
GUIDELINESGUIDELINESGUIDELINES
CONSEIL DE SECURITE

MUN DES LYCÉENSMUN DES LYCÉENSMUN DES LYCÉENS

General Assembly GuidelinesCONSEIL DE SECURITE

8e édition - 2023

CONSEIL DE
SÉCURITÉ



La guerre au Mali n’est que « l’aboutissement » d’une série d'insurrections et

de soulèvements d’une partie de la population, que l’on qualifie de «

rébellions touarègues ». Elles ont traditionnellement opposé les populations

du peuple touareg aux gouvernements de la République du Mali et du

Niger, mais aussi à d’autres populations, motivées par diverses raisons

identitaires ou religieuses.

Cependant, si le gouvernement malien s’est quelque peu habitué au climat

insurrectionnel régnant que font peser les peuples touareg dans bon

nombre de régions au Nord, deux épisodes historiques sont venus accroître

l’instabilité autour de cette région. En effet, dès le début des années 1990,

dans un contexte de guerre civile algérienne, des combattants algériens

fidèles au FIS (Front Islamique du Salut) et au GIA (Groupe Islamique Armé)

ont fait du Nord du Mali leur arrière-pays et y sont venus s’approvisionner

en armes, en véhicules et en vivre. En grande difficulté dans leur lutte

contre l’armée algérienne, ces deux groupes ont décidé de s’y replier et de

s’y installer plus durablement. Plusieurs autres groupes ont décidé de les

rejoindre, tout comme quelques populations locales et volontaires des pays

voisins pour devenir, en 2007, le groupe Al Qaïda au Maghreb Islamique

(AQMI). Si ce dernier n’a pas tardé pas à déclencher une guerre contre les

rebelles Touaregs, les deux entités sont parvenues à trouver un accord de

cessez-le-feu et ont accepté de cohabiter. 

Sujet 1 : Quels moyens peut-on mettre en œuvre pour
garantir la paix au Mali ?
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Quelques années plus tard, la guerre civile libyenne est venue à son tour

accroître l’instabilité de la région quasiment pour les mêmes raisons que la

guerre civile algérienne deux décennies plus tôt. Les rebelles libyens ont

trouvé en ce Nord du Mali un soutien logistique non négligeable dans leur

combat contre les troupes de KADHAFI. Parmi les 3000 soldats Touaregs

auparavant enrôlés dans l’armée libyenne et revenus au Mali, certains ont

directement intégré l’armée du Mali et d’autres ont préféré intégrer les

rangs des groupes religieux ou rebelles. (MNLA)

Une entrée en guerre marquée par des offensives éclaires :

Le début de la guerre du Mali est marqué par l’attaque de Ménaka par les

combattants du MNLA, parvenant à s’emparer de la ville le 17 janvier 2012,

sans grande résistance de la part de l’armée malienne. Le lendemain, les

combattants du MNLA sont rejoints par l’organisation AQMI et attaquent

simultanément Tessalit et Aguelhok, provoquant la mort de 153 soldats

maliens. Le déclenchement de la guerre du Mali fut donc ponctué par des

offensives éclairées de la part du MNLA et d’AQMI dans le nord du pays. En

effet, quelques semaines plus tard, le MNLA s’empare d’une commune près

de la frontière nigérienne pendant qu’AQMI lance une offensive à la

frontière de la Mauritanie. Manquant cruellement de moyens, l’armée

malienne abandonne ses positions et se retire à Gao.
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L’entrée en guerre est accompagnée par une instabilité politique...

Deux mois après le début de la guerre au Mali et des attaques menées par

MNLA et AQMI, le pays connaît un coup d'État militaire dans la nuit du 21 au

22 mars, renversant le président Amadou TOUMANI TOURE (ATT). Justifiant

cette prise de pouvoir par l’incapacité du gouvernement à donner aux

forces armées les moyens nécessaires de défendre l’intégrité du territoire

national, le Comité National pour le Redressement de la Démocratie et de la

Restauration de l’Etat (CNRDR) annonce la suspension de la constitution et

la dissolution de toutes les institutions de la République du Mali. 



Un mois plus tard, l’ancienne garde présidentielle d’Amadou TOUMANI

TOURE mène une tentative de contre-coup d'État à Bamako, la capitale et

Kati. La tentative s’avère être un échec : les affrontements font plus de 30

morts dont plusieurs civils et Amadou TOUMANI TOURE est définitivement

écarté du pouvoir. 

... Qui profite aux groupes séparatistes et religieux du Nord

Le 26 mars, les combattant du MNLA, accompagnés de mercenaires

appartenant au groupe religieux « ANSAR DINE » attaquent la ville de Kidal

(Sud d’Aguelhok). Malgré de faibles efforts de résistance de la part de

l’armée malienne, la ville tombe rapidement dans les mains des rebelles et

groupes religieux. Quelques jours plus tard, sans avoir rencontré aucune

résistance cette fois-ci, les groupes rebelles et djihadistes chassent l’armée

malienne de la ville des villes de Gao et de Tombouctou. Il s’agit de la 6ème

grande ville à être tombée dans les mains des djihadistes et rebelles depuis

le début de la guerre. 

Après avoir proclamé Gao comme capitale, le MNLA annonce mettre fin

unilatéralement aux opérations militaires à compter du 6 avril. Le même

jour, par la voie d’un communiqué publié sur son site, l’organisation déclare

proclamer « irrévocablement, l'État indépendant de l'Azawad à compter de

ce jour ».
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Conflit entre les djihadistes et le MNLA :

Au courant du mois de mai 2012, AQMI et le MNLA annoncent leur fusion

dans un « protocole d'accord » qui indique que « le mouvement AQMI et le

MNLA proclament leur auto-dissolution dans l'Azawad pour donner

naissance au Conseil transitoire de l'État islamique de l'Azawad ».

Cependant, l'accord est rompu par les cadres du MNLA quelques jours

seulement après sa signature. Le premier incident entre AQMI et le MNLA a

lieu dans la nuit du 7 au 8 juin, à quelques kilomètres de la ville de Kidal, un

violent échange de coup de feu fait plus d’une quinzaine de mort dans les

deux rangs.

Le 27 juin, les forces d'AQMI attaquent les positions du MNLA à Gao. Au

cours d'une violente bataille qui fait des dizaines de morts, les islamistes

prennent d'assaut le gouvernorat et parviennent à chasser les rebelles

Touaregs de la ville, non sans la satisfaction affichée des populations locales

pro-Mali qui prennent le parti des djihadistes. Le groupe continue sa

progression jusqu’au centre du pays qu’ils viennent occuper sans que les

soldats de l’armée malienne n'opposent aucune résistance. 

