
 

 

Chers délégués,  
 
 
 

Bienvenue au Conseil Économique et Social du Model United Nations Moyen-Orient 2021!  
 
Je suis très heureuse de vous accueillir, et j’attends impatiemment de vous entendre débattre 

et échanger autour de vos idées sur des sujets d’actualité qui s’imposent aux dirigeants de la 
planète. J’ai déjà participé à deux MUN internationaux et c’est une expérience très enrichissante qui 
m’a donné l’occasion de rencontrer des personnes venues du monde entier dont certaines sont 
devenues mes amis. 
 

L’opportunité de faire un MUN n’est pas offerte à tout le monde, et je sais qu’il y a beaucoup 
d’autres élèves qui auraient aimé y participer. Donc profitez de cette chance unique et faites de votre 
mieux ! 

Les comités, pour ce premier MUN régional seront composés de près d’une vingtaine de 
membres : il s’agit là d’une chance pour vous de vous exprimer à ne nombreuses reprises, de vous 
affirmer devant des gens que vous ne connaissez pas, mais qui deviendront au cours de ces deux 
journées passées ensemble de vrais camarades.  Sachez faire des compromis mais sans jamais 
perdre de vue l’essentiel, à savoir l’intérêt du pays que vous représentez. Gardez l’esprit ouvert et 
essayez de parvenir à des solutions innovantes pour faire face aux problèmes qui vous seront posés.  
 

Les conditions de ce MUN cette années sont un peu différentes du fait qu’il se tiendra en 
distanciel. Au lieu de nous retrouver face à face et de discuter dans de grandes salles de conférence, 
nous serons tous attablés à nos bureaux et devant nos écrans. Mais personnellement, c’est encore 
plus inspirant qu’on puisse quand même poursuivre nos projets et mettre en place des conférences 
comme celle-ci. Je n’ai aucun doute quant à la réussite de ce MUN et je suis sûre qu’il apportera 
aux élèves la même expérience enrichissante.  
 

Le sujet de l’ECOSOC est LA priorité dans le monde actuel : la pandémie a bouleversé tout 
le monde et principalement les échanges, de l’échelle locale à l’échelle mondiale. Le monde a 
souffert, mais certains pays plus que d’autres. Surtout au Moyen Orient le chômage et la pauvreté 
ont atteint de nouveaux sommets. A vous donc de réfléchir sur la manière de mettre fin à cette crise 
économique et sociale en ne laissant aucun état sur le bord de la route.  
 

Avec mes deux vice-présidents, Yasmeen El Badri et Loqman Guergueb,  je suis impatiente 
de vous rencontrer, et j’espère que cette expérience soit aussi marquante pour vous qu’elle ne le fut 
pour moi.  

 
           Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :   

ECOSOC.MUNMO@gmail.com  
 
Layla Sarraf, présidente du comité ECOSOC. 
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