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Lettre du Secretaire Géneral 

Delegadas y Delegados del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad 

Autónoma de Yucatán 2020. 

 

Hoy vivimos en tiempos complicados. Este ha sido un año diferente y sin 

precedentes. A nosotras y a nosotros nos toca entablar el diálogo desde casa. Es 

indispensable prepararnos para trabajar en medio de las circunstancias más 

adversas. No importa si es en un mismo auditorio o a través de una pantalla. Lo que 

verdaderamente importa es mantener el enfoque en aquellos valores que se 

encuentran fundamentados en la Carta de Naciones Unidas: aquellos valores que 

tienen que ver con la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible e inclusivo, con una 

globalización justa, pero, sobre todo, aquellos valores tan íntimamente relacionados 

con los Derechos Humanos. 

Hoy nos encontramos ante la mayor crisis que el mundo ha vivido en el pasado 

reciente. Y aunque esta pandemia ha puesto en pausa al mundo entero, los 

problemas sociales continúan e incluso aumentan y, se requiere que la juventud no 

se detenga. Por esa razón, pido a todas y todos que trabajemos con un mismo 

propósito. Hagamos de este modelo un espacio en donde el diálogo y la diplomacia 

sean herramientas fundamentales para llegar a acuerdos que beneficien a todas las 

personas en cada esquina del mundo y, sobre todo, que procuremos la cooperación 

internacional para intensificar los esfuerzos con tal de alcanzar los objetivos 

plasmados en la Agenda 2030. 

Habiendo dicho lo anterior, solo me resta compartir que nunca he tenido mayor 

esperanza sobre el futuro de nuestro mundo, no porque crea tener todas las 

respuestas, ni porque sea ingenuo respecto a la magnitud de nuestros desafíos, más 

bien, tengo esperanza debido a ustedes. 

  

 

 

 

 
 

  

Adolfo Calderón Galán 

Secretario General 

UADYMUN 2020 
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Lettre de la Présidente 

Déléguées et délégués : 

Ce modèle des Nations Unies n'a pas officiellement commencé, mais je suis 

déjà fier de ce comité. Je ne sais pas si vous êtes conscients de que ce que vous 

ferez, c'est de l'Histoire. Mais habituez-vous à l'idée, car c'est vraiment ce que vous 

allez faire. 

Vous ouvrirez le premier comité francophone du modèle des Nations Unies 

de l'Université Autonome du Yucatan. 

Vous participerez au premier modèle des Nations Unies en trois langues dans 

le sud du pays. 

Vous serez les premier(e)s délégué(e)s d’un comité francophone d'une 

modèle d’une université publique au Mexique. 

Tout sera également en ligne, ce qui est sans précédent dans notre pays. 

Le simple fait que vous lisiez cette lettre, cela signifie que vous êtes 

courageux(se), déterminé(e)s et prêt(e)s à changer le monde. 

Participer à un modèle des Nations Unies, ce n'est pas avoir le meilleur 

discours en public ou de mémoriser les informations de tous les pays membres,  

il s'agit encore moins d'attaquer verbalement les autres pour gagner. En tant que 

présidente de l'UNICEF, membre du secrétariat pour la troisième fois et fidèle 

participant de l'UADYMUN depuis 2016, je peux vous garantir que quel que soit le 

produit intérieur brut (PIB), pays développé ou en développement, tous seront égaux 

et souverains devant votre Officielle des Conférences, la Modératrice et moi. 

Ce qui compte vraiment là-dedans, si c’est probablement la première fois que 

vous participez à un modèle, c'est l’initiative, la négociation et la diplomatie.  

Ne vous inquiétez pas non plus si  votre français n’est pas parfait, même nous 

nous ferons sûrement des erreurs. 

Je vous demande de la manière la plus attentive de ne pas prendre cela au 

sérieux, mais de le voir comme une opportunité de croissance personnelle, car c'est 

le modèle des Nations Unies. 

Participez, participez, participez. N'ayez pas peur de faire entendre votre voix, 

de défendre les intérêts de votre pays, de faire des propositions innovantes, c'est ce 

que nous attendons de vous. 

Je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas facile, mais je peux vous 

promettre que cela en vaudra totalement la peine. 

Tout ce que vous apprenez, les compétences que vous acquérez et les amis 

que vous vous faites dans un modèle des Nations Unies sont important pour vivre 

cette expérience. 
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Sans plus tarder, la tribune reste à votre disposition pour tout ce dont vous 

avez besoin et je vous souhaite le plus grand succès pour cette sixième et historique 

édition d'UADYMUN! 

Ana Laura Moreno Méndez, Présidente de l’UNICEF 

 

Résumé du Comité 

L’Histoire de l'UNICEF 

L’UNICEF a été créé le 11 décembre 1946 par l’Organisation des Nations Unies pour 

répondre aux besoins d’urgence des filles et des garçons dans l’Europe et la Chine 

d’après-guerre. Son nom complet était le Fonds international de secours à l’enfance 

des Nations Unies. 

 

En 1950, son mandat a été élargi aux besoins à long terme des filles, des garçons et 

des femmes de tous les pays en développement.  

 

L’UNICEF est devenu un organe permanent du système des Nations Unies en 1953 

et son nom a été abrégé en Fonds des Nations Unies pour l’enfance, mais il a 

conservé son acronyme originel. 

Le Conseil d’administration 

Composé de représentants de 36 gouvernements. 

  

Il est chargé d'orienter et de contrôler toutes les activités de l'UNICEF.  

 

Il établit des politiques, approuve des programmes et prend des décisions concernant 

les plans et budgets administratifs et financiers.  

 

Les membres sont élus par le Conseil économique et social des Nations Unies, avec 

des mandats qui durent généralement trois ans. 
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Financement 

L'UNICEF est entièrement financé par des contributions volontaires. 

Les gouvernements contribuent aux 2/3 des ressources de l'UNICEF; le reste provient 

de groupes privés et de quelque 6 millions de donateurs individuels, par le biais des 

comités nationaux. 

Qu'est-ce qu’il fait? 

Travailler dans plus de 190 pays et territoires par l’intermédiaire de ses programmes 

de pays et de ses Comités nationaux.  

