
 

    Daily     News 
  OISMUN Newspaper’13               
Dimanche 24 Fevr ier  2013  

    CAIRO 
WEATHER 

Interview avec la directrice de MUN (Mrs. Omneya) Par Farida Banany  

Donc, pour commencer, qui est Miss 
Omneya? Eh bien, Miss Omneya était à 
la tête de la comitee journalière de 
MUN  l'an dernier et est actuellement  
un membre de la famille d'administra-
tion. Son rôle est d'aider les étudiants 
ainsi que les guider tout au long de leur 
préparation à la MUN. Comme elle est 
aussi un tuteur ici à Oasis, elle nous 
connaît un par un et il est très familière 
avec nos modes de pensée, faiblesses, 
etc...                   

                                               • Selon vous, 
quel est le modèle / MUN parfait?       

  
Eh bien, il n'ya pas de telle chose 
comme un «parfait» ou «modèle» 
MUN. MUN est une occasion pour tous 
les étudiants à collaborer les uns avec 
les autres , gagner des connaissances, 
être ouvert d'esprit et renforcer leur 
leadership et charismatiques. Un MUN 
réussit est atteint lorsque tous les 

objectifs précédemment mentionnés 
sont atteints. C'est de cette perspective 
que je conseille fortement aux 
étudiants de prendre au sérieux en tant 
MUN il ya des leçons qui ne sont 
acquises que par l'expérience.     
• Quelles sont les idées fausses les 
plus courantes en ce qui concerne 
MUN?  

         . 
Une des idées fausses les plus 
populaires est que MUN est vraiment 
difficile, il faut beaucoup de travail, 
ainsi que des tonnes de recherches. 
Mais ce que les élèves ne réalisent pas, 
c'est qu'il est tout au sujet de la gestion 
du temps et en plus tout le travail se 
fait tout au long des séances. Une autre 
idée commune qui est réellement 
présent est la «hiérarchie des 
Comités » les gens pensent souvent 
qu'un comité est plus important que 
l'autre. Mais ce n'est pas vrai car 
chaque comité est important sa propre 

façon comme chaque une de ces 
dernières aborde des questions très 
importantes, mais différent. 

 

 
• Beaucoup de gens étaient très 
sceptiques et hésitants quand il s'agit 
de l'enregistrement en tant que 
délégué à la place de président ou 
d'ambassadeur. Avez-vous des 
commentaires à propos de cette 
croyance? 

 
Une telle idéologie  est destructive de 
l'essence de la MUN, qui est fondée sur 
la diplomatie, le travail d'équipe et la 
collaboration. Si nous n'avions pas de 
délégués qui composeront le 
organisateurs sont là pour les aider. J'ai 
remarqué que cette année notre MUN 
s'éloigne de cette idéologie.  
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Ce qu’un délégué doit faire et ne pas faire                               
Par Dina Mossaad                                            

Si vous pensez que d'être un délégué est la 

meilleure position dans MUN, détrompez-

vous! C'est tout simplement parce que sans les 

délégués, il n'y aura pas du tout MUN. Les 

délégués sont l'origine de tout cela, il existe 

donc quelques lignes directrices qu’un délégué 

doit faire. 

1. Faites une recherche approfondie sur le 

sujet. D'autres délégués peuvent très bien vous 

piéger en vous posant des questions très 

précises dans lequel vous n’avez aucune idée.                                   

2. Soyez aussi très charismatique. Le point que 

vous voulez prouver peut de ne pas être un 

point fort, mais la façon dont vous le présentez 

est la plus importante.                                     

3. Excluez toutes vos émotions. Même si vous 

n’êtes pas convaincus de la position du pays 

vous représentez, cependant, essayez de faire 

empathique.                                                               

4. Soyez très biaisé vers le pays que vous 

représentez. Gardez dans l'esprit que la chose 

la plus importante est le meilleur intérêt de ce 

pays. Vous ne devriez jamais contredire avec 

sa politique.                         5. Obtenez alliés. 

Vos alliés vous soutiendront toujours. Même 

si ils ne le font pas, au moins, ils ne vous 

attaqueront pas.                         6. Utilisez un 

vocabulaire très touchant et les techniques de 

persuasion. Le vocabulaire peut être standard, 

pas primitive, mais pas incompréhensible non 

plus. La chose la plus importante est que vous 

influencer les délégués avec vos paroles 

touchantes et la façon dont vous donnez le 

discours.                                                           

7. Ne manquer jamais de respect à votre 

adversaire dans le débat. Vous devriez écouter 

l'autre point de vue, essayez de le comprendre, 

puis d'y réagir convenablement et poliment.                         

