
Honorables délégués,

C’est avec extase que nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième édition de la
conférence de Modélisation des Nations Unies au Moyen-Orient (MUN-MO). La
Présidence de la Commission de l’UNOOSA est composée de trois élèves du Lycée
Français International de Dubaï: la Présidente, Aya Cherkaoui en Première, et les
Vice-Présidents, Thalia Habib et Joseph Trad en Terminale.

Ayant participé à plusieurs conférences de Modélisations des Nations Unies, votre
présidence a de l'expérience dans ce domaine, et nous avons hâte de pouvoir vous
conseiller tout au long de celle qui aura lieu dans notre établissement. Nous estimons
sincèrement que ces simulations diplomatiques sont le fruit du développement de
qualités, notamment à l’oral mais aussi en termes de recherche pour quiconque. Non
seulement allez vous travailler sur votre éloquence et votre argumentation, mais vous
allez aussi développer une confiance et une habilité souveraine en l’expression de soi.
Pendant trois jours, vous allez incarner les responsabilités d’un diplomate, tout en
défendant les intérêts du pays que vous représenterez pour atteindre un consensus
avec les autres.

Cette conférence n’est pas seulement un certificat. Vous sortirez de cette expérience
avec des connaissances du monde diplomatique qu'aucun autre lycéen pourrait se
parer, mais non seulement; vous sortirez avec des souvenirs et des amitiés inoubliables.
Cependant, se préparer pour une conférence MUN n’est pas facile, que ce soit votre
première ou votre dixième. Ne sous-estimez pas l’importance du travail qui vous sera
demandé. Renseignez-vous rigoureusement sur votre sujet, comprenez les intérêts de
votre délégation, restez à jour sur l'actualité, etc.

Nous sommes conscients que ce travail n’est pas toujours évident car n’oubliez pas,
nous avons tous été délégués auparavant. Donc utilisez les ressources qui vous sont
disponibles et n’hésitez absolument pas à nous contacter pour toute question ou
inquiétude!

Nous tenons à vous remercier pour votre engagement, et nous attendons votre
arrivée avec impatience!

Cordialement,
La Présidence de l’UNOOSA.

Aya Cherkaoui, Présidente:
ayacherkaoui0@gmail.com
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Thalia Habib, Vice-Présidente:
thalia.habib@hotmail.com

Joseph Trad, Vice-Président:
joetrad169@gmail.com
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