L’avancée rapide des forces d’AQMI et des groupes religieux affiliés

contraint le MNLA à accepter un accord de cessez-le-feu sans pour autant

avoir la possibilité d’en négocier les termes. 
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Offensive des djihadistes au Sud du Mali et début de l’opération

Serval:

Fort de leurs avancées, les groupes djihadistes d’Ansar Dine, d'AQMI et de

Boko Haram venus des régions de Gao et de Tombouctou se rassemblent à

Bambara Maoudé. Quelques jours plus tard, ils dépassent Douentza, et

engagent le combat avec l'armée malienne dans les environs de Kona. Le 10

janvier, Kona est prise par les djihadistes, sans grande difficulté, et les

soldats maliens, mal préparés et dépassés dans tous les domaines de

guerre n’ont d’autres choix que de se replier sur Sévaré.

Les djihadistes, forts d'environ 2000 hommes, continuent leur progression

rapide vers le sud du pays et parviennent à imposer leur influence sur

plusieurs villages et communes, recrutant hommes et enfants dans leur

rangs. Ils parviennent à se rapprocher de Sévaré, dernier fief de l’armée

malienne et surtout, dernier verrou avant la capitale, Bamako. Le

rapprochement des djihadistes de Sévaré marque une étape clé du conflit ;

en effet, c’est en grande partie ce qui expliqua l’internationalisation du

conflit, ou du moins, l’entrée en guerre de nouvelles puissances. 

En effet, Diancouda TRAROE, président malien par intérim, appelle alors le

président français, François Hollande et lui demande un soutien militaire et

logistique dans les plus brefs délais. Le président français décide dès le 11

janvier dans l'après-midi d'engager l'armée française : marquant par

l’occasion le début de l'opération Serval. 
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De l'aide logistique venant de plusieurs nations arrive au fil des jours pour

appuyer d’une part la mission Serval, d’autre part, afin de faciliter le

déploiement de la Mission Internationale de Soutien au Mali sous conduite

Africaine (MISMA) et de la doter en moyens.

Le soutien des forces françaises se fait très vite ressentir auprès des

effectifs de l’armée malienne. En effet, une semaine à peine après l’arrivée

des premières troupes françaises, les soldats maliens et des Français des

forces spéciales reprennent possession de la ville de Konna sous les

acclamations de la population. Douentza est également reconquise

quelques jours plus tard. 

D’autre part, le déploiement de la MISMA et de l'armée tchadienne se met

également en place. Les forces africaines décident d'engager 7 700

hommes, ce qui offre un soutien non négligeable à aux soldats français et

maliens déployés au sol.

Le 25 janvier, les forces armées maliennes et troupes françaises reprennent

Léré et le 28, les forces franco-maliennes entrent dans la ville de

Tombouctou, abandonnée par les djihadistes.

Bataille dans l’Adrar des Ifoghas :

Après leur défaite à Kona, les djihadistes d'AQMI et d'Ansar Dine se replient

à l'extrême nord du Mali, Cette zone fortifiée, déjà utilisée comme refuge

par les rebelles Touaregs lors des insurrections au cours des années 1990,

devient le principal sanctuaire des djihadistes au Mali.
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Cependant le groupe Ansar Dine est encore plus affaibli en raison de

quelques problèmes de gouvernance interne. Une partie de ses

combattants tourne le dos au groupe et décident de créer le Mouvement

Islamique de l’Azawad (MIA), avec de nouveaux objectifs, différents de ceux

des groupes déjà installés dans la région. Tout d’abord, ils se détournent de

toute coopération avec les djihadistes mais espèrent également négocier un

accord de paix avec le gouvernement malien et les Français. Après la

reconquête des villes du Nord du Mali par les forces armées maliennes et

les troupes françaises, les combats se poursuivent parallèlement sur deux

nouveaux fronts : l'Adrar des Ifoghas (près de la région de Kidal) où se sont

repliés Ansar Dine et AQMI, et la région de Gao, où le Mouvement pour

l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) reste actif et bénéfice en

certains endroits, d'un soutien d'une partie de la population.
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Début février, ce mouvement annonce son intention de créer une «

nouvelle zone de conflit », pour y combattre la France et ses alliés 

Parallèlement aux affrontements contre des islamistes, un conflit interne

éclate en février 2013 entre les touaregs et les tribus arabes de l’Azawad. 

Accord de Ouagadougou et déploiement de la MINUSMA

Malgré l'annonce du lancement des négociations les tensions demeurent

extrêmement élevées entre l'armée malienne et le MNLA basé à Kidal.  Le

30 mai, 3 000 Maliens manifestent à Gao pour dénoncer l'attitude jugée

trop conciliante de la France vis-à-vis du MNLA

Afin de favoriser les pourparlers, des représentants Touaregs décident de

renoncer à la lutte armée et de former le Haut Conseil pour l’Unité de

l’Azawad (HCUA). Sous la médiation du président burkinabé Blaise

COMPAORE, les négociations s'ouvrent en mai à Ouagadougou. 

Initialement réticent quant à une éventuelle organisation d’élections

maliennes à Kidal, le MNLA accepte finalement de permettre la tenue de la

présidentielle. Toutefois, le mouvement refuse de laisser accéder l'armée

malienne à Kidal et propose que la sécurité des élections soit assurée par

les soldats mandatés par l’ONU, non seulement à Kidal mais dans

l’ensemble de l’Azawad. Sans surprise, cette proposition est rejetée par le

gouvernement malien qui n’entend pas céder une partie de sa souveraineté

en remettant en cause l’intégrité de son territoire, et exige la présence de

l'armée à Kidal.
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Après deux semaines de négociations, le gouvernement de transition

malien et les rebelles du MNLA et du HCUA (Haut conseil pour l'unité de

l'Azawad) signent un accord de cessez-le-feu permettant la tenue de

l’élection présidentielle le 28 juillet, et qui se solde par la victoire d’Ibrahim

BOUBACAR KEITA, qui devient officiellement président de la République du

Mali.

Le 5 juillet, conformément aux accords signés 150 soldats maliens font leur

entrée dans Kidal.

Lors des négociations de Ouagadougou, les différents mouvements rebelles

séparatistes du nord du Mali parviennent à se réconcilier. Le 8 août, le

MNLA, le HCUA et le Mouvement arabe de l’Azawad publient une Lettre

Ouverte commune dans laquelle ils réclament l'autonomie des peuples de

l’Azawad. Cependant, après le refus du président malien de négocier

l’autonomie du nord du Mali, décision à laquelle répondent le MNLA et le

HCUA en publiant un nouveau communiqué commun dans lequel ils

déclarent suspendre toute négociation avec le gouvernement malien.