 

Collaborer avec des experts internationaux de premier plan pour encourager la mise 

en œuvre d'actions efficaces en faveur des filles et des garçons. 

 

Créer des campagnes, des initiatives et des programmes aux endroits où ils sont les 

plus nécessaire. 

 

Favoriser, renforcer et soutenir l'application de la Convention internationale des droits 

de l’enfant (CIDE), en soutenant les gouvernements à travers des lois et des 

politiques. 

 

Note: L’enfance veut dire des filles et garçons moins de 18 ans. 

Jeunesse veut dire des adolescentes et adolescents entre 19 et 24 ans. 
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Manuel de protocole 

 

Guide des motions 

 

Les motions suivantes sont celles que le Conseil juge pertinentes pour le bon 

déroulement du débat, elles sont faites quand la séance est ouverte. 

Motion procédurale / Motion de procédure  

Elle  sert à décider où va le débat. Généralement, ses fins sont les suivantes: établir 

l'ordre du jour, ouvrir la liste des orateurs, ouvrir des caucus et présenter des projets 

de résolution. 

Point de privilège personnel 

Pour les problèmes qui affectent la personne en tant que telle. Le nom de la 

délégation, à qui il est adressé (en l'occurrence la Table), la motion et la raison pour 

laquelle vous souhaitez l'utiliser doivent être inscrits dans la note: quittez la pièce, 

enlevez votre manteau, coupez l'air, demandez qu'un autre délégué éleve sa voix, etc 

... 

Point d’information parlementaire. 

Il est utilisé pour les questions concernant le protocole modèle en cas de doute. 

Point d’ordre 

Mettre en évidence une erreur au cours du débat ou du protocole utilisé. Utilisez-le 

lorsque le Conseil n'a pas remarqué l'erreur dans le procédure, évitez de l'utiliser 

lorsque le débat est fluide et enrichissant. Sauf si cela est strictement nécessaire. 

Requête en question/ Séance extraordinaire de questions. 

 

“Motion pour avoir une session extraordinaire sur “X” questions.” 
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Elle est utilisée au cas où vous souhaiteriez interroger directement une autre 

délégation. 

 

Une fois cette motion présentée, la modératrice demandera s'il y a d'autres 

délégations qui souhaitent poser des questions, puis elles auront le droit de poser une 

question et une suivante. La déléguée ou le délégué qui a établi la motion a la 

préférence. 

 

C’est la prérogative du délégué·e questionnant d’établir un bref préambule à la 

question avec l’accord du Chair, sollicité à travers d’un point de privilège personnel ; 

néanmoins, un préambule n’est pas nécessaire pour une suite.  

 

La déléguée ou le délégué questionné pourra répondre ce qu’il estimera pertinent. 

 

La délégation contestée aura le droit d'entendre préalablement la question et de 

décider ensuite d'y répondre ou non. 

Droit de réplique. 

Les délégué·e·s peuvent soliciter un droit de réponse lorsqu'une nation a porté atteinte 

à l'intégrité de la leur. Cela se fait au moyen d'une note au tableau expliquant ce 

qu'était l'infraction et quel pays l'a fait. Le Conseil examine les positions des 

délégué·e·s et rend le verdict. 

Vocabulaire diplomatique 

- Monsieur / Madame le Président  

- La déléguée ou le délégué de (nom du pays) sollicite / requiert la parole 

- La déléguée ou le délégué de (nom du pays) souhaiterait prendre la parole 

- La déléguée ou le délégué de (nom du pays) soulève un point d’information / 

un point de procédure  
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- La déléguée ou le délégué de (nom du pays) souhaite s’exprimer en faveur de 

/ contre cette motion, cette résolution parce que…  

- La Présidente ou le Président / la déléguée ou le délégué a-t-il conscience 

que… ?  

- La déléguée ou le délégué est-il d’accord (en désaccord) avec la déléguée ou 

le délégué de (nom du pays) sur… ?  

- La déléguée ou le délégué a précisé dans son discours…Est-il conscient 

que…? 

- La déléguée ou le délégué de (nom du pays) cède la parole à …  

 

La déléguée ou le délégué de (nom du pays) recommande au Conseil / au Comité 

d’apporter son soutien en votant pour / contre cette motion  

Critères de majorité 

Il existe deux critères pour considérer une votation valide. Dans les deux cas, on 

considère la totalité des délégations présentes et accréditées par la Tribune pour 

participer dans la séance en question, en excluant les votations réservées seulement 

aux États membres. Son utilisation est la suivante: durant une votation, les abstentions 

ne seront jamais considérées comme des votes effectifs pour le résultat final. 

a)  Majorité simple: Le 50%+1 (cinquante pour cent plus un) des délégations 

présentes. 

b) Majorité qualifiée: 2/3 (deux tiers) des délégations présentes. 
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Déroulement du débat 

 

 

L’appel 

Cela se fait dans le but de s'assurer qu'il y a quorum au sein du comité, c'est-à-dire 

suffisamment de pays pour voter. 

 

L’officière des conférences commencera à appeler à chaque pays par ordre 

alphabétique.  

 

Quand l’officière  des conférences dit le nom de votre pays vous devez répondre: La 

délégation de (nom du pays) est présente et votante. 

 

Quand l’appel c’est fini, l’officière cédera la parole à la modératrice laquelle ouvrira le 

débat.  
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Note: La phrase peut être dit dans la langue officielle de votre pays, par exemple: La 

delegación de México está presente y votando. 

 

 

Établir l’ordre du jour / Election du sujet à débattre  

Chaque comité a deux sujets à discuter. Parfois, il n’est pas possible de débattre les 

deux. C'est pourquoi il est important d'établir un ordre du jour au sein du comité. 

 

Quand le forum est ouvert, ce qu’il faut faire est: Une motion procédurale pour établir 

l’ordre du jour sur le sujet A ou B. 

 

Une fois que la motion est faite, la tribune doit la voter. Et puis, la  Chair va choisir 

deux délégué·e·s qui ont voté pour la motion et deux délégué·e·s qui ont voté contre 

la motion. 

 

L’objectif de cette liste d’orateurs est seulement de donner des raisons pour ou contre 

l’ouverture du sujet, pas pour parler du sujet. 

