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French ou English?? Par Hana El Badrawy 

Chers délégués, avant de 

commencer le débat, vous 

devez savoir ceci : OISMUN 

est, sans aucun doute, une 

conférence unique! Pourquoi 

notre conférence est-elle 

différente des autres? En fait, 

elle est organisée par les élèves 

les plus intègres et amusants! 

Bref, vous allez être instantané-

ment envahit par leur 'Esprit 

d'Oasis' pendant cinq jours 

inoubliables. Ce n'est pas tout, 

OISMUN est aussi une 

conférence bilingue! Avez-vous 

assisté à un évènement de ce 

genre? Si cela est votre 

première fois, alors j‟ai 

l‟honneur de vous annoncer que 

c'est le bilinguisme le cataly-

seur pour compléter l'équation 

de l'internationalisme.  

Le but de notre conférence est 

de sensibiliser les participants 

concernant des problèmes que 

nous rencontrons aujourd'hui 

autour du monde entier. De 

plus, nous avons l'intention de 

développer les compétences de 

débat et le style de langage de 

tous les délégués. Notre 

conférence est connue pour 

traiter deux langues, l'Anglais et 

le Français, c'est pour cela 

qu'elle est unique en Egypte. La 

raison derrière ce concept est 

que les élèves Oasisiens, 

travaillant 24h/24 et 7 jours/7, 

sont polyglottes. Oui, parfois ils 

ont une leçon d'English, 

précédée par un cours de 

Français et finissent leur 

journée par une lección 

españole, cela semble chaoti-

que, mais les élèves se sont 

habitués à ce rythme, avec 

beaucoup de plaisir d'ailleurs!  

A OISMUN, nous donnons à 

tout le monde la chance de 

choisir la langue avec laquelle 

ils souhaitent débattre. Si vous 

speak Americano, vous pouvez 

participer au Conseil de 

Sécurité, ECOSOC, le Court 

International de Justice ou 

d'autres forums. Si vous 

choisissez le Comité du 

Désarmement en Anglais, je 

vous assure que les honorables 

présidentes, Salma Safwat et 

Nour kandil, changeront votre 

vie comme l'explosion de 

Tchernobyl. Elles sont mes 

meilleures amies,  c'est pour 

cela que je suis sûre et certaine 

que ce comité sera un BOOM. 

D'autre part, si vous participez 

au Comité du Droit de l'Hom-

me, en Français. Il est temps de 

savoir ce que vous allez 

r en c on t r er ,  Hon or a b l e s 

Délégués, votre présidente, Injy 

Yasser, une icône de la mode. 

Portez vos habits les plus 

élégants, car votre comité sera 

un échantillon de Paris Fashion 

Week! 

De plus, l'OISMUN bilingue 

nous donne la chance, en tant 

qu'organisateurs, de rejoindre 

des participants de multiples 

régions du monde ; cela veut 

dire que vous allez rencontrer 

de nouveaux amis de différents 

pays! Si vous participez à un 

comité en Anglais ou un conseil 

en Français, il n'y a pas de 

différence, ils sont tous 

géniaux! Enfin, la conférence 

de Modèles des Nations Unies, 

à laquelle vous participez, vous 

donnera l'opportunité d‟expri-

mer librement votre opinion en 

ce qui concerne les sujets des 

débats. Or, une fois que le débat 

sera fermé, que vous êtes en 

séance de repos, ou en sortie, 

vous êtes complètement libres 

de communiquer comme bon 

vous semble (inclus le Gangam 

Style)! 

