ANNUAL
REPORT
2017-2018

Annual report 2018
Rapport annuel 2018
MANAGERS
Flavio Baroffio, Iman Sarteur

CONTRIBUTIONS
Flavio Baroffio, Iman Sarteur, Cristina Valdés Argüelles, Pauline Legrand,
Emma Beelen, Jesse Hanich, Célia Pellet, Alke Hochwald, Natalie Hanner,
Marcel Hartwich, Lara Emilie Wieser, Aurélie Sadiki, Alessandra Ciccolella

DESIGN AND LAYOUT
Natalie Joray, Cristina Valdés Argüelles

PHOTOS
Cristina Valdés Argüelles, Aijan Muktar,
Ruben Eero Semmerling

Please consider the environment before printing the annual report

1

Le comité éxécutif

Cristina Valdés Argüelles, Directrice des Relations Publiques
Jesse Hanich, Directeur des Finances
Pauline Legrand, Secrétaire-Générale
Emma Beelen, Secrétaire-Générale
Iman Sarteur, Vice-présidente
Flavio Baroffio, President

Introduction
Depuis 19 ans, Geneva International Model
United Nations (GIMUN) permet non
seulement aux étudiants de l’Université de
Genève et de l’Institut des Hautes-Études
Internationales et du Développement
(IHEID) mais aussi aux étudiants du monde
entier de participer aux évènements qui ont
comme but de les rapprocher aux NationsUnies. Grâce à son statut consultatif spécial
auprès du Conseil Économique et Social
des Nations Unies et une collaboration
excellente avec l’Office des Nations Unies à
Genève, GIMUN a le privilège de permettre
aux étudiants à découvrir profondément la
grande
diversité
de
la
Genève
internationale au cœur de celle-ci. Notre
premier grand évènement était le « UN Day
». Un évènement qui se déroule pendant
une journée aux Palais des Nations pour
célébrer l’entrée en vigueur de la Charte
des Nations-Unies. Cette année, une
soixantaine des personnes assistaient à la
cérémonie d’ouverture avec des discours
inspirants du Directeur Général des Nations
Unies à Genève, Monsieur Møller et la
Directrice du SDG Lab, Madame Isler.
L’après-midi, les participants se sont
repartis en quatre groupes pour discuter
sur des sujets comme l’éducation des
femmes, la santé et l’environnement, la
consolidation de la paix et le traite des
enfants. Cette journée a permis de créer un
pont entre les étudiants et l’ONU. Sous le
patronage de notre directrice des relations
publiques, GIMUN a organisé un workshop
auprès du World Summit on the Information
Society (WSIS) Forum. Le workshop s’est
concentré sur le rôle des jeunes et la
question de l’amélioration de leur accès
aux technologies d’information et de
communication. Des invités jeunes des
secteurs différents comme l’académie et la
politique ont présenté leur point de vue et
l’expertise sur comment améliorer cet
accès. La 19ème édition de notre
conférence annuelle, notre évènement le
plus grand et prestigieux, s’est déroulée du
24 – 29 mars 2018. Après deux journées
de préparation, les participants étaient
prêts d’appliquer les règles de procédure
au Palais des Nations au sein du six
comités dont cinq était bilingue. Les
participants ont discuté et ont écrit des
résolutions détaillées sur des sujets comme