8. Dans le cas où le sujet ne vous intéresse 

pas, vous devriez essayer de trouver des 

aspects qui peuvent captiver l’attention. C'est 

important parce qu’assis dans le comité où 

rien n'est intéressant pour vous, vous 

deviendrez tellement ennuyé et vous sentirez 

les minutes passées comme des heures.                                   

9. Ne parlez pas juste pour le plaisir de parle. 

Parlez quand vous avez quelque chose de 

significatif à dire. Au contraire, ne soyez pas 

timide et interagissez. Vous n'avez rien à 

perdre.                                                            

10. Visez haut. Fixer un objectif que vous 

voulez atteindre pour vous-même dans ce 

MUN, croyez en vous-même et faites de votre 

mieux. 

“Lobbying and merging” 

Par Marwan El Kholi 

« Lobbying and merging » est le temps de 

socialisation entre les délégués sans respec-

ter les règles de procédure lors de la confé-

rence. C'est une période de temps avant le 

début di debat. Pendant ce temps, vous ne 

parlez pas comme si vous étiez vous-même 

mais au tant que représentant de votre pays. 

Pendant que vous êtes délégué de votre 

pays, en« lobbying and merging », vous 

allez tout d'abord trouver vos alliés et aller 

leur parler, alors vous voyez leurs résolu-

tionsaussi ils vont voir le vôtre. Vous voyez 

les idées communes entre les résolutions, 

alors vous et vos alliés prennent la meilleure 

résolution et l’enrichir avec plus d'idées 

pour que vous puissiez avoir une bonne 

résolution ferme. Cela etait la partie de la 

fusion entre les alliés. Après avoir terminé 

la résolution, vous allez à vos ennemis et les 

délégués qui ne sont pas avec vous dans la 

résolution et essayer de les convaincre d'être 

un présentateur. C'est là où vous montrez 

l'art de convaincre avec des bons arguments 

pour que vous puissiez recueillir le plus 

grand nombre de présentateurs et votre 

résolution pourra passer. Après convaincre 

les autres délégués, ils peuvent vous donner 

plus d'idées pour le mettre dans la résolution 

de sorte qu'il sera encore plus fort. Rappelez

-vous, « lobbying and merging » n'est pas le 

bon moment pour discuter de votre vie 

sociale parce que vous allez rater beaucoup 

et vous allez le regretter pendant le débat. 

Mais à la place, si vous en profiter, il 

viendra avec de succès sur votre  débat lors 

de la conférence. 
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La Justice, pour beaucoup, se résume à un 
joli principe, lequel se retrouve dans les dossiers officiels mais 

pas dans la réalité. C’est seulement quand les membres d'un 

conseil ou d'un comité sont contraints de présenter une 

résolution détaillée ou une explication engageant leur opinion 

personnelle, que la vérité est mise en lumière, sans laisser 

aucune part d’ombre. C’est effectivement une des leçons les 

plus importantes que j’ai appris tout au long de mon expérien-

ce en tant que vice-présidente, et avocate, dans la Cour 

Internationale de Justice (CIJ). La CIJ est le principal organe 

juridique rattaché à l’Organisation des Nations-Unies.  Cette 

célèbre institution de justice internationale a pour fonction de 
résoudre les conflits entre les Etats-membres des Nations-

Unies. Elle possède également un rôle consultatif. Par 

conséquent, la Cour joue un rôle majeur dans la facilitation de 

la coopération juridique entre les pays. Le tribunal de la Hay 

est créé en 1945 et commence à fonctionner dès 1946.  C’est 

uniquement après une décision du tribunal contre les Etats-

Unis en 1980, que la volonté commune d’user de la CIJ s’est 

clairement renforcée. En d'autres mots, c'est seulement après 

avoir démontré sa fiabilité, sa transparence, et prouvé qu'il n'y 

a AUCUNE puissance étatique plus forte que la Justice que 

les États ont commencé à avoir recours à l’organisme 
international.  En observant la manière dont fonctionne la 

CIJ, nous pouvons remarquer la combinaison rare à la base de 

sa structure. En effet, contrairement à la plupart des organes 

dépendant de l'Organisation des Nations Unies, la CIJ jouit 

d’un pouvoir suprême. Elle figure la maison glorieuse de la 

Justice. Dans OISMUN, il n'y a pas de vice de fonctionne-

ment : aucun conseil de sécurité n’a la possibilité d’opposer 

un veto aux décisions de la Cour.  Dans ce monde violent et 

corrompu dans lequel nous vivons, il est tellement rare de 

trouver un agent qui n’abuse pas de son pouvoir, mais qui, au 

contraire, consacre tous les efforts nécessaires à l’application 

d’une Justice sans faille. Il n’y a aucun doute qu’il s’agit là 
d’une tâche difficile, d’un fardeau pesant. Bien heureusement, 

les quinze juges de la Cour ne représentent pas leur pays 

d’origine. Au contraire, ils abandonnent leur identité nationale 

à la porte de la Cour et revêtent l’uniforme des avocats 

honnêtes, dévoués et loyaux envers leur travail.  Nul ne peut 

rivaliser avec les « CIJiens », ils incarnent un pouvoir efficace 

et intègre. 

