
Honorables délégués, 

 

  C'est avec un grand bonheur que je vous souhaite la bienvenue au Conseil de Sécurité du 

MUNMO 2021. Je m'appelle Jihad Belbachir et je suis élève de terminale au Lycée Français 

International d'Abu Dhabi. Malgré cette année qui a été unique voire éprouvante, je suis ravie 

de pouvoir vous accueillir en tant que présidente du conseil à notre toute première session 

virtuelle du MUNMO. Ce MUN réunit 5 lycées français du Moyen-Orient dont 2 aux Emirats 

Arabes Unis, 2 en Arabie saoudite et 1 à Bahreïn. C’est un projet qui me tient beaucoup à cœur 

dans lequel je m’investis avec enthousiasme.  

 

   Ayant participé à plusieurs MUN, je sais déjà que ce sera un événement exceptionnel pour 

nous tous, débutant ou expert. D’une part, ce sera une opportunité de faire de nouvelles 

connaissances et d’échanger entre nous. D’autre part,  il nous permettra également d’acquérir 

ou de renforcer de nouvelles compétences, tels que l’argumentation, la rédaction, le travail de 

recherche et le travail en équipe. Au travers des différentes problématiques posées, nous 

enrichirons ensemble notre culture générale et notre compréhension du monde. Enfin, 

l'expérience nous permettra de découvrir le monde de la diplomatie. 

 

    Cette volonté de mener des négociations entre les Etats du monde est devenue essentiel au 

maintien de la stabilité internationale. Parmi les nombreuses fonctions de la diplomatie, une 

des plus nobles est de prévenir des guerres et de préserver les populations de la violence. Cela 

est aussi notre objectif principal au conseil de sécurité.   Par conséquent, notre responsabilité 

est grande puisqu’en tant que jeunes diplomates, nous allons essayer de faire face à cette tâche 

dans le but de garantir la paix.  

 

   Participer à un MUN et faire partie du Conseil de Sécurité est une grande chance dont nous 

devrions tirer le meilleur parti. Vous allez mobiliser vos recherches et surtout vos grandes 

qualités de diplomates pour aboutir à la rédaction d’une résolution adéquate à la problématique 

posée et qui ferai objet d’un consensus international.  

 

 

 Le sujet de notre commission est la situation de la région du Jammu et Cachemire. Cette 

région frontalière entre l’Inde au Sud, le Pakistan au Nord-Ouest est une source de conflits 



majeure et une très longue série de guerres entre ces pays. C’est donc un sujet complexe mais 

aussi stimulant par sa densité et l’actualité qu’il représente.  

 

Les vices présidentes, Hiba Assamaouat et Nathalie Messiha, et moi-même travaillons dur pour 

que vous puissiez toujours vous engager dans un débat riche et constructif. Cependant, cela va 

être un effort de groupe. Nous avons hâte de vous voir tous apporter votre énergie et votre 

exaltation au débat. 

 

J’ai hâte de vous retrouver pour une première session ! N'hésitez pas à nous contacter pour 

toute question, préoccupation ou réflexion. 

  

D’ici là, prenez soin de vous et de votre santé,  

 

Sincèrement, 

 

Jihad Belbachir.  

 

Mail : belbachirjihad@gmail.com  
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