2014 : Batailles à Kidal entre l'armée malienne et les rebelles

Touaregs, formation de la CMA et de la Plateforme

Après de violents affrontements entre l'armée malienne et les rebelles du

MNLA, du HCUA et du Mouvement arabe de l’Azawad, les rebelles prennent

l'avantage et s'emparent du gouvernorat de Kidal après des combats qui

font plusieurs dizaines de morts. 
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Le Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA)

La branche loyaliste du Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), 

Le Mouvement Populaire pour le Salut de l’Azawad (MPSA). 

Le Mouvement Nationale pour la libération de l’Azawad (MNLA)

Le Haut conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCUA)

Une aile rebelle du MAA 

Et la Coalition du peuple pour l’Azawad (CPA) 

La MINUSMA et les Troupes françaises opérant dans le cadre de l'opération

Serval interviennent pour jouer les médiateurs et parviennent à obtenir un

accord de cessez-le-feu entre l’armée malienne et les rebelles.

Après la chute de Kidal entre les mains des rebelles, des groupes loyalistes

décident de prendre les armes et de s'organiser pour former un

rassemblement sous le nom de la Plateforme des Mouvements du 14 juin

2014 d’Alger, avec en son sein :

Ils s'opposent alors aux rebelles regroupés sous la Coordination des

mouvements de l’Azawad (CMA) qui comprend : 

Les négociations s'ouvrent à Alger entre le gouvernement malien, les

loyalistes de la Plateforme et les rebelles de la CMA, pour la première fois

depuis le début de la guerre.

Toujours durant cet été 2014, le ministre français de la Défense Jean Yves Le

Drian annonce la fin de l’Opération Serval et la mise en place dans les jours

suivants de l'opération Barkhane. Celle-ci prévoit le déploiement de 4000

soldats dans l'ensemble des très vastes territoires du Sahel et du Sahara

afin de mener des opérations de lutte contre la menace terroriste. 
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Échec des négociations et accroissement de la menace terroriste :

À partir du début de l'année 2015, la menace rebelle et djihadiste s'étend

dans la région de Mopti (zone communément appelée le Macina, vers le sud

du pays). Cette région devient très vite instable et devient un foyer

d'insécurité, notamment les cercles de Ténenkou et Douentza et de

nombreuses attaques sont perpétrées à Bamako.

Premières allégeances de djihadistes à l'État islamique

En mai 2015, une fraction du MUJAO annonce prêter allégeance à l'État

Islamique, et arrive à atteindre pour la première fois le Sud du Mali et la

frontière avec la Côte d’Ivoire. L’armée malienne riposte aux attaques

djihadistes et lance pour trois mois l'opération Seno avec des soldats de

l'armée, des gendarmes et des éléments de la Garde nationale. Cette

opération (qui prend fin en 2016) est une des plus importantes de l'armée

malienne depuis 2013.
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Toujours en mai 2015, le gouvernement malien et les groupes loyalistes

parviennent à signer un accord de paix à Bamako, incluant plusieurs États et

organisations au nom de la coopération internationale : l’Algérie, le Burkina

Faso, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Tchad, l’Union Africaine, l’ONU, la

CEDEAO, l’UE et la France, sans la présence des représentants de la CMA

d’abord, mais qui acceptent tout de même de le signer quelques jours plus

tard, après près d’une année de négociations et de 3 ans de conflit. 

Statut quo et manque de visibilité quant à un scénario de sortie

de guerre :

En janvier 2018, le Conseil de sécurité des Nations Unis affiche

ouvertement, pour la première fois, son mécontentement à l’égard des

initiatives prises par l'État malien et critique sa lenteur dans la mise en

œuvre de l'accord de paix d'Alger (accord signé à Bamako).

Le conseil de sécurité entrevoit, pour la toute première fois depuis le début

de la guerre, une série de sanctions à Bamako en cas de nouveau retard. Le

24 janvier, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio GUTERRES, rend

publie un rapport dans lequel il qualifie la situation d’ « extrêmement

préoccupante [...] en particulier dans les régions de Mopti et de Ségou, où il

y a eu davantage d'actes terroristes que dans l'ensemble des cinq régions

du nord. [...] C'est là, dorénavant, que se joue l'avenir du Mali. Il faut

sécuriser cette zone dans les prochains mois ». 
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Déclaration qui s’inscrit dans un contexte de forte instabilité en raison de

conflits intercommunautaires dans le Nord (entre peuple Touareg et Peul,

mais aussi entre Touareg et populations arabes), et une menace djihadiste

de plus en plus présente au centre du pays, laissant derrière elle un lourd

bilan humain dans les rangs de l’armée malienne mais aussi parmi les

civils.Durant l’année 2019, et ce dans le cadre de l’opération Barkhane, les

troupes françaises poursuivent leurs progressions et mènent des

opérations militaires de grande envergure ; leur permettant de réaliser

quelques succès tactiques dans la région de Mopti et la région de

Tombouctou et ainsi de reprendre quelques communes dans lesquelles les

djihadistes exerçaient leur influence. Le 25 novembre, lors d'une opération

dans la région de Ménaka, un hélicoptère « Tigre » entre accidentellement

en collision avec un hélicoptère « Cougar », provoquant la mort de 13

soldats français
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Malgré de nombreux succès des troupes franco-maliennes et la

récupération de plusieurs communes/villes au main des groupes

djihadistes, la menace terroriste ne faiblit pas. Ces groupes continuent à

mener de violentes attaques dans les quatre coins du pays, enlevant la vie à

quelques soldats français, à des casques bleus mandatés par l’ONU et à des

centaines de civils.

Tandis que la région se situant au nord du Mopti reste toujours sous

contrôle des groupes djihadistes. Le Sud-Est de Mopti devient une zone de

conflit de haute intensité. Les forces loyalistes et les groupes djihadistes se

disputent le territoire sans que l’un ou l’autre des deux groupes ne puisse

avancer considérablement dans ses positions ou réalisé de percée majeure.

Toutefois, en raison de la violence des combats menés par les deux

groupes, la région de Mopti devient celle concentrant l’essentiel des

violences à l’encontre des civils. En effet, 60 % des morts depuis le début du

conflit au Mali début janvier 2012 se concentrent dans la seule région de

Mopti. A titre d’exemple, le 23 mars, un massacre d’ampleur sans précédent

a provoqué la mort d’au moins 160 civils peuls. Bien que ce massacre n’ait

pas été officiellement revendiqué, il a très probablement été commis par

des groupes religieux prêtant allégeance au groupe État Islamique.