renforcer le rôle des jeunes en misant en
place des ODD, protéger les droits de
l’homme en contexte du terrorisme et
contre-terrorisme ou l’amélioration de la
santé maternelle sur le continent africain.
Pour une première fois GIMUN aidait à
organiser l’évènement « Greycells Dialogue
» en collaboration avec Greycells, une
association des anciens fonctionnaires
internationales. Après des présentations
des anciens fonctionnaires sur des sujets
variés. Les participants avaient la
possibilité de s’échanger pour acquérir des
connaissances profondes sur la vie d’un
fonctionnaire international avec tous ses
enjeux. Pendant le 18 – 21 juin, le Comité
Exécutif continuait la tradition d’organiser
l’évènement « International Geneva »,
pendant lequel les participants assistent à
des visites aux différentes organisations
internationales et non-gouvernementales à
Genève. C’est un évènement fortement
apprécié, notamment pour la possibilité de
découvrir la grande diversité de la Genève
Internationale. Les participants et le comité
exécutif ont visité entre autres l’ONU, le
CICR, l’OMC, UNITARet la Fondation
Antenna. MUN Delegation est une
formation pour les étudiants de l’Université
de Genève et de l’IHEID qui a comme but
de les préparer pour des conférences MUN
partout dans le monde. Chaque semestre il
y a six séances hebdomadaires, dans
lesquelles nos Head Delegates expliquent
les règles de procédure et toutes les autres
petites choses, qu’il faut connaitre pour
participer et avoir du succès aux
conférences
MUN.
Avec
l’esprit
international de notre association, GIMUN
envoyait une délégation à la conférence
prestigieuse d’Oxford. Le comité exécutif
aimerait remercier chaleureusement à tous
les volontaires qui ont contribué à nos
évènements tout au long de l’année.
GIMUN ne pouvait pas exister sans leur
effort et sacrifi ces. Un autre grand
remerciement à nos sponsors qui rend les
évènements de GIMUN possible grâce à
leurs contributions généreuses. Grâce à
eux, GIMUN peut poursuivre son but de
familiariser les étudiants à l’ONU et de
créer un lien entre la vie étudiante et la vie
des
fonctionnaires
des
différentes
organisations de la Genève internationale.

A Word from DFAE
Organisa(on universelle par ses membres et par
les thèmes qu’elle aborde, l’ONU est une en(té
essen(elle tant en raison des normes qu’elle
établit qu’en raison des processus qui s’y
déroulent. Ses trois piliers, les droits de l’homme,
la paix et la sécurité et le développement durable
sont des théma(ques centrales pour tous les pays
du monde. Le réchauﬀement clima- (que, le
terrorisme ou les mouvements migratoires, et
leurs causes profondes, sont autant de déﬁs qui
exigent une approche globale et concertée. A la
fois acteur et arène des rela(ons in- terna(onales,
l’ONU permet à chaque Etat de défendre ses
intérêts et ses valeurs. Elle sou- (ent la
souveraineté des Etats et les rela(ons paciﬁques
entre les peuples. Nous avons un in- térêt majeur
à un monde où les rela(ons sont basées sur le
droit et où la loi du plus fort n’a pas cours. A l’ONU,
les Etats débaLent, coopèrent, jeLent les bases de
leur coexistence paci- ﬁque. Les valeurs que l’ONU
défend, en par(culier la paix, la dignité humaine,
les droits de l’homme, l’égalité, et l’état de droit
nous guident dans ceLe entreprise aussi
indispensable que diﬃcile. De l’extérieur, ces
processus
décisionnels
semblent
parfois
complexes et lents. En Suisse aussi, nous
observons au quo(dien qu’une approche
concertée exige un consensus et des équilibres
sub(ls. Ce sont ces processus parfois décriés qui
nous permeLent de dégager des solu(ons
solides.Alors que des déﬁs planétaires exigent la
coopéra(on de tous les Etats, il est essen(el que
les diplomates et décideurs de demain puissent
vivre ces négocia(ons et découvrir le
fonc(onnement de la principale organisa(on
interna(onale. Les simula(ons de GIMUN
permeLent aux jeunes du monde en(er de vivre
les réalités de cet indispensable dia- logue.GIMUN
rencontre un grand succès, et le Département
fédéral des aﬀaires étrangères est heureux de
soutenir ses ac(vités à Genève, ville hôte des
Na(ons Unies. Je (ens à saisir l’occasion pour
remercier les organisateurs pour leur engagement,
et leur souhaiter plein suc- cès dans leurs ac(vités
futures!

Préface de Mme Mirjana Spoljaric Egger, Ambassadrice, Cheffe de la Division ONU et organisations
internationals du Département des Affaires étrangères

LA CONFERENCE
ANNUELLE
La 19ème Conférence Annuelle de GIMUN s’est déroulée du 24 au 29 mars
2018 à l’Université de Genève et aux Nations Unies à Genève. Or, cette
conférence étant un des événements majeurs de GIMUN qui attire le plus de
participants, les travaux préparatoires ont déjà commencé en juillet 2017.
Comme la conférence englobe des domaines et des tâches très différents et
complexes, nous recrutons chaque année une équipe de Sous-SecrétairesGénéraux qui se chargent des différents départements. De plus, avec une équipe
diverse et internationale, nous nous assurons que chacun apporte ses meilleures
idées et que GIMUN évolue de façon permanente. Notre équipe consistait alors
de 16 personnes talentueuses et motivées à soutenir GIMUN. Leurs
départements (Direction des Comités, Ressources Humaines, Logistique,
Événements Culturels, Traduction, Interprétation, Presse) seront présentés en
partie sur les pages suivantes.
A cette équipe s’ajoutaient 12 président-e-s de comité pour préparer les débats
et guider les séances pendant la conférence. Les président-e-s de comité,
souvent des personnes expérimentées dans des MUN, ont été recruté par
l’équipe de la Direction des Comités.