 

Après, deux délégué·e·s auront une minute pour expliquer pourquoi il/elle a choisi ce 

sujet. Le délégué qui a fait la motion et la déléguée ou le délégué qui l’a secondée 

seront privilégiés, dans cet ordre. Et aussi, les deux premiers délégué·e·s qui ont voté 

contre seront privilégiés pour parler. 

 

Note: La déléguée ou le délégué ne devra en aucun cas faire référence à l’autre sujet, 

par exemple: Cette délégation veut parler de sujet A parce que le sujet B est plus 

problématique. 

 

Après avoir écouter chaque discours, l'Assemblé procédera à voter une autre fois et 

finalement décidera quel sujet se discutera en premier.  
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Note: Si la motion ne passe  pas, l’autre sujet est automatiquement choisi. 

Liste d’orateurs/ d'intervenants 

Au début du Débat Général, les délégué·e·s peuvent vouloir établir une liste 

d’intervenant·e·s , elle sera à l’ordre selon la décision du présidente.  

 

Après établissement de l’ordre du jour, la modératrice ouvrira une nouvelle fois le 

débat. 

 

Presque tous les points ou motions seront acceptés à ce moment, mais la motion 

recommandée est la motion de procédure pour ouvrir une liste d’intervenants 

 

Puis, la modératrice demandera qui aimerait être ajouté à la liste d’intervenants. 

 

Les délégué·e·s lèvent leur placard. La préférence est donnée au délégué.e qui a fait 

la motion puis ensuite à celui qui l’a secondé. 

 

Après cela, si une déléguée ou un délégué veut être ajouté à la liste des intervenants, 

il devra envoyer une note a la chair. 

 

Ensuite, la modératrice dira que la séance est ouverte et demandera s’il y a des points 

ou motions. Mais il ne faut faire aucune motion parce que de cette manière, on passera 

directement à la liste des orateurs. 

 

Le temps des intervenants est par défaut d’une minute. 

 

Les délégué·e·s peuvent demander à changer le temps d’intervention par 

“une motion de changement du temps de parole de l’intervenant” avant de commencer 

avec la liste. 
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Dans le cas où il est autorisé, le temps des intervenants sera de une à trois minutes.  

 

Quinze secondes avant la fin du temps, l’Officiel de Conférence fera un son. 

 

Quand le discours est terminé et qu’il reste du temps, il faut le donner, pour cela il y a 

trois possibilités: 

1. Donner les temps à la tribune/Chair:  

C’est simple. Rien ne se passe. 

2. Donner les temps à d’autres délégué·es:  

Cette option est normalement décidée auparavant avec une autre délégation alliée, 

c’est parfait pour mettre en pratique vos compétences diplomatiques. 

 

C’est pour qu'une autre délégation finisse son discours ou continue avec le temps 

restant de l’autre délégation. 

 

Si le délégué n’accepte pas le temps, cela va à la chair. 

3. Donner les temps pour des questions:  

Cette option démontre la confiance et la maîtrise du sujet. 

 

La modératrice demandera s’il y a une délégation qui voudrait établir la première 

question et elle identifiera les délégué·e·s qui veulent participer, qui devront lever leur 

placard pour le démontrer.  

 

Les questions doit être le plus bref possible et le temps restant sera le temps que la 

déléguée ou le délégué a pour répondre à la question. 
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Note: Si au moment de répondre l’information n’est pas disponible, la question sera 

répondue plus tard.   

Débat général (Caucus modéré)  

Il s'agit d'un espace au sein du Comité où se tient un débat modéré par la table où les 

délégué·e·s peuvent débattre formellement et écouter les propositions des différentes 

délégations sur un sujet pertinent. 

 

Afin d'ouvrir un caucus modéré, la modératrice devra indiquer que le forum est ouvert 

et ensuite une délégation devra utiliser une motion de procédure et 

préciser qu'il s'agira d'un caucus modéré et indiquer: 

● la durée totale du caucus. 

● le sujet à discuter lors du caucus. 

● le temps par délégation. 

 

Par exemple: “La délégation voudrait faire une motion de procédure pour ouvrir 

un caucus modéré de 20 minutes, un minute par délégué·e, sur les effets de la 

surpopulation” 

 

Les caucus modérés peuvent durer de 5 à 30 minutes, mais il est plus commun qu’ils 

durent 20 minutes. Le temps par délégation peut être 1 et 2 minutes. 

 

Une fois que la motion est faite, un vote sera ensuite émis pour savoir si la motion est 

adoptée; si la majorité est en faveur, alors le caucus modéré commencera. 

La première délégation à prendre la parole sera celle qui a ouvert le caucus. 

Les délégations qui en feront la demande auront la parole, levant leur placard, pour 

maintenir l'ordre. Lorsque la modératrice l’indique, les délégations, de leur siège, 

utilisent ce temps pour faire une sorte de déclaration (la délégation qui prend la parole 
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ne peut pas dépasser le délai prévu au début, l’officière de conférence indiquera 

quand il reste 10 secondes. 

Débat particulier (Caucus immodéré) 

Dans le caucus immodéré, le débat est informel: les délégué·e·s peuvent se lever de 

leurs places et prendre directement contact avec les autres délégué·e·s et la Chair.  

 

Le temps du caucus immodéré devra être utilisé pour établir des blocs et démarrer la 

préparation de l'éventuelle rapport du comité. 

 

Les blocs sont des alliances qui sont fait avec les pays qui ont partagé un point de vue 

ou qui ont aimé les propositions d’autrui etc... 

 

Pendant le caucus, il faut maintenir votre posture diplomate. 

 

La procédure est similaire à celle du caucus modéré, pour ouvrir un caucus immodéré, 

la modératrice doit indiquer que le forum est ouvert. Une délégation doit faire usage 

de la motion de procédure et indiquer qu'il s'agit de l'ouverture d'un caucus immodéré 

ayant un objet ou un thème et la durée de celui-ci (les caucus in modérés peuvent 

durer de 5-30 minutes).  

 

Par exemple: “La délégation voudrait faire une motion de procédure pour ouvrir 

un caucus modéré de 30 minutes pour écrire les propositions” 

 

Ensuite un vote sera émis pour savoir si la motion est adoptée; si la majorité est en 

faveur, alors le caucus immodéré commencera. 