La dureté du conflit et l’incapacité du gouvernement à dessiner un scénario

de sortie accroît le mécontentement de la population malienne non

seulement contre son propre gouvernement mais également contre les

forces internationales présentes sur place. Le 5 avril, plus de 50000

personnes manifestent dans les rues de la capitale Bamako pour dénoncer

les problèmes sécuritaires et sociaux.
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Le président Malien IBK annoncé l’ouverture d’un dialogue avec les chefs

des groupes rebelles et religieux, qui se disent prêts à négocier à une seule

condition : le départ des forces françaises ainsi que des troupes de la

MINUSMA, qui indique poursuivre ses opérations dans la région de Mopti,

région dans laquelle la situation reste extrêmement tendue, et les conflits

très violents. De l’autre côté, les massacres communautaires se poursuivent

également dans le centre du Mali, faisant au moins 580 morts dans le

premier semestre de l'année 2020. 

Le 13 février, conformément à l’accord d’Alger et après de très longues

négociations avec la CMA, l’armée malienne fait son retour dans la ville de

Kidal, six ans après en avoir été chassée par les rebelles touareg.

Conflit entre groupes religieux armés : Al QAIDA et l’État Islamique

L'année 2020 marque la rupture entre le Groupe de soutien à l'islam et aux

musulmans (GSIM), lié à al-Qaïda, et l'État islamique dans le Grand Sahara

(EIGS), qui entrent en guerre ouverte après quelques années de coexistence,

durant lesquels ils s’étaient officieusement partagé les zones d’influence et

les terrains de conflit. Ce conflit éclate dans un contexte de montée en

puissance des groupes liés à l’État Islamique au Sahel. Les deux groupes

concentrent l’essentiel de leur conflit armé et attaques au centre du Mali,

dans la région du Mopti. Dans l'ensemble, si le GSIM prend l'avantage et

constitue la force djihadiste dominante et la mieux organisée au Mali, l'État

islamique se maintient dans la zone des trois frontière. 
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Instabilité politique et coup d’Etat : 
La guerre au Mali est responsable de la dégradation de la situation

économique et sociale du pays. Cette précarité provoque un large

mécontentement auprès de la population malienne y compris dans les villes

qui ne sont pas directement concernées par la guerre. Le peuple malien

accuse sa classe dirigeante de mauvaise gestion du conflit et des affaires du

pays, de la corruption des administrations et d’une incapacité cruelle à

défendre l’intégrité territoriale du pays et de préserver sa souveraineté.



Ce mécontentement se traduit en manifestations parfois très violentes. Les

groupes d’opposition s’organisent et créent une coalition sous le nom du «

Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques ». Celle-ci

refuse la proposition d’IBK de négocier en vue de former un gouvernement

d’union nationale, l’opposition exige son départ. 

La colère ne faiblit pas, et le 18 août 2020, les militaires de la base de Kati,

d'où le coup d'État de 2012 était parti, se rebellent. À Kati comme à Bamako,

plusieurs hauts-responsables civils et militaires sont arrêtés, dont le

président IBK et le Premier ministre Boubou CISSÉ, parfois avec le soutien

de manifestants. En réaction, les pays de la CEDEAO annoncent la fermeture

immédiate de leurs frontières avec le Mali et la suspension des flux

financiers et économiques avec le Mali. Dans la soirée, le président IBK est

contraint de présenter sa démission, celle de son gouvernement et de

dissoudre l’Assemblée nationale.

Chaos politique et désorganisation militaire :

En mai 2021, le président de transition Bah N'DAW et son premier ministre

sont enlevés et conduits sous escorte militaire jusqu’à la ville de Kati. Peu de

temps après, l’armée malienne démet N'DAW et OUANE de leurs fonctions ;

poussant la France à suspendre sa coopération militaire avec l'armée

malienne, qui avait débuté en 2013, tout en maintenant sa présence

militaire sur le sol Malien. Au fil du temps, les relations se tendent entre

représentants diplomatiques français et maliens et, le 8 octobre, le premier

ministre malien Choguel KOKALLLA MAÏGA accuse la France d’avoir

contribué à la formation de djihadistes dans la ville de Kidal, et ce dans une

rencontre télévisée accordée à RIA NOVOSTI, une agence de presse russe. 
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Cette méfiance gagne également la population malienne qui n’hésite plus à

afficher publiquement son envie de voir les troupes françaises quitter le

territoire malien, estimant qu’elles n’ont pas réussi à protéger les

populations locales et à neutraliser la menace djihadiste, objectif fixé par

l’ancien ministre de la Défense sous François Hollande.

Dans les premiers jours de l’année 2022 on assiste à une véritable

réorganisation/réorientation des alliances géopolitiques de la République

du Mali. En effet, plusieurs soldats russes appartenant au groupe

paramilitaire Wagner sont déployés au Mali. Dans le même temps, le Mali

annonce sa volonté de réviser ses accords de défense conclus avec la

France. Un mois plus tard, la France, le Canada et les pays européens

engagés dans la Task Force Takuba (alliance militaire européenne sous

commandement forcé assistant l’armée malienne) annoncent officiellement

leur décision de retirer l’ensemble de leurs forces présentes au Mali. 
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Il vous faudra également discuter la gestion des menaces présentes et

qui empêchent tout espoir de sortie de crise : la menace terroriste,

comment adopter un meilleur contrôle aux frontières, si les textes avec

la CEDEAO le permettent ? aller dans le sens d’une plus grande

coopération avec les pays voisins, les puissances internationales ?

Il faudra négocier et tenter de mettre en place un scénario de sortie de

guerre viable, qui précise clairement les conditions et termes de celui-ci

Il faudra également discuter de l’avenir politique du Mali pour pouvoir

poser les bases solides d’une stabilité politique durable, condition sine

qua non pour refonder un Mali aujourd’hui qui peine à maitriser les

menaces présentes sur son sol et à imposer sa souveraineté sur

l’ensemble de son territoire.

Le 2 mai, la junte indique qu'elle rompt ses accords de défense avec la

France et l'Union européenne. Le 15 août 2022, l'armée française achève

son retrait total du Mali. 