par Pauline Legrand et Emma Beelen
Secrétaires-Générales 2017-2018

Les comités et leur contenu
Le concept derrière la conférence est celui d’une simulation des Nations Unies et le
contenu des débats joue un rôle essentiel pour GIMUN. Compte tenu de nos relations
avec les Nations Unies et de notre statut consultatif, nous visons non seulement à
éduquer nos participants sur des thèmes internationaux, mais aussi à leur donner une
opportunité de participer et de faire entendre leurs voix. Pour ceci, il est primordial que
nous choisissions les sujets sur la base d’analyses profondes sur leur actualité, leur
importance et les différentes manières de faire participer des jeunes.
Chaque année, nous simulons trois comités “fixes” à cause de leur importance et de la
diversité des sujets possibles : le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l’homme, et
le Conseil économique et social. Les trois comités restants peuvent être adaptés à des
thèmes d’actualité. Premièrement, nous y avons choisi ONU-Femmes, puisque le sujet
d’égalité entre hommes et femmes est essentiel dans un grand nombre de domaines et
doit toujours être considéré en créant des solutions pour des thèmes diverses.
Deuxièmement, nous avons sélectionné l’Organisation Mondiale de la Santé car la santé
globale représente une question transversale et contient des facettes très variées, qui
permettent notamment de lier des questions médicales et sociales. Le troisième comité
était la Ligue des États arabes, qui n’appartient pas aux Nations Unies mais qui
représente un forum politique essentiel - mais également conflictuel - de la région
concernée. De plus, notre sélection tient compte de l’importance grandissante des
contextes régionaux dans la politique mondiale.
Avec ces choix, nous avons également espéré offrir à nos participants un large choix et
permettre à des étudiant-e-s de divers champs académiques à participer et à contribuer
aux débats.
Par la suite, nous avons choisi deux sujets précis par comité sur lesquels les débats se
focalisent pendant la conférence en accord avec le département de la Direction des
Comités. Chacun des comités sélectionnés dispose d’un large champ thématique il était
donc dur d’en choisir les plus pertinents. Finalement, nous avons également basé notre
choix sur la question de ce que les discussions peuvent apporter personnellement aux
délégué-e-s et ce qu’ils peuvent en apprendre pour leur engagement personnel.
Ainsi, dans le Conseil économique et social, nous avons sélectionné les sujets “Renforcer
le rôle des jeunes dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable” et
“Instaurer un système international intégral pour faire face aux catastrophes naturelles”.
Ce sont deux sujets de haute actualité qui ont permis aux participants à la fois de
découvrir les réactions aux catastrophes naturelles, un champ d’action important des
Nations Unies et de la communauté internationale, mais aussi de développer des idées
et d’exprimer leurs volontés sur leur propre participation politique à l’échelle
internationale.