Honorables Délégués, amenez 

votre esprit international aux 

cinq jours inoubliables de la 

conférence OISMUN et 

préparez-vous à une expérience 

extravagante!  
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Les conseils pour devenir un bon délé-

gué  Par Mostafa Hassanein 

MUN, c ’ est quoi ? Le model des Nations Unis est une opportu -

nité singulière qui permet à chaque élève d ’ explorer une 

modélisation d ’ une des organisations les plus pertinentes du 

monde, l ’ étudiant est offert la chance de développer ainsi que 

mettre en défiance ses compétences personnels et ses aptitudes 

en tant qu ’ être, hors du contexte écolière. En effet, MUN n’ a  

aucun rapport à la réalité dans laquelle tu réside comme 

individu, ça ne fait guère de différence si tu es ‘le clown ’  de la 

classe ou même ‘l ’ E instein ’  de ta promotion, dans MUN tu 

incarne le rôle d ’ un dirigeant éminent ou d ’ un délégué 

influençant, un modèle à être contemplé. Effectivement, cette 

expérience expédiente  va te permettre d ’ être quelque chose 

plus de ce que tu es déjà, tu pourras faire une différence dans le 

monde, avoir des décisions pesantes, en bref tu seras quelqu ’

un dont  la présence dans le monde est primordial. Consé -

quemment, chaque participant devra être spécialement concerné 

d ’ exhiber une performance outré et inoubliable qui mettra en 

évidence leur personnalité flagrante à travers leur résolution et 

leur volonté exceptionnelle. Maintenant, permettez -moi de vous 

donner quelques conseils qui vous aideront à éveiller le délégué 

distingué dormant dans votre être.Dans un premier temps, c ’

est primordial que vous suscitiez votre concentration complète 

durant les rencontres du ‘Club MUN ’ , dans lequel les honora -

bles présidents et co - président vont procéder par introduire les 

différents entités des Nations Unis, ainsi que les sujets qu ’

entreprendrai chaque comité et une explication concise de la 

manière dont les choses vont se dérouler en général. Apres avoir 

contemplé la présentation de tous les choix possibles, c ’ est 

impérative de bien considérer tes options afin de discerner le 

comité dans laquelle tu te sens le plus à l ’ a ise et laquelle 

stimule tes pensées et incite ton intérêt personnel. Evidemment, 

si vous vous intégrez dans un comité qui n ’ est pas commode à 

vos prédilections et vos préférences cela entrainera un détriment 

de votre performance, vous n ’ allez pas exécuter vos devoirs 

avec  incitation et motivation mais plutôt avec négligence et 

inadvertance. Bref, choisissez un comité qui vous exauce, avec 

des sujets que vous souhaiterez débattre. Dans un deuxième 

lieu, faire des recherches préliminaires est toujours recomman -

der. Etant donné, que vous saurez votre comité à l ’  avance, 

vous serez déjà au courant des sujets que vous allez amorcer. 

Par conséquence, vous aurez à travers des recherches concises 

des références et des connaissances générale de ce qui sera 

discuté, ce qui vous garantirez une prérogative sur les autres 

participants. De plus, grâce à cette compréhension optimale des 

fonctions de ta comité, cela va non seulement  vous emmener a 

une sensation de tranquillité et de détente tout au long de la 

semaine de l ’ MUN, mais aussi vous faciliter les taches qui 

seront exigé après avoir être attribué une délégation. Finale -

ment, une fois que le président du comité vous concède un pays 

ou une délégation c ’ est indispensable que vous entamez des 

recherches extensives et scrupuleuses sur votre pays, ses 

politiques étrangères avec tous les entités concernés, lire et 

adhérer complètement le dilemme qui est préludé par le comité 

ainsi que votre partialité concernant les résolutions et les 

décisions prises. En addition, c ’ est extrêmement recommandé 

que vous attribuez votre respect total à la règlementation 

prédéfinis par le président afin que vous évitiez des complica -

tions non -désiré. 
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Chaque année,  l‟école 

Oasis  Internationale 

organise un Modèle des 

Nations Unis en vision 

de rassembler des étudiants provenant de différents pays du monde afin de discuter des dilemmes 

mondiaux pertinents. A travers la  semaine de la  conférence, l‟école aspire à  procréer une 

expérience mémorable et marquante.  Bien que cela exige beaucoup d‟implication et 

de travail laborieux, toute fatigue s‟envole quand nous recueillons les fruits de notre travail. Le 

processus de préparation de cette longue semaine diffère d‟année en année.  Pour l‟année 2013, 

l‟équipe OISMUN a décidé d‟inciter les participants à travers une évocation des moments illustres 

des évènements de l‟année précédente. Afin de réaliser cela, nous avons collecté les opinions des 

secrétaires et des participants à la conférence de l‟année dernière. 

