
 
 

 

Chers délégués 

 

Je m’appelle Alae Belbachir, élève au LFITM et j’ai l’honneur d'être votre présidente cette 

année au conseil de sécurité du MUNMO 2023 à Abu Dhabi . Cette année le MUNMO 

s’articulera autour du thème suivant: Préservation et gestion des ressources : un défi 

mondial.  

  

Dans le conseil de Sécurité nous aurons le plaisir de débattre entre pays sur les moyens de 

minimiser l’impact polémogène des ressources en temps de guerre. En d’autre mots, nous 

nous demanderons comment faire pour que les ressources et leur partage n'accentuent pas 

les risques de conflit, ni ne génèrent des tensions. Si en temps de paix, les marchés de 

matières premières et énergétiques sont régulés par l’offre et la demande, en temps de 

guerre, elles peuvent devenir une arme à part entière. En effet, lors des conflits, l’aspect 

stratégique et politique prend le dessus sur l’économie. Ainsi, les ressources deviennent un 

enjeu de convoitise à protéger et à se procurer. Le problème étant que les enjeux 

énergétiques en temps de guerre impactent surtout les civils, premières victimes des 

conflits. Dans l’actualité, nous pouvons également voir beaucoup de situations où les 

ressources sont utilisées comme des armes de guerre. Récemment, nous avons pu voir que 

le conflit qui se déroule en Ukraine impacte le quotidien de millions de personnes. Le 

manque de pétrole et de gaz touche surtout les pays européens qui voient leurs prix 

augmenter. La baisse de l’exportation du blé porte, quant à elle, préjudice aux pays en 

développement, surtout en Afrique .  

 

Nous nous posons alors la même question aujourd'hui, étant donné que nous sommes la 

prochaine génération et potentiellement de futurs diplomates: Quelles sont les mesures de 

prévention que  l’on peut  prendre afin que la gestion des ressources n’aggrave pas les 

risques de conflits? En tant que garants de la sécurité à l’échelle internationale, quelles 

solutions peut-on mettre en place ? En tant que présidente, je vous attends impatiemment 

afin de découvrir les solutions que nous envisagerons collectivement.   

 

Présidente du Conseil de sécurité.   

Alae belbachir : ala.belbachir@aflec-fr.org 

 

Vice-présidence :  

Adam Dalati : ada.dalati@aflec-fr.org 

Matea Assaf :  mat.assaf@aflec-fr.org 
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