Les comités et leur contenu
Dans le Conseil des droits de l’homme, les délégué-e-s ont débattu les thèmes “Soutenir
les droits et les chances des minorités nationales, ethniques, religieuses et
linguistiques” et “Protéger les droits de l’homme dans le contexte du terrorisme et de la
lutte contre le terrorisme”. Le premier sujet étant un des sujets ‘classiques’ des droits
de l’homme et un sujet-clé dans le développement de cette législation, le deuxième
sujet est apparu beaucoup plus récemment mais occupe néanmoins une place
essentielle, où la société internationale doit se demander comment défendre ses
valeurs tout en gardant les libertés publiques.
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, nous avons sélectionné les sujets “Améliorer
la santé maternelle sur le continent africain” et “Prévenir la progression de
l’antibiorésistance en renforçant le rôle des prestataires de santé”. Le premier sujet
restant plus circonscrit sur un continent, le deuxième apparaît comme un défi majeur
pour tous les pays du monde. Notre approche concentrée sur un groupe spécifique dans
la solution du problème, les prestataires de santé, a permis d’identifier et de considérer
les variations locales de ce problème.
Le comité ONU-Femmes a discuté les sujets “Promouvoir l’éducation des filles pour
consolider le rôle des femmes dans la société et dans le monde politique” et “Éliminer
toutes les formes de violence à l’égard les femmes dans le contexte des conflits armés”.
Ces deux thèmes se réfèrent également à des contextes divers et permettent donc une
appréhension de l’universalité des thématiques d’égalité.
Dans notre comité régional, la Ligue arabe, nous avons sélectionné les sujets “Élaborer
des lignes directrices visant à empêcher le financement du terrorisme” et “Renforcer la
coopération régionale pour parvenir à la diversification économique”. Ce sont là aussi
deux sujets qui traitent de deux domaines différents, mais les deux sont de grande
actualité pour les États de la Ligue arabe : la question du financement du terrorisme
avait provoqué une crise diplomatique au sein même de cet organe en 2017, à travers
le blocage du Qatar, et la diversification économique représente un enjeu de taille pour
les pays qui dépendent de la rente pétrolière.
Le Conseil de sécurité est un des comités les plus importants et les plus puissants dans
le système des Nations Unies car ce comité peut constater une menace à la paix et la
sécurité globale et prendre des actions contre ces menaces. Cette année, nous avons
choisi d’y discuter la guerre civile au Yémen, compte tenu de ses conséquences
humanitaires effrayantes. De plus, la complexité de ce conflit et l’implication des
acteurs locaux et régionaux divers a permis aux participants d’explorer des approches
différentes. Nous avons décidé de nous limiter à un seul sujet dans ce comité pour
permettre des débats plus profonds. En outre, nous avons intégré une simulation d’une
“crise” en présentant un scénario fictif en lien avec la guerre civile au Yémen aux
délégué-e-s. A travers ce scénario, les délégué-e-s ont développé des solutions
complexes et novatrices pour la situation au Yémen.

Les participants
et l’aide financière
Comme chaque année, le recrutement des délégué-e-s a
commencé le 1er novembre. En avance, notre équipe des
Ressources Humaines a préparé un formulaire en ligne qui a
permis d’évaluer la compétence et la motivation de chaque
candidat-e. Afin de garder le niveau élevé de nos débats,
nous avons décidé de sélectionner des candidat-e-s qui
démontrent un fort intérêt dans nos sujets et qui sont prêt-e-s
à y contribuer de manière active. L’expérience dans des MUN
était donc un critère moins important pour nous, puisque
nous visions également à nous ouvrir vers des personnes
non-expérimentées. Ce qui importe surtout dans le processus
de candidature est la distribution des positions différentes chaque délégué-e est alloué-e à un comité et un pays
spécifique. Afin de distribuer les positions de manière
appropriée, nous avons donc traité chaque candidature
individuellement. Pour accommoder le nombre accru de
candidatures, nous avons également augmenté le nombre de
positions disponibles en augmentant le nombre de pays
représentés dans les comités, ce qui a aussi amélioré la
qualité et la diversité des débats. En total, environ 220
participants sont venus en tant que délégué-e-s.
Un but primordial était pour nous de rendre GIMUN plus
accessible à des jeunes de partout malgré les coûts de séjour
élevées. Ainsi, nous sommes contentes de pouvoir bénéficier
à nouveau du soutien du Service de la Solidarité
Internationale du Canton de Genève, qui a financé le voyage
et la participation de sept participants de pays en voie de
développement. Au début du processus de candidature
régulier, nous avons choisi les participants de ce programme
sur la base de leurs besoins et leur motivation. Les
bénéficiaires sont donc venus de l’Indonésie, de l’Haïti, du
Nigéria, du Soudan et du Vietnam pour assister à la
conférence, pour tisser un réseau mondial avec d’autres
jeunes et pour gagner de l’expérience pour leurs propres
projets. Ils ont tous contribué aux débats et aux échanges
interculturels à la conférence en apportant leur propre
perspective et leurs propres expériences et nous sommes
heureuses qu’ils ont pu venir.