Le 12 mars, la ville de Anderamboukane est prise l'État islamique. Le 6

septembre, l'État islamique s'empare de la ville de Talataye, après des

combats contre le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ainsi, le

départ des troupes françaises et européennes a clairement créé un vide

dans les rangs des troupes maliennes, dont ont su parfaitement profiter les

groupes terroristes et rebelles pour parvenir à leur fin.

Questions clés 

En tant que délégués représentant différentes équipes diplomatiques, vous

tenterez d’apporter une solution au conflit au Mali : en ce sens : 
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D’une révolution, à une guerre civile à une guerre confessionnelle

jusqu’à un conflit international

« Ton tour viendra, Docteur », des manifestations à la guerre

civile

Alors que le Monde Arabe connaissait depuis plusieurs mois un vaste

mouvement de révolte populaire, qui a notamment conduit au départ des

président tunisien Zine EL-ABIDINE BEN ALI et égyptien Husni MUBARAK

respectivement le 14 janvier et 11 février 2011, le souffle de révolution ne

tarda pas à atteindre les terres syriennes. En effet, après avoir inscrit un

slogan anti-Assad sur un mur d’école : « Ton tour viendra, Docteur », en

référence au président syrien Bachar AL ASSAD (ophtalmologue de

formation), les jeunes adolescents natifs de Deraa sont arrêtés puis

torturés. Leur histoire fait très rapidement le tour du pays et met le feu aux

poudres. Le peuple syrien se soulève et organise des manifestations

pacifiques qui s’étendent d’abord dans les grandes villes du pays, puis dans

les campagnes, y compris celles historiquement fidèles au régime et au clan

ASSAD. En interne, ce clan est divisé entre les défenseurs de mesures de

réformes économiques, sociétales et politiques, et les partisans d’une

réponse ferme de la part du régime, estimant qu’il ne faut rien céder à la

rue et aux révoltes populaires. Cette voix parvient à se faire entendre

auprès du président syrien et, très vite, le régime réprime dans le sang

d’abord via ses forces de police, puis en envoyant chars et soldats dans les

rues des grandes villes syriennes. 

Sujet 2 : Comment mettre fin à la guerre et garantir
durablement la paix et la sécurité en Syrie ?
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Peu à peu, le régime durcit la répression et de plus en plus de manifestants

décident de prendre les armes. Le 31 juillet 2011, l’armée mène une vaste

opération contre la ville de Hama tuant plus de 140 civils. Quelques jours

plus tard, un haut gradé du régime syrien déserte les troupes de Bachar AL

ASSAD et fonde l’Armée Syrienne Libre (ASL), officialisant ainsi la lutte contre

le régime et organisant la résistance.

En cet été 2011, ce qui devait être une révolution prend peu à peu l’allure

d’une guerre civile… 

L’enlisement dans la guerre et l’entrée en guerre de nouveaux

belligérants : 
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Début 2012, la rébellion, grâce aux combattants de l’Armée Syrienne Libre,

tente de s’organiser dans les principales villes s’étant insurgées quelques

mois auparavant et ouvre plusieurs fronts, ce qui conduit l’armée syrienne

(progouvernementale) à devoir faire des choix. Les troupes de Bachar AL

ASSAD décident donc d’évacuer la quasi-totalité des provinces au nord du

pays dans un double objectif : défendre les principales villes encore entre

les mains du clan ASSAD, menacées par les rebelles, et tenter de

reconquérir les villes tombées sous la domination de l’ASL. Cependant, le

rapport de force penche rapidement en faveur des forces rebelles, dont la

volonté est de conquérir les villes encore sous influence des forces de

Bachar AL ASSAD. 

Début 2012, la rébellion, grâce aux combattants de l’Armée Syrienne Libre,

tente de s’organiser dans les principales villes s’étant insurgées quelques

mois auparavant et ouvre plusieurs fronts, ce qui conduit l’armée syrienne

(progouvernementale) à devoir faire des choix. Les troupes de Bachar AL

ASSAD décident donc d’évacuer la quasi-totalité des provinces au nord du

pays dans un double objectif : défendre les principales villes encore entre

les mains du clan ASSAD, menacées par les rebelles, et tenter de

reconquérir les villes tombées sous la domination de l’ASL. Cependant, le

rapport de force penche rapidement en faveur des forces rebelles, dont la

volonté est de conquérir les villes encore sous influence des forces de

Bachar AL ASSAD. Ces dernières sont désorganisées et ont du mal à résister

aux nombreuses offensives sur les différents fronts. 



C’est pour cette raison que l’Iran apporte un premier soutien* militaire

(indirect) à la Syrie en y envoyant les combattants du Hezbollah libanais,

le bras armé du régime des Ayatollahs dans la région. Ce soutien apporté

par le Hezbollah permet à Bachar AL ASSAD et à ses hommes de garder le

contrôle des villes de Damas et de Homs, et ainsi de maintenir le régime en

vie. 

(* : ce soutien iranien est d’abord motivé par des considérations religieuses,

l’Iran ne souhaite aucunement voir Bachar AL ASSAD rendre le pouvoir car

cela signifierait la perte du Clan ASSAD, de confession « alaouite », branche

de l’islam chiite, ce qui ferait perdre à la République Islamique d’Iran une

partie de son influence dans la région, au profit des autres puissances

sunnites du Moyen-Orient)

D’autre part, la région délaissée par les forces pro gouvernementales

s’étend sur le Nord et l’Est du pays. Cette région à la frontière avec la

Turquie abrite plus d’un million de kurdes. Face au vide laissé par les forces

gouvernementales, plusieurs secteurs passent alors sous le contrôle du

parti politique kurde le plus organisé de la région, le PYD (parti de l’union

démocratique) : La ville d’Afrin le 11 juillet 2012, et celle Kobané le 19. Dès

lors, le PYD entend administrer de manière indépendante ce territoire qu’ils

appellent « Rojava ». 
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Zone contrôlée par le PYD 

Zone contrôlée par les forces pro-gouvernementales 

Zone contrôlée par l’ASL

« Ligne Rouge », internationalisation du conflit et renversement des

rapports de force :

L’armée syrienne se trouve ainsi attaquée de toute part et se voit affronter

différents ennemis : Les Kurdes et l’Armée Syrienne Libre, sans oublier

quelques groupes religieux armés. Une coalition formée des États-Unis, la

France et le Royaume-Uni, s’apprête à mener une opération aérienne en

Syrie et attaquer les principales bases militaires syriennes ainsi que les

centres de commandement de toutes les opérations militaires des troupes

pro-gouvernementales. 
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Ces frappes aériennes auraient indéniablement provoqué la chute de

Bachar AL ASSAD. Cependant, à la toute dernière minute, le parlement

britannique refuse de participer à ces frappes aériennes malgré

l’engagement de David CAMERON. 