Fermeture du débat 

Une fois qu'un brouillon du rapport est prêt et que la Présidente l'approuve de manière 

informelle lors d'un caucus immodéré, on procédera à sa présentation officielle. 
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Voici comment elle peut être présentée: motion de procédure pour présenter le 

brouillon du rapport. 

  

La chair donnera à la délégation qui a présenté le brouillon l'occasion d'expliquer 

brièvement de quoi il s'agit. 

  

Ensuite, un caucus modéré de cinq minutes s'ouvrira automatiquement pour discuter 

du projet et s'il y a des modifications à apporter, un caucus immodéré peut être ouvert 

pour les réaliser. 

 

Une fois que tous les brouillons de rapport, au cas où il y en aurait plusieurs, ont été 

officiellement présentés, il s'agit de voter pour l'une des propositions au moyen d'une 

motion de procédure pour fermer le débat. 

  

Si tout le monde est d'accord, le vote se déroulera directement. 

Processus de vote : 

1) Le rapport est lu. 

2) Il y a une premièree votation par ordre alphabétique. Dans ce tour, les 

options de vote sont pour, contre ou abstention. Les délégué·e·s peuvent 

demander un droit d'explication pour expliquer ce qui a motivé leur vote à 

la fin de la votation 

3) Une deuxième votation se fait dans le même ordre. Les délégué·e·s ne 

peuvent voter que pour ou contre. 

4) À la fin, les votes seront comptés et celui qui aura été le plus voté sera le 

rapport officiel du Comité et sera envoyé au Secrétariat Général pour être 

examinée. 

 

Important: S'il y a des délégations en désaccord, elles peuvent demander des 

amendements avec une motion de privilège personnel et ceux-ci seront discutés 
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dans un caucus immodéré, mais les principaux promoteurs du rapport doivent 

accepter de les faire. 

  

Note: A l’exception d’une décision de la Présidence, il ne saurait y avoir ni suspension 

des règles ni changement dans le déroulement du débat. 

Guide des documents 

Apprendre à connaître votre pays 

Le premier travail est de bien connaître le pays dont la déléguée ou le délégué va 

défendre les intérêts. Dans ce but, il faut respecter une ligne de conduite simple, mais 

pas toujours évidente. La déléguée ou le délégué doit adopter, le temps de la 

préparation et de la conférence, la position officielle de la délégation représentée. Pour 

cela, il est nécessaire de faire des recherches précises sur le pays en question. Voici 

quelques pistes essentielles de recherches : 

1. Identité du pays / Géographie 

·         Superficie ? Population ? Capitale ? 

·         Localisation géographique ? 

·         Topographie, relief du pays ? 

·         Pays frontaliers 

2. Identité du pays / Histoire et vie politique 

·         Depuis quand est-il  indépendant ? 

·         Régime politique ? 

·         Chef d’État ? Chef de gouvernement ? 

·         Événements des 5 dernières années 
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3. Identité du pays / Culture du pays 

·         Langue(s) officielle(s) 

·         Ethnies ? 

·         Religions ? 

·         Conséquences sur la société, vie politique et économique ? 

4. Identité du pays / Économie 

·         PIB ? 

·         Ressources ? 

·         Pays développés ? Pays en développement ? 

·         Partenariat avec quelle(s) organisation(s) économique(s) ? 

5. Place dans la vie internationale / Défense 

·         Indépendance militaire ? 

·         Alliance militaire ? 

·         Arme nucléaire ? 

 6. Place dans la vie internationale / Influence dans le monde 

·         Relations avec les pays voisins ? 

·          Rôle aux Nations Unies ? 

 7. Informations complémentaires 
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La position officielle 

La position officielle est un document sous forme d'essai dans lequel sont affichées 

la position et les politiques d’état du délégué·e face à chaque sujet discuté en 

sessions. (une feuille par sujet) 

La rédaction de la position officielle, devra avoir l’entête suivant: 

Comité: le comité dans lequel on participera 

Pays: le pays qu'on va représenter 

Délégué·es: nom et prénom 

Institution, Institution éducative qu'il représente 

Comment écrire une position officielle? 

1. Commencer par écrire les faits du sujet dans le monde, décrire le problème, la 

situation en générale.  

2. Après, il faut décrire comment le problème a affecté votre pays et donc la 

position qu’il a sur le sujet. 

3. Puis, écrire qu’est-ce que votre pays a fait pour améliorer la situation. 

4. Finalement, décrir les propositions que vous avez pour la tribune afin de 

résoudre la situation. 

Compte rendu / Rapport du Comité 

Le travail de l'UNICEF est basé sur des données empiriques, des recherches 

rigoureuses et une analyse minutieuse, combinant ainsi l'expérience, les tests et 

l'analyse pour créer des campagnes, des rapports et des programmes là où ils sont le 

plus nécessaires. Avec ces données, année après année, il fait des rapports. 
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Introduction  

Bref explication du contenu basé sur l’Agenda 2030, les objectifs du développement 

durable et le plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021. 

Quel est la problématique du sujet? 

Objectifs de Développement Durable 2030 

Défis à surmonter  

● Défi de santé 

● Défi social et culturel  

● Défi économique   

● Défi politique et législatif 

● Défi éducatif   

Partenariats, alliances et gestion financière  

Qui peut contribuer aux solutions?  

Quelles équipes peuvent être formées? 

Égalité des genres 

Comment nous pouvons nous assurer que les propositions seront inclusives? 

Indicateurs pour les résultats  

Comment pouvons nous nous assurer que les objectifs seront atteints? 

Comment pouvons nous mesurer le progrès? 

Exemple de compte rendu / rapport: 

UNICEF. (Juin de 2020). Obtention de Fonds des Nations Unies pour l’enfance: 

https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/UNICEF-rapport-annuel-

2019_2.pdf 

 

  

https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/UNICEF-rapport-annuel-2019_2.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/UNICEF-rapport-annuel-2019_2.pdf
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Résumé des sujets 

Sujet A: La lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde 

 

“Il ne s'agit pas seulement de nourrir suffisamment les enfants; il s'agit avant tout de 

leur procurer la bonne nourriture à manger. C'est notre défi commun aujourd'hui” - 

Henrietta Fore, directrice exécutive de l'UNICEF. 