Le déroulement de la
Conference
Pour plusieurs participants la conférence a déjà commencé quelques jours avant le 24
mars - l’équipe des Sous-Secrétaires-Généraux, les président-e-s de comité ainsi que
l’équipe des interprètes se sont réunies entre elles pour assurer les dernières
préparations, pour apprendre dans le cadre de plusieurs ateliers et pour mieux se
connaître. Le premier jour de la conférence, samedi 24 mars, s’est déroulé à UniBastions et était dédié à l’inscription et la bienvenue des participants. Après des ateliers
pour les délégué-e-s afin de les préparer aux débats, nous avons accueilli les participants
dans la Cérémonie de Bienvenue, où les membres de l’équipe ont présenté leur travail,
et les comités se sont déjà réunis pour apprendre à se connaître.
Le dimanche 25 mars, nous avons commencé la journée avec une visite de Genève et
nous avons poursuivi les séances préparatoires dans les comités. Afin de faciliter les
débats ‘réels’, les président-e-s de séance ont organisé des simulations de débat pour
permettre aux participants d’en apprendre le fonctionnement dans une ambiance
détendue.
A partir du lundi 26 mars, nos séances se sont déroulées aux Nations Unies à Genève.
Pour débuter cette partie de la conférence, nous avons tenu une Cérémonie d’Ouverture,
où trois intervenants ont pris leur temps de parler aux participants de la participation
politique des jeunes et de leurs contributions : M. Rhéal LeBlanc du Service de
l’Information des Nations Unies a présenté une déclaration de Michael Møller, le
Directeur Général des Nations Unies à Genève. Ensuite, M. Valentin Zellweger,
ambassadeur et représentant permanent de la Suisse auprès de l’Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales à Genève, a également prononcé un
discours. Après, M. Aziel Goulandris, chargé de l’éducation au World Federation of UN
Associations, a parlé de l’importance de l’éducation des jeunes sur des sujets globaux.
Leurs interventions ont donné lieu à des dialogues intéressants avec nos participants et
nous sommes très reconnaissants de leurs contributions fascinantes.
Après, les comités se sont réunis séparément pour poursuivre leurs débats. Sous l’égide
de nos président-e-s expérimenté-e-s, chaque comité est parvenu à développer des
solutions complexes et cohérentes pour les sujets donnés et les délégué-e-s ont profité
de l’échange des positions variées. Les solutions créées ont été rédigé sous forme de
résolution, qui a été voté par le comité entier à la fin de la conférence.

Afin de donner des informations supplémentaires aux délégué-e-s et leur offrir des
perspectives différentes, nous avons invité des intervenants pour leur présenter un sujet
précis ou leur perspective spécifique. Ces interventions ont permis aux délégué-e-s de
connaître la diversité des experts et des institutions de la Genève internationale et
d’approfondir leurs connaissances thématiques. Dans le Conseil économique et social,
M. Nicolas Penseyres, ancien représentant de la jeunesse suisse auprès des Nations
Unies, a parlé des possibilités de participation des jeunes à l’échelle internationale et de
ses expériences en tant que représentant de la jeunesse. De plus, Mme Wendy Cue du
Inter-Agency Standing Committee for the Coordination of Humanitarian Affairs a présenté
sa perspective sur la réaction internationale aux catastrophes naturelles.
Dans ONU-Femmes, Mme Nadia Isler, Directrice du SDG Lab, a raconté ses expériences
en tant que femme dans le monde des relations internationales et a présenté le travail
du SDG Lab dans la mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable.
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, Mme Renata Campos Nogueira et Dr. Bertrand
Graz de la Fondation Antenna ont présenté les projets de cette organisation dans le
domaine des médicaments dans des pays en voie de développement.
Finalement, dans le Conseil des droits de l’homme, nous avons accueilli M. Eric
Tistounet, Chef de la section du Conseil des Droits de l’Homme auprès du HautCommissariat des droits de l’homme, qui a parlé de ses longues expériences avec le
Conseil et avec la thématique des droits de l’homme au sein des Nations Unies.
Après quatre longues journées de débats, nous avons finalement conclu la conférence le
jeudi 29 mars avec une Cérémonie de Clôture, qui comportait des présentations
individuelles des comités.