Le retrait britannique conduit Barack OBAMA à reculer, réduisant à néant

tout espoir d’organisation de riposte occidentale, notamment car la France

ne pouvait la mener seule. 

Face à ces nombreuses hésitations des puissances occidentales, et

particulièrement après leur inaction à la suite du dépassement par le

régime syrien de ce qu’ils avaient eux-mêmes qualifié de « ligne rouge », la

Russie s’engouffre dans la brèche et devient très rapidement un acteur clé

du conflit. En effet, elle parvient à signer le traité dit « Lavrov-Kerry »

concernant le plan de démantèlement des armes chimiques syriennes. Les

hommes de Bachar AL ASSAD peuvent ainsi compter sur le soutien

indéfectible de l’Iran sur le plan militaire, et de son bras armé dans la région,

le Hezbollah libanais et de la Russie sur le plan diplomatique, constituant un

soutien à Bachar AL ASSAD au sein de l’ONU en opposant des vétos

systématiques contre toute intervention internationale ou initiative

internationale visant à affaiblir ou désarmer le régime syrien ce qui lui

permet de rééquilibrer le rapport de forces, longtemps en sa défaveur, et de

mieux organiser la reconquête de ses territoires. 

A contrario, l’opposition qui comptait sur le soutien aérien des occidentaux

se voit donc laissée pour compte, seule face au régime doublement soutenu

par la Russie et l’Iran (respectivement sur le plan diplomatique et militaire). 
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L’opposition disposant de peu de moyens et de cohésion s’effrite, perd de

plus en plus de territoire au centre du pays, et est progressivement

supplantée par de nombreux groupes djihadistes, notamment Ahrar Cham,

le Front Al Nosra (branche syrienne d’Al Qaeda) ou encore le groupe État

Islamique (EI). La guerre prend ainsi une tournure confessionnelle car ces

groupes sont financés par les pétromonarchies du Golf (sunnites) dans leur

guerre contre le régime syrien (Alaouite, chiite), et par la Turquie dans leur

guerre contre le régime et contre les kurdes. Ainsi, à partir de l’automne

2013 l’organisation État Islamique, opposé aux rebelles Kurdes et au régime

syrien, va totalement changer le rapport de force. En 2014, l’organisation

s’empare de l’Est de la Syrie ainsi que du Nord-Ouest de l’Irak, mène des

attaques contre la ville de Kobané au Nord de la Syrie et proclame la

restauration du califat. A son apogée, EI aura étendu son influence sur un

territoire de la taille du Royaume-Uni. 

Carte représentant les forces présentes en Syrie en 2014 :
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Restauration du califat et internationalisation du conflit :

Commence alors l’internationalisation du conflit : à partir de 2014, les

puissances occidentales créent une coalition militaire contre le groupe État

Islamique, dirigée par les Etats-Unis, et qui rassemble, entre autres, les

principales puissances militaires européennes, le Canada et l’Australie.

Cette coalition a mené plus de 4000 frappes aériennes entre 2014 et 2016,

principalement contre les sites contrôlés par le groupe EI, mais s’appuie au

sol sur les forces kurdes. Elles sont principalement soutenues par les forces

américaines sur les plans financier, matériel et logistique, et finissent par

reprendre du terrain jusqu’à reconquérir Kobané dès janvier 2015 (puis font

chuter Raqqa en juillet 2017, ville que l’État Islamique considérait comme sa

capitale). Dès lors, les forces kurdes, soutenus par l’aviation américaine

deviennent une des forces principales dans la lutte contre le terrorisme et le

groupe EI. À mesure que les forces kurdes reprennent les principales villes

aux mains des djihadistes, ils intègrent des populations et des combattants

pour former une nouvelle coalition militaire « les forces démocratiques

syriennes » et parvient à créer en 2016 la Fédération Démocratique du Nord

de la Syrie.

Face à l’avancée des troupes Kurdes et des forces rebelles dans leurs

guerres contre l’EI et le régime syrien, qui résiste non sans grande difficulté,

la Russie décide de constituer sa propre coalition avec l’Iran et le Hezbollah

Libanais à partir d’octobre 2015, ce qui permet aux forces

gouvernementales de reprendre des zones clés alors que le régime

menaçait de tomber. 
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La Russie, en accentuant son soutien au régime et en protégeant

activement l’espace aérien syrien, et l’Iran, en envoyant sur place des

soldats au sol, permettent en décembre 2016 au régime de reprendre la

deuxième plus grande ville du pays, Alep, tombée entre les mains des

insurgés dès 2011. Cette reconquête représente la plus grande victoire du

président syrien depuis le début de la guerre en 2011. En avril 2018, les

forces syriennes sont parvenues à reprendre l’intégralité de l’enclave rebelle

de la Ghouta orientale, près de Damas.

Avancée Kurde et malaise Turc :

Cependant, la création d’un territoire kurde autonome au Nord de la Syrie

pose problème et en particulier à un homme : Recepp Tayiib Erdogan,

opposé à la création d’un territoire autonome kurde le long de sa frontière

du fait du conflit qui l’oppose déjà aux Kurdes de Turquie.

En 2016 et en réponse à l’avancée des troupes kurdes au Nord de la Syrie,

l’armée turque lance une première attaque au Nord de la Syrie et ce, sans

mandat international. Les forces turques s’en prennent aux forces kurdes et

s’emparent d’une partie du territoire syrien, pour cela, ils s’appuient

notamment sur des anciens combattants de l’ALS, opposés au régime de

Bachar. En 2018, la Turquie attaque encore une fois les combattants turcs

d’Afrin. 
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Le 6 octobre 2019, la Maison Blanche annonce le retrait immédiat de

l’ensemble des troupes américaines du sol syrien, et laisse ainsi champ libre

à une troisième offensive turque qui garde comme objectif l’élimination des

forces kurdes, mais aussi avec la volonté de créer une zone tampon/zone

de sécurité d’une trentaine de kilomètres de largeur tout le long de la

frontière (822 km) afin d’y transférer une partie des 3,6 millions de réfugiés

syriens installés sur son territoire.

