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NARRATION: 

§1. Une conférence internationale s’est 

récemment tenue au siège des Nations Unies à 

Genève, mais cette conférence n’est pas comme 

les autres car, ici, le Secrétaire Général est une 

étudiante de 24 ans, Hannah Moosa, et l’audience 

est exceptionnellement jeune. (15.5”) 

 

BAN KI-MOON (en anglais): 

« Bonjour à vous tous qui êtes venus au tout 

premier Modèle mondial des Nations Unies. » 

(5.5”) 

 

NARRATION: 

§2. Les 400 délégués sont en fait des étudiants qui 

représentent 57 pays différents, et Ban Ki-moon, 

le véritable Secrétaire Général des Nations Unies, 

les accueille par message vidéo. (16”)  

 

BAN KI-MOON (en anglais): 

« J’ai participé à un débat de ce genre quand 

L’ONU EN ACTION 



 - 2 - 
 
 
 
MESSAGE VIDÉO DE BAN-KI 

MOON 

 

PHOTO 

 

 

 

 

 

SÉCHERESSE, INONDATIONS, 

ALIMENTATION, CONFLIT, 

GARDIENS DE LA PAIX 

 

 

LOGO DE LA CAMPAGNE 

 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

D’HANNAH MOOSA 

 

 

 

 

 

BAN-KI MOON ET OBAMA AU 

CONSEIL DE SÉCURITÉ 

 

 

VOTES AU CONSEIL DE 

j’étais étudiant. Vous ne savez donc jamais où ce 

genre de conférence peut vous amener. Qui sait si 

vous deviendrez un jour Secrétaire Général des 

Nations Unies, ou peut-être encore l’ambassadeur 

de votre pays auprès de l’ONU. » (17”) 

 

NARRATION: 

§3. L’idée est de donner aux étudiants la 

possibilité de confronter les problèmes réels que 

l’ONU doit débattre tous les jours – depuis la 

réponse à une vaste palette d’urgences 

humanitaires, à la campagne pour arrêter le 

changement climatique, ainsi qu’à la résolution et 

prévention de conflits. (17.5”) 

 

§4. Hannah Moosa, Secrétaire Général du Modèle 

des Nations Unies.  (3”) 

 

HANNAH MOOSA (en anglais): 

« Pour moi, le Modèle des Nations Unies est une 

opportunité pour enseigner aux jeunes ce que ça 

représente vraiment quand on fait partie de l’ONU, 

et ce que l’ONU accomplit véritablement dans le 

monde. » (9”) 

 

NARRATION: 

§5. Beaucoup de gens qui travaillent en ce 

moment avec l’organisation mondiale sont passés 

par le Modèle des Nations Unies quand ils étaient 

jeunes – dont Kiyotaka Akasaka, Secrétaire 

Général Adjoint de l’ONU pour la communication 

et l’information. (12.5”) 
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SÉCURITÉ 

 

 

KIYOTAKA AKASAKA À L’ÉCRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLÉGUÉS DU MODÈLE 

MONDIAL DES NATIONS UNIES 

 

 

 

 

COZMA – CONFÉRENCE DE 

PRESSE 

 

 

 

 

 

COZMA 

 

 

 

 

 

 

 

KIYOTAKA AKASAKA (en anglais): 

« Il y a 40 ans, j’y ai participé moi-même à Kyoto 

et ça a été le début de mon intérêt pour les Nations 

Unies. Je suis sûr que ces étudiants deviendront 

des ambassadeurs ou des officiers de l’ONU, ou 

qu’ils seront associés d’une manière ou d’une 

autre au travail de l’ONU pour le reste de leurs 

vies. » (22.5”) 

 

NARRATION: 

§6. 400.000 étudiants de par le monde participent 

au Modèle des Nations Unies chaque année et 

Akasaka a décidé de les amener au siège même 

de l’ONU pour que la simulation soit encore plus 

réaliste. (12”) 

 

§7. Petri Cozma, Président du Modèle des Nations 

Unies à Genève, a décidé de s’impliquer lorsque 

son professeur lui a demandé de diriger son 

énergie exubérante d’adolescent vers les affaires 

internationales. (10.5”) 

 

PETRI COZMA (en anglais): 

« C’est en fait la réussite des Nations Unies. 

Quelque soit le domaine qui nous intéresse en 

particulier, on peut y trouver sa niche et s’y 

développer et, comme vous le savez sans doute, 

le problème est d’arriver à communiquer avec les 

jeunes. » (15.5”) 

 

NARRATION: 

§8. On espère que le modèle des Nations Unies 

inspirera ces jeunes gens – ainsi que les écoliers 
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DES ÉTUDIANTS PARLENT / DES 

DÉLÉGUÉS PORTENT DES 

PANNEAUX / UNE SALLE DE 

CLASSE AFRICAINE 

 

 

MESSAGE DU SECRÉTAIRE 

GÉNÉRAL BAN KI-MOON / 

MOOSA AU QG AVEC D’AUTRES 

ÉTUDIANTS 

 

 

 

LOGO DE L’ONU 

 

du monde entier – à devenir les dirigeants dont le 

monde aura besoin à l’avenir. (9.5”) 

 

BAN KI-MOON (en anglais): 

« Je compte sur votre activisme et votre solidarité 

aujourd’hui et dans l’avenir pour aider à construire 

un monde meilleur pour les futures générations. 

Merci pour votre engagement et votre soutien. » 

(8.5”) 

 

NARRATION: 

§9. Ce reportage a été préparé par Ingrid Kasper 

et Francis Mead pour les Nations Unies. (5”) 

 