ÉVALUATION ET
FUTURE DÉFIS
A la fin de la conférence, nous avons procédé à une procédure d’évaluation à
travers des formulaires en ligne en différenciant les différents groupes de
participants. De plus, nous avons récolté une évaluation plus profonde des
membres de l’équipe d’organisation.
Globalement, les retours ont été très positifs, presque la moitié des délégué-e-s
nous ayant donné la note de 6 sur 6 concernant l’expérience en général.
L’expérience dans les comités ainsi que la présidence ont également satisfait la
plupart des participants. Ces deux points sont primordiaux puisque le contenu et
le déroulement des débats occupent une place majeure dans la conférence et
font objet de préparations profondes ; nous sommes donc contentes que notre
concept a pu convaincre les participants.
Les événements culturels, dont surtout le gala du dernier soir, ont aussi reçu des
critiques plutôt positives.
Globalement, nous sommes donc très contentes du déroulement de cette
expérience et nous sommes sûres d’avoir atteint nos buts et nos visions.
Néanmoins, nous et GIMUN en tant qu’organisation ont également appris et
compris comment améliorer cet événement majeur. Un point à améliorer, par
exemple, est la préparation aux débats, dont le défi est surtout l’adaptation aux
niveaux très divergents d’expérience et de connaissances. Plus spécifiquement,
il s’agit d’envoyer toutes les informations et guides nécessaires aux participants,
de les encadrer et de donner des retours sur le travail préparatoire qu’ils
effectuent avant la conférence. Ce sont surtout les président-e-s de comité qui se
chargent de cette tâche, mais comme on a eu plusieurs changements et
remplacements dans cette équipe (à cause des problèmes de visa, de santé,
etc.), il était difficile de créer un suivi continu. Donc, ce point a reçu des retours
mixtes mais les commentaires utiles des délégué-e-s nous ont déjà aidé à
développer des idées constructives à cet égard.
Pour résumer, donc, la conférence annuelle représentait encore une fois une
semaine pleine de rencontres, d’échanges interculturels et de discussions de
haut niveau. Avec ces retours positifs et avec une conférence intéressante et
dynamique, nous sommes certaines que GIMUN pourra continuer à s’améliorer
et à s’adapter aux besoins de ses participants. Pour finir, nous aimerions
remercier tous nos sponsors, l’équipe d’organisation et tous les participants
divers qui sont tous venus de si loin pour créer une expérience inoubliable.

Please rate the experience within your
committee during the conference. –
Veuillez évaluer l’experience au sein de
votre comité pendant la conference.
(57 responses)

Please rate our cultural events. - Veuillez
évaluer nos événements culturels. (57
responses)
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How would you rate our overall
experience at GIMUN 2018? - Comment
est-ce que vous évalueriez votre
expérience générale à GIMUN 2018 ?
(57 responses)
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Please rate the experience within your
committee during the conference. –
Veuillez évaluer l’experience au sein de
votre comité pendant la conference.
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Which cultural event did you enjoy most? – Quel était votre événement
culturel préféré ? (57 responses)
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Geneva Tour

Fondue Night

Club Night

Gala Night
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COMMITTEE MANAGEMENT
The Under-Secretaries-General for Committee Management (USGCM) oversee the academic
content of the conference. We worked intensely before the conference, closely with the two
Secretaries-General, to create an environment that would be diverse, engaging and fulfilling
for delegates whatever their interests may be, both in terms of the topics discussed in
committees and the team who would lead them.
Before the conference, we selected the committees that would be features in this year’s
annual conference and decided to have: the Human Rights Council, the Economic and Social
Council, the Security Council, the World Health Assembly, UN Women as well as a non-UN
committee, the Arab League. We strived to balance the topics proposed between current
crises and more protracted issues to ensure that delegates would get a more complete
experience of the day to day work of international organizations. They ranged from the
Yemeni Civil War, terrorism or natural disaster response to the participation of women in
politics and the rights of minorities.
Our next task was to select the team of Chairs. Because there would be two per committee,
we ensured gender parity and that at least one chair per committee spoke French, in
accordance with GIMUN’s values. The conference once again attracted experienced and
committed young people and the team we put together came from all continents and
backgrounds. Throughout the year, they demonstrated the beauty and importance of
diversity to bring about the best ideas and practices. We oversaw the writing of study guides
for all committees, encouraging the highest standards for the quality and originality of the
content (enforcing a zero-tolerance policy for plagiarism).
During the conference, we were responsible for the management of committees. Most
importantly, we handled the communications between the SGs and USG teams and
delegates through the Chairs. When a problem arose in a committee, we were able to look
for solutions with relevant actors without disrupting its functioning. We were also keen on
making sure that the resolutions being written were realistic and of the highest quality
possible. With regular briefings throughout the week, we were able to correct mistakes,
circulate good ideas and improve the experience for delegate day after day. Overall, the
experience was extremely rewarding. We all learned immensely from one another, working
alongside such like-minded young leaders.