Introduction 

Une bonne alimentation et une bonne nutrition ne sont pas seulement essentielles à 

la santé des filles et des garçons et au développement de la société au sens large, 

elles constituent également un droit fondamental de la fille et du garçon.  

 

Nous faisons face à trois défis comme communauté international  

● Faim. 

● Malnutrition. 

● Surpoids. 

 

Note: Cela veut dire que les problèmes de l’alimentation mondiale nous concernent 

plus que nous croyons. La Chair voudrait que le Comité se concentre sur les trois défis 

de la la liste. 

Faim 

La faim peut prendre plusieurs aspects, mais ses deux manifestations les plus 

connues sont d'une part la malnutrition, qui peut se définir comme un déséquilibre 
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de la ration alimentaire en quantité et/ou en qualité et d'autre part la famine, forme 

beaucoup plus violente et extrême. 

 

Selon le “rapport sur l'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 

2018”, de nouvelles preuves indiquent que le nombre de personnes souffrant de faim 

dans le monde est en hausse, avec 821 millions de personnes en 2017, soit une 

personne sur neuf et plus de 150 millions d’enfants accusent des retards de 

croissance, menaçant ainsi l’objectif Faim Zéro. 

 

Des progrès limités ont également été observés en matière de lutte contre les 

différentes formes de malnutrition, qui vont du retard de croissance chez l’enfant à 

l’obésité adulte, une situation qui menace la santé de centaines de millions de 

personnes. 

Malnutrition 

Selon l'agence des Nations Unies pour l'enfance  (UNICEF), partout dans le monde, 

au moins un enfant de moins de cinq ans sur trois souffre de malnutrition et ne se 

développe pas correctement. "Un nombre alarmant d'enfants souffrent des 

conséquences d'une mauvaise alimentation et d'un système alimentaire qui leur fait 

défaut", a averti l’UNICEF.  

 

Une fille ou un garçon sur trois dans le monde - et près des deux tiers des filles et des 

garçons âgés de six mois à deux ans - ne sont pas nourris avec des aliments qui 

favorisent un bon développement. 

 

Le manque de nutrition adéquate augmente la vulnérabilité des jeunes aux problèmes 

de santé, à savoir un mauvais développement cérébral, un faible apprentissage, une 

faible immunité, une sensibilité accrue aux infections et, dans de nombreux cas, la 

mort prématurée. 
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Lorsque les filles et les garçons atteignent l'âge scolaire, ils sont régulièrement 

exposés à des aliments malsains et ultra transformés, avec environ 42% des 

adolescents dans les pays à revenu faible ou intermédiaire consommant une boisson 

gazeuse sucrée au moins une fois par jour et 46% mangeant de la restauration rapide 

au moins une fois par semaine. Dans les pays à revenu élevé, les chiffres atteignent 

respectivement 62% et 49%.  

Surpoids 

Il y a une population jeune globalement en surpoids chronique, qui a augmenté sur 

tous les continents. De 2000 à 2016, la proportion d'enfants en surpoids âgés de 5 à 

19 ans est passée de un sur dix à presque un sur cinq.  

 

La sous-alimentation et l’obésité coexistent dans de nombreux pays et peuvent même 

être vus côte à côte dans le même foyer. Un accès limité à une nourriture saine en 

raison des coûts élevés, le stress de l’insécurité alimentaire et les adaptations 

physiologiques au manque de nourriture permettent d’expliquer pourquoi les familles 

confrontées à l’insécurité alimentaire sont probablement encore plus vulnérables face 

aux risques de surpoids et d’obésité. 

 

L’obésité chez la fille et le garçon est associée à un risque accru de décès prématuré 

et d’incapacité à l’âge adulte. Les filles, les garçons et les adolescents obèses en 

subissent à la fois des conséquences sanitaires à court et long terme. 

 

L’obésité chez les filles et des garçons constitue l’un des plus grands défis pour la 

santé publique au 21e siècle. Il s’agit d’un problème mondial qui affecte de nombreux 

pays à revenu faible et intermédiaire, en particulier en milieu urbain. 

 

La prévalence s’est accrue à un rythme alarmant. On estime qu’en 2016 le monde 

comptait plus de 41 millions d’enfants en surpoids. Près de la moitié de ces filles et 

garçons âgés de moins de 5 ans vivent en Asie et près d'un quart en Afrique. Les filles 

et les garçons en surpoids et obèses risquent de rester obèses une fois adultes et 
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sont plus susceptibles de contracter des maladies non transmissibles telles que 

diabète et maladies cardiovasculaires à un âge plus précoce. 

 

Le surpoids et l’obésité, ainsi que les maladies qui leur sont liées, sont en grande 

partie évitables. La prévention de l’obésité chez les filles et les garçons doit donc se 

voir accorder un haut degré de priorité. 

 

Quarante  autres millions de personnes de jeunes de cinq ans sont en surpoids ou 

obèses, et en même temps, la moitié des filles et des garçons de moins de cinq ans 

dans le monde ne reçoivent pas de vitamines et de nutriments essentiels, un problème 

que l'UNICEF a qualifié de «faim cachée». 

 

 

Les sous-thèmes sur lesquels les délégué·e·s devraient se concentrer 

 

Note: Voici les facteurs que la Chair pense qu’ils affectent le plus le sujet à traiter, il 

est très important de les discuter, cependant, la liste suivante n’est pas exhaustive, le 

Comité pour décider de parler d’autres sous-thèmes aussi.  

Changement Climatique 

Selon le rapport annuel de l’ONU, la variabilité climatique affectant le régime des 

pluies et les saisons agricoles et les événements climatiques extrêmes tels que les 

sécheresses et les inondations font partie des facteurs clés expliquant la hausse de 

la faim, sans oublier les conflits et les crises économiques. 



27 
 

 

La production agricole est lourdement affectée par cette situation qui a également pour 

effet de provoquer des pénuries alimentaires, avec notamment des répercussions sur 

la hausse des prix des produits alimentaires, sur la baisse des revenus et sur 

l’accessibilité des populations à la nourriture. 

 

 

Mondialisation 

La mondialisation a modifié nos habitudes alimentaires. 

 

Notre tout nouveau monde, grâce à la mondialisation,  a eu une profonde incidence 

sur la manière dont la nourriture est produite, sur les aliments auxquels nous avons 

accès et, surtout, sur ce que nous mangeons. 

