
COMPTE-RENDU SIM'ONU 

C'est dans le cadre de la Simulation ONU modèle que le MASNI a donné l’opportunité à ses

élèves  de  participer  en  tant  que  public  pour  interagir  dans  cette  exercice  préparatoire  à  la

simulation ONU.

La première journée a commencée par la conférence et exposition sur les Nation Unies suivi de

la 7eme édition de l'AMUN – Simulation ONU Modèle ayant comme sujet « l'appui des Nations-

Unies  au  désarmement  chimique  ».   Suite  a  l'accueil  des  participants  et  à  l'  ouverture  de

l’exposition, une vidéo a été projeté suivi par une explication sur les armes chimiques et leur

réglementation en appuyant sur le rôle des NU dans le désarmement. C'est a partir de l’après-

midi que la Simulation a débuté avec les travaux.

Face  à  une  thématique  extrêmement  actuel  et  d’intérêt  majeur  telle  que  le  désarmement

chimique, les groupes d’élèves se sont constitués pour défendre les intérêts de la communauté

internationale. C’était également l'occasion d'appliquer les connaissances acquises tout au long

de nos études et de se familiariser au travail en équipe.

Le but primordial de cette négociation est d'arriver à satisfaire les intérêts de son État tout en

satisfaisant ceux des autres. Idéalement, il fallait essayer de faire en sorte que toutes les parties

sortent gagnantes de la négociation. 

Le Président possédé un rôle central et un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de réguler les

travaux. Le rythme de la Commission est marqué par les discours et le motions, propositions

d’un sujet à débattre, suivi par des consultations, échange des points de vue sur la motion votée. 

Au début, le Président invite tour les orateurs à venir présenter leur position. 

En tant que la délégation de l' Etat plurinational de Bolivie, notre discours  s'est penché  sur la

grande importance que la Bolivie accorde aux principes de maintien de la paix et de la sécurité

internationale. En effet,  elle s'est engagé à oeuvrer en faveur de l'abandon de l'utilisation des

armes de destruction massive. En tant qu' Etat partie de la Convention sur l'interdiction de la

mise au point, de la fabrication, stockage et emploi des armes chimiques et sur leur destruction

du 1993, la Bolivie s'est toujours déclarée en faveur d'une coopération internationale en matière

de désarmement chimique en Syrie. La Bolivie a ensuite appelé à une meilleure législation et elle

s'est engagé à continuer dans l’intérêt d'un règlement pacifique par la négociation en exhortant

les Etats à travailler conjoints afin d'apporter des propositions concrètes. 

L'exercice a été très formateur et nous a donne la possibilité de nous initier aux techniques de

négociations diplomatiques dans le cadre d'une éducation à  la citoyenneté mondiale. 