„‟Ce qui  est  particulier  concernant  MUN, et  spécialement  OISMUN,  n‟est  pas la  quantité 

prodigieuse de connaissance que tu acquières, mais plutôt les aptitudes qui sont établis à travers 

cette expérience. OISMUN, est une opportunité exceptionnelle du développement de qualités 

éminentes telles que : la collaboration en groupe, l‟organisation, comment devenir un chef et 

d‟autres caractères difficiles à accroitre dans le cadre scolaire. En somme, OISMUN n‟est pas une 

conférence quelconque ou inutile que tu pourras oublier communément, au contraire, c‟est un fait 

unique qui restera  gravé dans votre mémoire pour toujours. OISMUN est franchement une 

expérience de vie solennelle !‟‟– Samih A. Talaat, OISMUN 2012 - Secrétaire Général 

“Une conférence MUN se déclenche lorsque les étudiants sont en costume ou en robe et talons 

réincarnant un rôle en tant que politiciens. OISMUN est atypique. C‟est une conférence qui 

applaudit la maturité et la sagesse de l‟individu. C‟est une conférence dons vous aurez la chance de 

débattre, d‟argumenter et d‟élucider comme un homme placide âgé de 50 ans, tout en vous amusant 

durant le processus ; cela est facilité grâce à l‟atmosphère affectueuse qu‟enveloppe une conférence 

entière. OISMUN n‟est pas seulement „une conférence‟ commune et banale, c‟est un phénomène 

indéfini, mais qui est éternel et immortel, parce qu‟elle se grave pour toujours dans les cœurs des 

participants. – Mariam Al-Mokadem, OISMUN 2012 – Sous-Secrétaire générale 

“Les conférences MUN, et OISMUN en général, m‟ont fait me distinguer parmi mes collègues sur 

plusieurs aspects. Elles m‟ont tellement appris, et m‟ont poussé à prendre des initiatives et à 

personnifier des rôles autoritaires, tout en maintenant les responsabilités et les complications 

faisant partis de ma position. A part cela, OISMUN, contrairement à d‟autres conférences, offre 

une atmosphère pleine de divertissement et de joie pour tout le monde.‟‟ – Omar A. El Baba, 

OISMUN 2012 – Sous-Secrétaire général 

“ Selon moi, la conférence qui a eu lieu, était incroyable et très perspicace. J‟ai acquis une gamme 

de connaissances ainsi qu‟obtenu de l‟expérience congrue sur le bon déroulement d‟un MUN 

idéal.” – Syed Bilal Ahmed, Al-Hussan International Academy, Arabie Saoudite  

 

 

Les meilleurs souvenirs 
Par Mostafa Hassanein 

La  meilleure  semaine  de  l‟année  est 

enfin arrivée : OISMUN 2013. Plusieurs 

choses ont changé cette année  au MUN. 

Tous les participants ont planifié, se sont 

organisés et se sont unis afin de délivrer 

un OISMUN meilleur et plus efficient 

par  rapport  à  l‟année  dernière.  Nous 

pouvons déjà sentir l‟esprit des gens de 

cette année : tout est fait pour qu‟OIS-

MUN soit le  meilleur des OISMUN.  