 

Par rapport au marketing télévisuel et aux supports de marketing imprimés, le 

marketing numérique présente un défi unique. De plus en plus de familles ont 

abandonné la campagne pour devenir citadines, plus de femmes ont rejoint le marché 

du travail, tout en assumant la maternité. 

Changements Sociaux  

De plus en plus de femmes rejoignent le marché du travail, formant près de 40 % de 

la main-d’œuvre mondiale dans le secteur formel.  
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Pourtant, presque partout dans le monde, les femmes continuent d’assumer la 

majeure partie des responsabilités relatives à l’alimentation et à la garde des filles et 

des garçons.  

 

Elles reçoivent souvent peu de soutien de la part de leur famille, de leurs employeurs 

ou de la société au sens large.  

 

En conséquence, beaucoup trop de mères font face à un choix impossible : bien 

nourrir leurs filles et leurs garçons ou gagner un revenu stable. 

 

Système d’alimentation et environments alimentaires 

Parallèlement, un changement profond du système mondial d’alimentation et 

d’agriculture est nécessaire si nous voulons nourrir les 820 millions de personnes qui 

souffrent de la faim aujourd’hui et les 2 milliards de personnes supplémentaires que 

le monde comptera d’ici à 2050. 

 

Au même moment, il est nécessaire de s’orienter durablement vers une agriculture qui 

tient plus compte de la nutrition et vers des systèmes alimentaires en mesure de 

fournir une alimentation sûre et de bonne qualité pour tous. 

 

En tant que communautés, parents, gouvernements, entreprises agroalimentaires, 

distributeurs et citoyens du monde, nous avons tous la responsabilité collective de 

placer les besoins des filles et des garçons au cœur de nos systèmes alimentaires.  

Groupes vulnérables 

Les filles et les garçons vivant dans la pauvreté sont les plus touchés par toutes les 

formes de malnutrition, les familles les plus pauvres étant plus enclines à acheter des 

aliments de moindre qualité et moins coûteux. 

 

Les politiques doivent particulièrement prêter attention aux groupes les plus 

vulnérables face aux conséquences désastreuses d’un accès limité à l’alimentation: 
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les nourrissons, les filles et les garçons âgés de moins de cinq ans, les filles et les 

garçons scolarisables, les adolescentes et les femmes. 

 

Note: Deux autres sous-thèmes qui seront très important pour le débat sont : comment 

l’alimentation est affectée par les conflits armés et les crises économiques. 

Vocabulaire 

Bourbier alimentaire: Région ou quartier dans lesquels les options de restauration 

rapide et de nourriture néfaste pour la santé sont bien plus nombreuses que les 

options saines. 

 

Dénutrition: État des filles et des garçons qui ne consomment ou n’absorbent pas 

assez nutriments pour grandir. 

 

Désert alimentaire: Région ou quartier dans lesquels l’offre d’aliments sains est 

insuffisante, voire inexistante. 

 

Émaciation: Forme de dénutrition extrême touchant les filles et les garçons trop 

maigres par rapport à leur taille. 

 

Environnement alimentaire: Combinaison de facteurs influençant les pratiques 

alimentaires des filles, des garçons et des familles, notamment la disponibilité, 

l’accessibilité et le prix des aliments, ainsi que les préférences alimentaires. 

 

Faim insoupçonnée: Etat des filles et des garçons qui ne reçoivent pas assez de 

vitamines et de minéraux. 

 

Obésité: Forme la plus sévère de surpoids. 

 

Retards de croissance: Forme de dénutrition touchant les filles et les garçons trop 

petit·e·s pour leur âge. 



30 
 

 

Surpoids: Etat des filles et des garçons dont le poids est trop élevé par rapport à leur 

taille. 

 

Systèmes alimentaires: Ensemble des éléments et activités impliqués dans la 

production et la consommation des aliments. 

 

Objectifs de développement durable prioritaires: 

 

 

Faits et chiffres marquants 

• Nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde en 2017: 821 millions, soit 

1 personne sur 9 

• en Asie: 515 millions 

• en Afrique: 256.5 millions 

• en Amérique latine et dans les Caraïbes: 39 millions 

• Filles et garçons âgés de moins de 5 ans affectés par des retards de croissance 

(taille insuffisante par rapport à l’âge): 150.8 millions (22.2%) 

• Filles et garçons âgés de moins de 5 ans affectés par une émaciation (poids 

insuffisant par rapport à la taille): 50.5 millions (7.5%) 

• Filles et garçons âgés de moins de 5 ans en surpoids (poids élevé pour la taille) 38.3 

millions (5.6%) 

• Pourcentage de femmes en âge de procréer souffrant d’anémie: 32.8% 

• Pourcentage de nourrissons âgés de moins de 6 mois exclusivement allaités: 40.7% 

• Adultes obèses: 672 millions (13% ou 1 adulte sur 8) 
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Questions guide 

1. Pourquoi tant de filles et de garçons mangent-ils si peu les aliments dont ils ont 

besoin, tandis qu’un nombre croissant d’entre eux mangent en excès ceux dont 

ils n’ont pas besoin? 

2. Quel est le problème le plus présent dans ton pays? Dénutrition? faim 

insoupçonnée? Surpoids? 

3. Quel est la cause de ces problèmes? 

4. Comment est-ce que le changement climatique affecte l’alimentation dans ton 

pays? 

5. Comment est-ce que la mondialisation affecte l’alimentation dans ton pays? 

6. Comment est l'environnement alimentaire des familles dans ton pays? 

7. Est-ce que le système alimentaire fonctionne dans ton pays?   

8. Si les filles et les garçons ne consomment pas les bons aliments, pourquoi les 

parents, ou les filles et les garçons eux-mêmes, ne peuvent-ils pas simplement 

choisir de préparer et de manger de la nourriture plus saine? 

9. Comment la communauté internationale peut-elle intensifier les interventions 

visant à garantir l’accès à des aliments nutritifs et briser le cercle 

intergénérationnel de la malnutrition. 

10. Quelles politiques pourraient renforcer la résilience face au climat, 

encourageant les initiatives et visant à s’adapter au changement climatique et 

à en atténuer les effets? 