Lâchés par leurs alliés après avoir longuement combattu les soldats du

groupe Etat Islamique, les kurdes n’ont pas eu d’autres choix que de se

tourner vers leur seul allié potentiel, le régime syrien. Mais cette alliance ne

sera nullement gratuite, car Damas, soutenu par les Russes, entend

imposer à nouveau sa souveraineté sur l’ensemble de la Syrie. En échange

de l’aide du régime, le PYD a accepté le redéploiement des forces de Bachar

Al Assad le long de la frontière avec la Turquie.
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Ainsi, avec le retrait des forces américaines, la Russie et la Turquie (dans

une moindre mesure, L’Iran) restent les seuls grands acteurs internationaux

du conflit.

L’un contre les Kurdes, l’autre en soutenant le régime de Bachar Al Assad,

sans oublier l’omniprésence de la menace que représente le groupe Etat

Islamique, bien que leur leader (calife autoproclamé), Abou Bakr Al

Baghdadi ait été tué par l’armée américaine. 

Russes et Turques ont d’ailleurs négocié et signé l’accord de cessez-le-feu

dans la région d’Idlib en 2020.

À partir du printemps de 2020, la guerre en Syrie devient un conflit larvé.

Aucune grande offensive n'est menée et les lignes de front n'évoluent plus,

cependant des affrontements continuent d'éclater ponctuellement, à l’instar

d’attaques revendiquées par des groupes djihadistes, ou en novembre

2022, des raids aériens menés par la Turquie en réponse à l’attentat

d’Istanbul, revendiqué par les forces Kurdes. 
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Il faudra d’abord essayer de négocier et de mettre en place un scénario

de sortie de guerre qui précise clairement les conditions et termes de

celui-ci

Si vous y parvenez, il vous faudra discuter d’un plan de reconstruction

de la Syrie, encore une fois, en précisant les pays participants à cette

reconstruction, les moyens mis en œuvre, etc.. 

La gestion des menaces encore présentes : la menace terroriste, risque

que la guerre engendre une nouvelle guerre : le conflit opposant la

Turquie aux forces Kurdes...

Bientôt 12 ans après le déclenchement de la guerre, le conflit a fait plus de

500 000 morts et environ 7 millions de déplacés. Autrefois berceau de la

civilisation arabo-musulmane, la Syrie est devenue un pays à feu et à sang,

en grande partie détruit, et Bachar Al Assad, dont tout le monde promettait

la chute imminente il y a bientôt 12 ans, est toujours au pouvoir, et plus

personne ne semble en mesure de l’en chasser. 

Questions clés

En tant que délégués représentant différentes équipes diplomatiques, vous

tenterez d’apporter une solution au conflit syrien : en ce sens : 



Méthodologie 
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S’informer sur le sujet en général (ne pas se contenter du rapport de la

présidence). Comme nous traitons des sujets actuels, la présidence vous

invite vivement à suivre l’évolution des faits en permanence (articles de

journaux, infos sur la télévision…) pour être à jour, et ce, jusqu’au 5

février 2023.

Connaître votre pays de manière approfondie et notamment sa

politique internationale, ses alliés… (la présidence vous conseille de

remplir la fiche pays en premier, avant même de commencer vos

recherche sur le sujet)

Effectuer des recherches sur la position de votre pays par rapport à la

problématique de votre comité (déclarations officielles, décisions

actuelles, traités ou accords signés…, degré d’implication dans le conflit).               

Identifier également les faiblesses de la position de votre pays afin de

mieux vous préparer à la défendre. Cherchez par ailleurs les positions et

faiblesses des autres pays présents dans le comité afin de mieux vous

préparer à débattre avec eux. 

Toutes ces étapes vous permettront de rédiger votre TPG (texte de

politique générale) ainsi que vos résolutions (obligatoires à soumettre à

la présidence)

MÉTHODE DE RECHERCHE :

Les recherches étape par étape :

1.

2.

3.

4.



Sites de l’ONU : https://www.un.org/fr/

Sources incontournables
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Il existe des sites de l’ONU spécifiques aux régions, et à chacun des

comités ou vous pouvez trouver les anciennes résolutions adoptées. Il

vous faut impérativement les consulter. FMI :

https://www.imf.org/external/french/index.htm

Amnesty international : https://www.amnesty.org/fr/

Human Rights Watch : https://www.hrw.org/fr

Reporters sans frontières : https://rsf.org

France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ (Pour votre fiche

pays)

France 24 : https://www.france24.com/fr/ 

France Info : https://www.francetvinfo.fr/ 

Podcast sur France Culture : https://www.radiofrance.fr/franceculture

Euronews 

Al Jazeera: https://www.aljazeera.com/ 

Al Arabiya : https://english.alarabiya.net/

NB : Al Jazeera est détenue par le Qatar tandis qu’Al Arabiya est une

télévision d’état saoudienne. Quand on connaît les rivalités idéologiques,

géopolitiques et religieuses des deux puissances, il serait dommage de

s’informer sur l’un et pas sur l’autre. Confronter les deux tons et vous

pourrez comprendre une partie des dessous du conflit en Syrie…

https://www.un.org/fr/
https://www.imf.org/external/french/index.htm
https://www.amnesty.org/fr/
https://www.hrw.org/fr
https://rsf.org/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://www.france24.com/fr/
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.aljazeera.com/
https://english.alarabiya.net/


Cherchez les déclarations officielles de votre pays, les traités ou accords

préalablement signés… 

Lisez des articles de différents journaux reconnus (Le Monde, Le Figaro,

Le Monde diplomatique, Courrier International…)

Si votre pays n’est pas directement impliqué dans la problématique,

cherchez ses relations avec les pays ayant des positions définies

(néanmoins ne vous reposez pas entièrement sur les positions

d’éventuels alliés lors des débats) . Regardez si dans le passé, il a déjà

été confronté à des situations similaires et intéressez-vous à sa réaction.

Si le pays est neutre, vous avez plus de liberté de manœuvre et une

bonne maîtrise du sujet vous permet de vous placer par rapport à

chaque clause (n’oubliez pas vos intérêt économiques et politiques, mais

ne vous concentrez pas que sur cela) 

N’hésitez pas à consulter des journaux dans la langue officielle de votre

pays si vous la maîtrisez, cela facilitera les recherches. 

Pour les pays anglophones voici quelques sources auxquelles vous

pourrez vous référer 

NYT : https://www.nytimes.com (propose un ou deux articles gratuits

par mois, donc cherchez bien)

The Guardian: https://www.theguardian.com/international

Politico: https://www.politico.eu

BBC News online: https://www.bbc.com 

Trouver la position de votre pays :

  

Pays non-francophones (dont la langue principale est autre que le

français) :
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https://www.nytimes.com/
https://www.theguardian.com/international
https://www.politico.eu/
https://www.bbc.com/


Maîtriser le sujet, ses enjeux et les avancées actuelles. 