Journée Sportive                     
Par Hassan El Bishry  

Le pouvoir dans 

nos mains!             
Par Farah Adel 

Espoir, nous avons d’espoir, nous 

avons tous de confidence, mais nous n’avons pas agit sur 

eux. C’est connu que les êtres humains on souffert  beaucoup 

d’injustice, beaucoup au long de ces années. Ils on souffert 

des massacres avec beaucoup de meurtre, guerre et des actes 

beaucoup plus pires, jusqu’aujourd’hui. En effet, une fois 

j’avais lu cette citation: “les humains on traverser des déserts, 

voyagé a travers des océans,  ils étaient même capable de 

découvrir la lune, mais la seul chose qu’ils étaient incapable 

d’atteindre est une compréhension”. Et cela est vrai, peu 

importe a quelle point nous évoluons nous ne sommes pas en 

mesure d’évoluer suffisamment pour créer la paix. 

Heureusement, il y a ceux dans ce monde qui prennent 

encore soin de ce dernier. L’exemple est les ONG qui sont 

dans l’OISMUN. Dans le système OISMUN il y a beaucoup 

d'ONG et notamment la Banque mondiale, l'AIEA et les 

droits de l'homme. Ces trois ONG ont fait leurs preuves pour 

promouvoir la paix à l'échelle internationale et d'aider toutes 

les âmes qu'ils le peuvent avec l'aide de l'ONU. Alors oui, j'ai 

dit que tout le monde à l'espoir et la foi, mais aucun d'entre 

nous agir sur eux. Heureusement, il y a ceux qui nous 

donnons envie d'agir, ceux qui luttent pour notre attention. Il 

y a ceux qui crient pour nous assurer le fait deux “PREND 

INTERET” puisque a la fin notre espoir et nos croyance sont 

les mêmes,  peu importe la façon dont nous voulons les 

définir, nous voulons tous la même chose, c'est pourquoi il 

s'agit d'une bonne occasion de vous parler de ces ONG qui 

aident le monde. 

 

D'abord nous avons la Banque 

mondiale, elle est une institution financière qui fournit 

principalement l'aide aux pays en développement dans le seul 

but de réduire la pauvreté et accroître les investissements 

financiers dans les pays sous-développés du monde entier. 

Dans OISMUN il est très important qu'il existe puisqu'il est 

dans le comité de l'ECOSOC un facteur très important de la 

résolution finale depuis son approbation ou sa désapproba-

tion peut effectivement causer un conflit dans les conditions 

du passage de la résolution. C'est principalement parce que 

les décisions prises par le comité de l'ECOSOC est 

uniquement valable à l'aide de la Banque mondiale qui fonds 

complètement leurs projets et résolutions, c'est pourquoi il est 

un ONG essentiel de OISMUN. 

Deuxièmement, nous avons les droits 

de l'homme qui est un nom introductive de son propre rôle, 

ceci nous présente les information dont nous avons besoin, 

c'est un observateur qui vise à mettre fin a la violence 

humaine, de même arrêter les violations des droits de 

l'homme tels que le racisme, l'orientation sexuelle et ainsi de 

suite. C'est principalement l'ONG qui prend soin de toutes les 

discrimination et la liberté injustes. Contrairement, dans 

OISMUN, il a un rôle plus compliquer, qui s’agit de protéger 

ses croyances et a un moment donné faire face a beaucoup de 

problèmes  qui fait rencontrer ces dernière avec d’autre pays, 

qui cause éventuellement un très grand problèmes. En autres 

termes, on peut nommer cette ONG la plus courageuse de 

tous.                   

 

 

Et enfin l'agence internationale de 

l'énergie atomique (AIEA), cette ONG est localiser dans la 

comité de désarmement  qui a pour mission d'assurer et de 

voir que l'énergie nucléaire sera utilisée différemment dans le 

bon sens, et non dans les guerres et les menaces . Cette ONG 

est supervisé par le Docteur Mohamed El Baradei en Egypte. 

