
Honorables délégués,

C’est avec grand plaisir que nous nous réunissons au Conseil de Sécurité du MUN
Moyen-Orient, auquel participent 5 lycées de la région, 2 des Émirats, 2 de l’Arabie Saoudite
et 1 du Bahrain.

Je m’appelle Natalie Messiha, élève en terminale au Lycée Français International Théodore
Monod d’Abu Dhabi. Je trouve que les MUNs sont des conférences très uniques qui donnent
aux élèves la chance de débattre et proposer des solutions aux conflits les plus ambiguës du
monde contemporain. Si vous êtes un débutant, j'étais comme vous il y a un peu plus d’un an,
ne vous inquiétez pas, c’est vraiment une expérience formidable et unique. En préparant,
vous apprendrez à faire des recherches approfondies et précises et pendant la conférence,
vous renforcerez vos compétences à débattre et à rédiger.

Les océans sont pleins de ressources halieutiques ou d’hydrocarbures. Conséquemment, les
puissances cherchent à avoir la main sur le plus de ressources possibles.
En août 2021, l'armée américaine a quitté l’Afghanistan pour se diriger vers une zone qui
devient de plus en plus polémique, la mer méridionale de Chine. Les Etats-Unis, la plus
grande puissance, cherche à limiter l’influence de la Chine dans le monde. Certes, le sujet de
notre commission est complexe, quoique, il faut en tirer le meilleur à travers des négociations
cherchant la pacification tout en limitant l’influence de la Chine. Le but serait de former des
blocs avec lesquels vous rédigerez les résolutions réalistes.

Je suis jointe par deux vices-présidents, Mariam Al-Otaiba et Jaafar Jazza. Mariam est en
terminale. Passionnée par les MUNs, elle en a fait plusieurs, comme les MUNs de Yale ou de
Oxford. Elle prévoit faire des études de relations internationales. Quant à Jaafar, il est en
première et trouve du plaisir à apprendre sur les conflits du monde contemporain. Nous avons
très hâte de vous rencontrer!

natalie.messiha@gmail.com

Cordialement,

Natalie Messiha
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