Connaître la position de son pays, ses faiblesses et les critiques

proférées.

Connaître les faiblesses des autres pays présents dans le comité afin de

pouvoir “attaquer” et reprendre en cas d’erreur de données.

Les blogs amateurs

Prendre une information d’une unique source..

Toujours vérifier la véracité de vos chiffres dans une des “sources

incontournables” ou autres similaires. 

N’oubliez pas que ce sont des journaux avec des opinions et des positions, il

faut faire attention à trier.

La plupart propose un nombre limité d’articles gratuits par mois, à part la

BBC

En résumé, effectuer ses recherches c’est :

À éviter:

Mot du président de comité : 

De toute façon, certains membres d’EDHEC Nations Unies auront pour seule

mission de vérifier les chiffres que vous citez, les dates, le nombre de

blessés/déplacés/morts.. Si la présidence estime que vous avez cité (trop)

de chiffres erronés dans le but de faire avancer votre projet de résolution,

votre délégation ne sera, à ses yeux, malheureusement plus éligible au titre

de « meilleure délégation », ce qui est dommageable à la fois pour vous et

pour les autres délégations.. Jouez le jeu ! soyez intellectuellement

honnêtes.
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Capitale: 

Localisation et superficie:

Pays frontaliers : 

Espaces maritimes aux alentours : 

Population: 

Date d’indépendance, pays ayant colonisé le pays, type de la relation

(colonie ? protectorat ? département ?)

Type de régime et stabilité : 

Nom du chef d’État:

Nom du chef du gouvernement : 

Organisation politique du pays : (Type d’assemblée nationale, existence

de parti unique ?)

Événement(s) politique(s) récents (élections, trouble, révolution…):

Langues officielles: 

Groupes ethniques: 

Religions dominantes dans la société/religion(s) d’Etat : 

Divisions sociétales ou politiques qui concernent les facteurs ci-dessus

(ces éléments ont-ils une conséquence sur la société ou la politique)

Exemple de fiche pays :
Nom du pays :

I/Informations générales:

II/ Histoire et politique:

III/ Culture
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PIB: 

Secteurs dominants (agriculture, mines, industries, services…) : 

Dettes (auprès de quelle pays, quelles organisations)

Principaux partenaires commerciaux :

Existence de Ressources naturelles: 

Catégorie du pays (développé, BRICS, en développement): 

Alliance militaire:

Principaux accords commerciaux: 

Arme nucléaire: (Oui/non)

Appartenance à des organisations internationales :

Conflit(s) ouvert(s) avec certains pays :

Participation à des conflits armés :

IV/ Économie:

V/ Plan international:
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Après avoir fini votre résolution, vous la communiquerez à votre

président de comité.

Le président affichera devant l’ensemble des délégations les clauses qui

lui ont été proposées. Il ne pourra refuser votre projet de résolution

dans deux cas :

Si votre résolution ne respecte pas le format que l’on vous impose : un

oubli de clause directive ou de préambule invalidera votre résolution. 

Si le nombre de signataires (ceux qui soutiennent le projet de

résolution) n’est pas doublement supérieur au nombre de sponsors

(ceux qui proposent le projet de résolution)

RÉDACTION D’UNE RÉSOLUTION

Les résolutions au modèle des Nations-Unies des Lycéens :

1.

2.

Le nom de tous les signataires/sponsors, le sujet, le nom du comité doivent

être mentionnés en haut de la feuille.

Composition d’une résolution:
Clauses de préambule :

Les clauses de préambule montrent l’intérêt de la résolution en vue d’une

situation donnée. C’est l’occasion de se référer aux anciennes résolutions

adoptées par l’ONU ou tout autre document officiel pertinent. Il y a aussi la

possibilité de rappeler des faits directement en rapport avec le sujet et de

souligner la préoccupation de votre pays quant à la situation par exemple.

Les clauses de préambules ne sont pas débattues.
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ELLES COMMENCENT PAR UN PARTICIPE EN ITALIQUE ET

S’ACHÈVE PAR UNE VIRGULE.

Clauses directives:

Les clauses directives sont les recommandations d’actions à mettre en place

afin de répondre à la problématique du comité. Il s’agit là de proposer des

actions concrètes (financement d’un projet donné, à l’intervention militaire

dans le cas du notre comité ou un appel à la négociation ou la rédaction

d’un traité. 

Les clauses que vous présenterez sont dans l’intérêt de votre pays. Ainsi

vous pouvez appeler à la condamnation des actions d’un pays ou au

contraire élaborer des propositions qui visent à développer/ défendre une

certaine activité.

Formules possibles:
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Is there any point or motion on the floor? (De la part de la présidence)

Y a-t-il des délégations souhaitant prendre la parole/s’exprimer ? 

Y a-t-il des délégations souhaitant débattre de l’un ou l’autre des sujets ?

(Présidence) : The delegation of [ Country] motions to set the agenda as

follows…

La délégation [NOM PAYS] propose de fixer l’ordre des débats

comme suit/dans l’ordre suivant 

The delegation of [COUNTRY] motions for a moderated caucus on

[SUBTOPIC], for [SPEAKING TIME] with [SPEAKER’S TIME] for each delegation. 

La délégation [NOM PAYS] propose l’ouverture d’une session de

débats formels autour de la question/du sujet de [SOUS-SUJET]

d’une durée de [X Minutes], avec [Y Minutes] pour chaque

délégation. 

The delegation of [Country] motions for an unmoderated caucus of

[SPEAKING TIME]

La délégation [NOM PAYS] propose l’ouverture d’une session de

débats informels d’une durée de [X Minutes].

Enfin, lors des séances de formation qu’EDHEC Nations Unies a organisé

dans vos lycées respectifs, nous avons présenté les phrases qu’il faudra

apprendre « par cœur » afin de prendre la parole, de demander l’ouverture

d’un caucus, etc.. Je vous mets ci-dessous leur équivalent en français :

Pour ouvrir les débats : 

Pour demander l’ouverture de caucus : 

44 

Conseil de Sécurité Guidelines



Abderrahmane ZAARI JABRI
Chair Conseil de Sécurité

 abderrahmane.zaarijabri@edhec.com

EDHEC Nations Unies 
24 Avenue Gustave-Delory
CS 50411 
59057 Roubaix Cedex 1
France 

©Marine Martin, Janvier 2023, document non contractuel 

www.edhecnationsunies.com

EDHEC Nations Unies
edhec_enu

EDHEC Nations Unies

https://www.facebook.com/EDHEC.ENU

