة في لهجرية

MASSMUN, CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
Afin d’assurer une aisance lors des débats et une étude
poussée des problématiques pendant la grande
conférence qu’est OSUIMUN, une conférence de
formation sera offerte par l’établissement au mois
d’octobre.
Nommée MassMun, elle permettra aux élèves de
connaitre les règles et procédures formelles des débats
onusiens, de savoir faire des recherches approfondies sur
le thème de leurs problématiques et sur leurs pays, ainsi
que de s’entrainer à parler en tant qu’ambassadeur d’un
pays. Voulant ouvrir l’incroyable expérience qu’est les
MUN au-delà du réseau MLF, le Lycée Français
International Louis Massignon organise cette conférence
préparatoire les 14 et 15 octobre 2017 et invite les
établissements du Maroc à y participer. Ainsi, les écoles
externes au réseau pourront participer à cette journée
d’initiation et peut-être, par la suite, créer leur propre
conférence !
Pour les élèves participants aux deux conférences, il
faudra noter que les délégations attribuées aux élèves à
MassMun ne leurs seront pas forcément réattribuées lors
de la conférence OSUIMUN.

CONTACTEZ-NOUS
Le secrétariat général, la présidence, ainsi que tous les
membres de l’État-Major restent à votre disposition pour
plus d’informations sur les conférences (OSUIMUN /
MassMUN).
Conception et coordinateur du projet :
Bahri Belarbi : bahri.belarbi@mlfmonde.org
Secrétaire Générale:
Rim Khalil: rimkha22@gmail.com
Présidence:
Zakaria Dahbi-Skali : zakariadahbi39@gmail.com
Réseaux Sociaux d’OSUIMUN:
Gmail: infosuimun@gmail.com
Site internet: osuimun.org
Facebook: OSUI Model United Nations
Twitter: OSUIMUN