11. Qui devrait s’impliquer dans la lutte contre la faim, le surpoids et la malnutrition? 

Pourquoi? 
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Sujet B : L'enfance dans un monde numérique 

Introduction 

En 2017, «La situation des enfants dans le monde» a 

indiquée que la situation des filles et des garçons dans un 

monde numérique avait donné un tout nouveau visage. 

La technologie numérique commence à induire un 

mécanisme de changement dans la vie des filles et des 

garçons mais aussi représente une opportunité pour eux. 

 

C'est là que nous devons nous demander, que leur réserve l'avenir? Si elle est 

universellement accessible et fonctionne correctement, la technologie numérique peut 

changer la situation de millions de filles et de garçons qui ont abandonné l’école, que 

ce soit pour des raisons de pauvreté, race, origine ethnique, sexe, handicap, 

déplacement o isolement géographique. Il est important de donner les mêmes 

opportunités et possibilités à chaque filles et garçons, afin que chacun d’eux puisse 

prospérer dans un monde numérique. 

 

En élargissant l'accès aux outils technologiques, Internet, le monde numérique dans 

l'enfance peut créer de nouvelles fractures qui empêchent les filles et les garçons 

d'atteindre leur potentiel. Les délégations qui obtiennent ce sujet doivent savoir que si 

elles n'interviennent pas maintenant, les risques encourus en ligne pourraient rendre 

les filles et les garçons vulnérables et plus susceptibles d'être exploités, maltraités, 

victimes de la traite et exposerait leur bien-être à des menaces plus subtiles. 

 

Ce sujet nécessite une action plus rapide, un investissement de coopération 

spécifique et renforcé pour protéger les filles et les garçons contre les dangers d'un 

monde de plus en plus connecté et offrir à chaque enfant les possibilités offertes par 

l'ère numérique. 

 

La situation des enfants dans le monde numérique est un problème urgent qui touche 

de plus en plus les enfants, les adolescents et les adultes. L’intérêt de l’Institut de 

technologie numérique en Europe, en particulier sur le thème de l’Internet et 

l’adolescence s’est intensifié et a donné lieu à un débat entre ses répercussions et les 

menaces qui pèsent sur le mode de vie des enfants et en tant qu’outil d’opportunités 

et de connaissances pour le développement des compétences éducatives et la liberté 

d’expression. Ce débat peut être illustré par quelques exemples de la vie réelle : 
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Exemples d’utilisation à bon escient : 

❖ Un garçon atteint de paralysie cérébrale peut interagir en ligne sur un pied 

d'égalité avec ses partenaires; pour la première fois de sa vie, ses capacités 

sont plus "visibles" que son handicap. 

❖ Une fille qui a fui avec sa famille la violence sévissant en République arabe 

syrienne reprend en main son avenir, aidée par un enseignant dans le camp 

de réfugiés de Zaatari, en étudiant avec une tablette numérique. 

❖ En République démocratique du Congo, un jeune blogueur informe ses lecteurs 

en ligne des problèmes importants auxquels est confrontée sa communauté, 

comme le manque d’eau salubre et de services d’assainissement. 

Exemples d’utilisation à mauvais escient : 

❖ Une fille à qui sa famille ou la société interdit d’utiliser Internet et qui, de ce fait, 

est privée de la possibilité d’apprendre et de rejoindre ses amis en ligne. 

❖ Un adolescent dont les informations personnelles sont détournées par des 

sociétés de marketing et partagées en ligne. 

❖ Un garçon qui passe sa vie à jouer à des jeux vidéo, du moins d’après ses 

parents 

Exemples d’utilisations plus répréhensibles encore : 

❖ Un garçon au bord du suicide en raison d’une incessante intimidation en ligne.  

❖ Une fille de 14 ans dont l’ex-petit ami diffuse sur les réseaux sociaux des 

photographies qu’il l’a obligée à prendre nue.  

❖ Aux Philippines, une fillette de 8 ans contrainte de subir des actes sexuels 

diffusés en direct par un voisin qui gère un site pédopornographique.  

 

"L’enfance dans un monde numérique", délégués et déléguées, il est temps de mettre 

en lumière les difficultés rencontrées par les enfants, les adolescents et les adultes 

dans leur pays respectif, mais aussi les avantages et les solutions de cette situation. 

Gardez toujours à l’esprit que votre voix, c’est la voix de millions d’enfants, 

d’adolescents et d’adultes confrontés à diverses problématiques autour de ce thème. 

Il est temps de commencer à créer un monde qui contribue à faire face aux injustices 

des plus démunis. En protégeant les enfants des pires aspects de la technologie 

numérique et en élargissant leur accès au meilleur qu’elle offre, nous pouvons faire 

pencher la balance du côté positif. 
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IMPORTANT: Les délégué·e·s sont encouragé·e·s à étudier à partir de 

sources fiables pour obtenir des statistiques précises et sont également 

invité·e·s à étudier le rapport: "LA SITUATION DES ENFANTS DANS 

LE MONDE 2017, Les enfants dans un monde numérique. " (Le link est 

joint) 

 

https://www.unicef.org/french/publications/files/SOWC_2017_FR.pdf 

(VERSION COMPLÈTE) 

https://www.unicef.org/french/publications/files/SOWC_2017_Summary_Fr_WEB.pdf  

(RÉSUMÉ) 

 

Nous faisons face à six sous-thèmes: 

● Les possibilités du numérique  

● Les barrières numériques; pauvreté, race, origine ethnique, sexe, handicap, 

déplacement o isolement géographique 

● Les fractures numériques 

● Les dangers du numérique 

● L'enfance à l'ère du numérique 

● Les priorités du numérique 

Objectifs de développement durable prioritaires: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/french/publications/files/SOWC_2017_FR.pdf
https://www.unicef.org/french/publications/files/SOWC_2017_Summary_Fr_WEB.pdf
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Statistiques 
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Vocabulaire 

❖ Dangers numérique: il se réfère à l'utilisation excessive ou mal contrôlée de 

la technologie numérique, entraînant des effets dévastateurs sur notre santé 

physique et psychologique. 