Chaque année à OISMUN, nous offrons 

des comités variés, qui se concentrent 

sur  les  problèmes  actuels  les  plus 

importants. Nous avons le Conseil de 

Sécurité, en Français et en Anglais. Le 

Comité  des  Droits  de  l‟Homme,  le 

Comité du Désarmement, le Comité de 

l‟Environnement, la Court Internationale 

de la Justice et le Comité Economique et 

Social. Tous ces comités existaient déjà 

l‟année  dernière  à  OISMUN.  Mais 

attendez, il y a plus encore ! La surprise 

est que cette année, nous introduisons un 

nouveau comité s‟appelant l‟Assemblée 

Générale. L‟année dernière, nous avions 

déjà expérimenté ce nouveau comité où 

tous les délégués se sont rassemblés afin 

de discuter le même sujet à savoir la 

crise  de  l‟eau.  Pour  cette  année,  un 

comité spécial est  mis en place pour 

l‟Assemblé  générale,  où  deux  sujets 

actuels très importants seront débattus : 

la corruption et la crise du pétrole prévue 

en 2015. Egalement, un nouveau comité 

a vu le jour : les Droits de l‟Homme en 

Français.  Finalement,  vous  aurez  la 

chance d‟être dans un comité en Français 

et avoir plusieurs choix : le Conseil de 

Sécurité et les Droits de l‟Homme. Vous 

y  débattrez  sur  la  diffamation  de  la 

religion  ainsi  que  l‟utilisation  des 

tortures et des punitions inhumaines.  

Une  des  meilleures  choses  qui  ont 

changé cette année c‟est la planification 

d‟OISMUN. Nous pouvons remarquer la 

quantité  de travail qui a était réalisée 

cette année : le double du travail et le 

double du temps. Tout a été préparé plus 

tôt, notre Secrétaire Générale, Mai Ali, a 

été choisie depuis presqu‟un an déjà, 

grâce à une procédure complète. Pour la 

première  fois  dans  l‟histoire  d‟OIS-

MUN, le secrétaire général est une jeune 

femme. Nous pouvons dire que cela est 

un  avancement  pour  les  droits  des 

femmes. Tous les députés et les sous-

députés ont également été choisis après 

une très longue procédure. Nous pou-

vons dire que nous sommes déjà très 

impressionnés par tous ces changements, 

ce qui nous laisse penser qu‟OISMUN 

2013 sera une expérience que nous  ne 

sommes pas prêts d‟oublier.  
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C’est quoi MUN cette annee?                                       
Par Nadine Amr 

La conférence MUN a débuté avec le discours du Secrétaire 
Générale qui a également présenté le discours virtuelle du 
Secrétaire Générale de l’année 2012 ; Samih Talaat. C’était une 
surprise agréable pour les spectateurs. Nous étions honorés par la 
présence de plusieurs personnes importantes comme M. Ahmed 

Hassan (un des fondateurs du “Free Egyptians Party –FEP”), Dr. 

Moushira Khattab (ancien ministre de la famille et de la popula-
tion) et Dr. Ragai Ateya (Membre du “Islamic research academy”). 
D’autres discours ont été présentés à propos de problèmes 
mondiaux courants. Les spectacteurs ont été impressionnés par la 
cérémonie des drapeaux des ambassadeurs! Puis, la jeune 
chorale habillée de leurs belles robes blanches sur scène pour 
chanter « Angela » de Yannick Noah et le célèbre chef-d’oeuvre “I 
believe I can fly” de R. Kelly.  Après leur belle performance, Mme 
Omneya Abdelhamid, directrice de la conférence MUN, délivra un 
discours émouvant. Après la présentation de nombreux discours, 
la Directrice Générale de l’école Oasis Internationale, Mme Esmat 
El Lamei, donna un discours comme chaque année afin de nous 
rappeler l’importance de changer le monde. Dr. Ahmed Hassan 
Said continua la cérémonie avec un discours touchant sur la 
situation contemporaine de l’Egypte et de son futur. Plus tard, une 
vidéo a été présentée aux spectateurs recouvrant les perspectives 
positives et négatives qui ont prises dans le monde, et qu’aujourd-
’hui l’humanité a réussi à franchir tout ces obstacles. Finalement, 
l’orchestre de l’Ecole Oasis a clôturé la cérémonie et la conférence 
a pu commencer. 

Ceremonie d‟ouverture    
Par Les journalistes 