Docteur Baradei et l'AIEA a remporté un prix Nobel de la 

paix, où il a déclaré: “un pour cent de l'argent dépensé sur le 

développement de nouvelles armes suffirait à nourrir le 

monde entier, et que, si nous voulons échapper à l'autodes-

truction, par la suite les armes nucléaire ne devrons pas avoir 

place dans notre conscience collective et dans notre sécurité”. 

Alors oui, l'AIEA est l'un des plus important dans OISMUN 

car elle garantit la paix et cherche à éviter toute possibilité de 

catastrophes nucléaires. C'est pourquoi j'accorde à cette ONG 

la plus logique. 

Oui, on perd de l’espoir dans certain 

moments, et notre foi nous laisse parfois, mais a la fin, c’est 

pas une question espoir ou de foi pour nous encourager, c’est 

même pas pour eux de vouloir te garder. A la fin, nous avons 

besoin de chercher et de créer notre pas. Les personnes qui 

ont commencé ces ONG ne sont pas supérieurs à ceux qu'ils 

n'avaient tout simplement pas perdre leur foi. Et a la fin, est 

ce que ces la raison de la création d’ OISMUN? Est ce que 

l’idée d’OISMUN  est de nous enseigner comment créer la 

paix, peu importe notre âge et notre pouvoir? En fin de 

compte n'est pas tout ce que nous voulons de cette conférence 

de croire et de savoir que nous pouvons créer le changement? 

L’espoir                  
Par Norchan Ismail 

Qui sont les avocats?     
Par Dina Mossaad                                            
ICJ de l’OISMUN accueille sa nouvelle équipe d'avocats. Les 

avocats de cette année sont: dans le premier cas, nous avons 

l'équipe de Farida Banany et Ahmed Rabie. Dans le second cas, 

nous avons Malak Abdel Nabi et Abdel Rahman Aboud. Ce sont 

les avocats remarquables qui mettront l’ICJ en plein débat. Ils sont 

en fait les gens qui vont faire tout ce qu’ils peuvent pour 

convaincre les juges par leur position.  Allons maintenant 

demander un avocat dans l’ICJ '13. Interviewons Ahmed Rabie en 

lui posant que c'est ce qu'il faut être pour être un avocat. 

 Pourquoi avez-vous choisi d’être un avocat?  Rabie: J'ai posé ma 

candidature pour être un avocat, à cause de ma passion pour la 

politique et j'ai dit pourquoi ne pas essayer une position plus 

difficile.En jugeant le taux énorme du travail que vous avez à 

faire, conseillez-vous aux futurs étudiants d'appliquer pour le poste 

d’avocats?    Rabie: Je conseille aux étudiants qui s'intéressent à la 

politique, ont les capacités, le pouvoir et la volonté de participer en 

tant qu’avocats.Existe-t-il des compétences particulières un avocat 

devrait avoir? Si oui, quels sont-ils? Rabie: Les qualifications 

requises pour être un avocat sont qu’il doit avoir de bonnes 

compétences linguistiques et est capable d'approfondir le sujet 

donné depuis la portée de main au noyau.De votre avis, comment 

pensez-vous devenir un avocat vous aidera à l'avenir?    Rabie: J'ai 

toujours rêvé d'être un avocat. Le MUN me présente une formation 

et entrainement idéale. 

 

 

L'année dernière, j'ai participée a MUN pour la première fois, et 
je ne peux pas vous dire à quel point j'étais nerveuse. Je ne 
pouvais pas retenir mes nerfs ni ma excitation. Heureusement, 
notre école a organisé une journée sportive incroyable dans 
laquelle on a eu la chance de pratiquer tous les sports que nous 
connaissons et aimons tous, d'écouter la musique que nous 
adorons, et surtout de manger la nourriture incroyable qui a été 
passée en un clin d'œil.  

Lors de cette journée, nous avons rencontré tous les autres 
participants de OISMUN, et donc nos nouveaux collègues, qui 
nous avaient rejoignent d'autres pays, mais la meilleure partie 
est que tout le monde a participé, les délégués, les présidents, 
les organisateurs, et même le secrétariat.  

Donc, je me sentais vraiment bien en brisant la glace et en 
faisant connaissance avec les gens que j'allais voir pour les 
prochains trois jours. Et un petit conseil: si vous avez l'intention 
de faire de nouveaux amis, faites- les pendant la journée 
sportive parce que pendant les jours de la conférence, tout le 
monde est tellement occupé à faire leurs recherches ou de 
leurs résolutions qu'ils n'ont pas le temps pour se rendre à 
connaître les gens.  

Il suffit donc d' être amical à la première journée et apprendre à 
connaître les gens autant que vous le pouvez, car avouons-le, 
faire de nouveaux amis est l'une des principales raisons pour 
lesquelles vous avez participe dans MUN en premier lieu. 
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