 

❖ Fractures numérique: décrit les inégalités dans l’accès aux technologies de 

l’information et de la communication (TIC), leur utilisation et leur impact. Sont 

généralement admis au moins deux niveaux de fracture numérique : l’accès 

(fracture de premier degré) et l'usage (fracture de second degré) 

 

❖ L’évolution numérique:  (révolution technologique,  révolution Internet  ou  

révolution digitale ) désigne le bouleversement profond des sociétés provoqué 

par l'essor des techniques numériques telles que l'informatique et le 

développement du réseau Internet. 

 

❖ L´ère du numérique: (également connue comme l'ère de l'information ou l'ère 

informatique) est le nom donné à la période de l'histoire de l'humanité liée aux 

technologies de l'information et de la communication (TIC).  

❖ Loi informatique et libertés: loi française qui réglemente la liberté de 

traitement des données personnelles, c'est-à-dire la liberté de ficher les 

personnes humaines. Cette liberté étant indissociable de l'activité informatique, 

cette loi réglemente donc les conséquences potentiellement antisociales de 

l'activité informatique. 

 

❖ Monde numérique: c’est tout ce qui s’informatise et qui communique. 

 

❖ Possibilités du numérique : désigne les opportunités que chaque individu a 

avec la technologie et ses outils technologiques 

 

❖ Priorités du numérique: il fait référence aux possibilités de collecte de fonds, 

à l'aide des gouvernements et aux mesures nécessaires pour aider à mobiliser 

les besoins technologiques. 

 

❖ Règlement général sur la protection des données (RGPD): règlement 

européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce 

règlement est applicable depuis le 25 mai 2018. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
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❖ Réseaux sociaux: plateformes web permettant aux personnes de se 

constituer un réseau social virtuel dans le but de faciliter, par exemple, la 

diffusion d’informations, la visibilité artistique, la gestion des carrières 

professionnelles, les rencontres privées, etc. Les plateformes les plus connues 

sont Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Instagram… 

Types de dangers numériques: 

1. CYBER-CRIMINALITÉ : ensemble des infractions à la loi utilisant l'outil 
informatique (Internet, réseau d'entreprise...). Selon la gravité des faits, le 
terme « Cyberterrorisme » peut également être utilisé. 

2. CYBERDEPENDANCE : addiction à Internet ou à une activité en rapport avec 
l'informatique. 

3. CYBER-HARCELEMENT (CYBERINTIMIDATION/CYBERBULLYING) : délit 
consistant à intimider ou à humilier de façon répétitive une personne à travers 
de Internet. Des propos insultants, menaçants ou dégradants sont tenus à 
l’égard d’une victime en passant par les divers moyens de communication en 
ligne: réseaux sociaux, forums, blogs, chats instantanés, jeux vidéo…etc. 
Contrairement au harcèlement «classique», le cyber-harcèlement n’offre aucun 
temps de répit, la personne harcelée pouvant être sollicitée en tous lieux et à 
toute heure. Il peut prendre plusieurs formes telles que: les intimidations, 
insultes, moqueries ou menaces en ligne (flaming ou lynchage), la propagation 
de rumeurs (dénigrer), la création d’un sujet de discussion, d’un groupe ou 
d’une page sur un réseau social à l’encontre d’une personne (hate site), la 
publication d’une photo ou d’une vidéo de la victime en mauvaise posture 
(happy slapping, revenge porn)  

4. CYBER-RISQUES: ensemble des risques encourus par l’utilisation de 
l’informatique. On peut notamment citer: 

● acte de malveillance informatique 

● virus informatique 

● piratage informatique 

● cyber espionnage économique ou industriel 

● vol de données 

● tentative de cyber extorsion de fonds  

● diffamations, injures, dénigrements sur Internet 

● usurpation d’identité 

5. HAMEÇONNAGE (OU PHISHING): technique frauduleuse utilisée par les 
pirates informatiques pour solliciter des informations sensibles personnelles ou 
confidentielles aux internautes. Les attaques d’hameçonnage sont souvent 
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conduites en envoyant des courriels, des messages de messagerie 
instantanée, des SMS frauduleux pointant sur des sites web contrefaits dans 
lesquels la victime est invitée à entrer les informations confidentielles qui vont 
lui être volées. 

6. HAPPY SLAPPING: phénomène développé sur internet qui consiste à filmer et 
à diffuser des vidéos d'agressions dans des lieux publics. 

7. PIRATE INFORMATIQUE (HACKER / CRACKER): criminel informatique qui 
exploite les failles dans une procédure d'accès pour casser un système 
informatique, qui viole l'intégrité de ce système en dérobant, altérant ou 
détruisant de l'information, ou qui copie frauduleusement des logiciels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions guide 

1. Que pense la jeunesse de la manière dont l’école les prépare à l’ère numérique 
dans ton pays? 

2. Que pense la jeunesse de l’utilisation des TIC pour provoquer un changement 
social dans ton pays? 

3. La législation interne et politique de votre pays prévoit-elle des régularisations 
concernant l'enfance dans un monde numérique? 

4. Comment le manque d'outils technologiques appropriés affecte la vie 
quotidienne des filles et des garçons handicapés dans les écoles? 

5. Que pensent les adolescents et les jeunes de la vie en ligne ? 
6. Qui sont les filles et les garçons non connectés ? 
7. Quels sont les principaux obstacles qui empêchent les filles et les garçons 

d'accéder à Internet ou aux outils technologiques? 
8. Que pense la jeunesse des obstacles qui les empêchent de se connecter ?  
9. Qui sont les filles et les garçons les plus vulnérables ? 
10. Que font les filles et les garçons connectés une fois en ligne ? 
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11. Quels sont les principaux dangers dans votre pays auxquels l'enfance est 
confrontée dans un monde numérique? 

12. Que pense la jeunesse des risques et des dangers en ligne ? 
13. Quelles lois existent dans votre pays concernant les filles et les garçons et les 

dangers dans un monde numérique? 
14. ¿Que propose votre pays pour éradiquer les dangers dans un monde 

numérique? 
15.  Que doivent savoir les filles et les garçons dans le monde numérique ? 
16. ¿Que pensent les filles et les garçons de la technologie et de la santé à l’ère 

numérique ton pays?  
 

Nous souhaitons plein succès à toutes les délégations, leurs efforts et leur 

dévouement seront visibles lors du débat. 
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