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Chers délégués,  

Je commence par vous souhaiter la bienvenue au sein du MUNMO23. Je m’appelle Roukaya 

Mizouri, élève de Terminale au Lycée Français International de Djeddah en Arabie Saoudite ; 

et c’est avec un plaisir et un honneur immenses que je vous accueille au sein du Fond 

International de Développement agricole (FIDA).  

Cette édition du MUNMO est la deuxième à laquelle je participe. La précédente s’était tenue 

à Dubaï, l’année dernière, dans des circonstances assez insolites puisque le Président des EAU 

s’était malheureusement éteint à la même période, ce qui avait considérablement bousculé le 

cours des évènements, empêchant notamment la tenue de nos débats.  

Cette année, je me réjouis que le MUN puisse renouer avec sa forme traditionnelle lors de 

l’assemblée qui nous réunira en mai à Abu Dhabi, et je souhaite à chacune et chacun d’entre 

vous d’en ressortir grandi d’une très riche expérience. Le MUN est avant tout une formidable 

opportunité d’élargir vos connaissances du monde et de l’Autre, et de plonger au cœur des 

débats internationaux et des enjeux mondiaux les plus vivants. Aussi, je ne doute pas une 

seconde que vous saurez apprécier la richesse de cette expérience « onusienne » qui s’offre à 

vous : rigueur méthodologique et recherche documentaire, travail de groupe et art oratoire, 

esprit de synthèse et ouverture sur le monde, aiguisage d’un regard critique et sens des 

responsabilités : c’est tout cela, et plus encore, qu’il vous est donné d’explorer et de travailler. 

Et si cela vous oblige à sortir de votre zone de confort : alors tant mieux ! La rhétorique et 

l’argumentation sont cruciales dans le cadre du MUN ; ce sont deux compétences que vous ne 

cesserez de travailler et que vous développerez au fil du temps et de vos parcours. Plus que 

cela : ils vous serviront ensuite à tous les niveaux dans vos carrières à venir. Le MUN est une 

lumineuse opportunité pour vous, qu’il vous faut saisir en pleine conscience de ce qu’elle 

vous offre. Impliquez-vous, engagez-vous, jouez le jeu avec tout ce qu’il exige afin d’en sortir 

grandis, plus sûrs de vous et de vos capacités, et riches de nouvelles connaissances. Par 

ailleurs, le MUN est également une opportunité en or pour agrandir votre cercle d’amis : 



faites connaissance, élargissez votre réseau, faites du « networking » : il n’est jamais trop tôt 

pour commencer ! 

 

 Le MUN apparaît donc comme un engagement de taille, et il appelle un investissement réel 

de la part de chacun d’entre nous. J’aimerais sincèrement vous féliciter pour votre 

implication, pour votre dévouement ainsi que pour la qualité de votre travail dont les fruits ne 

seront jamais perdus. A cet égard, je vous encourage à bâtir par la suite sur les bonnes 

habitudes que vous y aurez acquises : continuez de vous tenir informés sur l’actualité 

internationale, restez curieux, gardez un œil critique toujours ouvert sur la planète : c’est ainsi 

que vous perfectionnerez et que vous compléterez votre compréhension des grands enjeux 

politiques et géostratégiques. Sachez aussi qu’en tant que présidente, je m’engage, avec l’aide 

précieuse de mes deux vice-présidents que sont Lassinan Bamba et Iyad Abid, de faire en 

sorte que votre expérience soit la plus agréable, la plus stimulante et la plus enrichissante 

possible. La Présidence reste à votre pleine et entière disposition et se tient prête à vous guider 

et à répondre à toutes vos questions. Nous vous souhaitons de passer du bon temps et espérons 

que vous vous épanouirez dans le respect, la joie et la bonne humeur du cadre pédagogique et 

diplomatique qu’est celui du MUN.  

Je vous remercie.  

Mizouri Roukaya ; Présidente du FIDA  

roukaya.mizouri@gmail.com 