by Célia Pellet
Under-Secretary-General for Committee Management

HUMAN RESSOURCES
As GIMUN’s Under-Secretaries-General for Human Resources, we took an active part in
preparing the Annual Conference by managing incoming applications and being the main
contact persons for questions. After preparing the online application form, our main tasks
was to read all delegate and ambassador applications carefully and to choose the most
suitable individuals to fill all positions in the six committees. We sought to enable
students to participate in our conference even without previous MUN experience, which is
why the motivation and enthusiasm of our candidates mattered most. In addition, by
individually treating every single application, we aimed to find a position suitable to each
participant’s interests and experiences. In total, we allocated around 220 delegates to
the six committees. Furthermore, it was our responsibility to take care of those wishing to
apply for financial aid by monitoring their application process and staying in touch with
applicants.
After the application deadline and shortly prior to the Annual Conference itself, we
remained at disposal for any questions regarding registrations, committee allocations, or
other matters related to the application process.
At the conference itself, we continued our responsibilities by ensuring all delegates and
ambassadors registered on the first day to receive their participation badges and relevant
information concerning the conference schedule. We also helped the secretariat
wherever we were needed and aimed to make sure that all participants experience
GIMUN 2018 as a memorable event that is worth taking part in.

by Alke Hochwald, Natalie Hanner and Marcel Hartwich
Under-Secretaries-General for Human Ressources

PRESS
We, the Under-Secretary-Generals for Press, hit the ground running in terms of our robust
recruitment efforts and our carefully crafted preparation for our then-incoming
journalists. While reaching out to universities and fully utilizing social media to effectively
recruit high-quality writers and journalists, we were determining the themes that would
be highlighted in each edition. This year, we received an impressive list of candidates
and had to make some tough choices. In our job listing, we asked each potential
candidate to submit their curriculum vitae/resume, a writing sample and a brief cover
letter detailing their interest in joining the Press team. By the time the teams were
selected, we became aware of the different committees participating in the 2018
conference. Using this information, we reached out to our journalists and requested that
they declare a committee preference. As a team of twelve, we were able to assign two
journalists per committee; one French-speaker, one English-speaker. By this stage, we
had become more familiar with our new team members, on a professional and personal
level. We created our own Facebook page in an effort to communicate with each other in
an informal way and to send out friendly reminders of deadlines and information
regarding team-bonding activities. While working with the journalists to craft, draft and
polish their articles, we were also reviewing and selecting candidates for the photography
and graphic designer positions; all of which were filled long before the end of 2017.
The job of the journalists, as well as ours as editors-in-chief, had to be split into two
parts; one consisting of drafting and finalizing pre-writing articles and the second, once
at the United Nations, publishing articles that covered the debates taking place during
the day. Our objective was to organize the journal in accordance with a specific theme,
from environmental issues to global security concerns to development in Africa and the
Middle East. This allowed us to diversify our content and offer a variety of topics. Our
selection of those themes was made in response to the topics addressed in the different
committees. Selecting these themes allowed us the opportunity to provide a broader
context to the issues discussed in the debates. Each day, the journalists worked together
in order to produce unique and compelling articles. Given that each committee had an
English correspondent and a French correspondent, it was important that the journalists
work together in order to avoid any overlap in content.

by Ashlee Pitts, Jonas Kyora and Camille de Félice
Under-Secretaries-General for Press

The articles covering the committees were meant to be the main body of the newspaper, whilst a
series of longer pre-written articles were meant to give a perspective on a broader topic. These
topics were chosen by the journalists and approved by the editors in advance. The newspaper
also offered a spotlight to chairs and standout delegates through interviews and articles that
highlighted notable statements and events.
During the conference, we were in constant contact with the journalists in order to set priorities
in reporting whilst managing the overall content of the journals. The journalists were instructed to
submit their work by 6:30 p.m. and send their work to their respective corrector for final edits.
The polished and corrected articles were then sent to our graphic designer, who worked from
Boston, Massachusetts. Naturally, the communication was not without hindrances due to the
time difference; however, with additional planning and efforts from both sides we were able to
put a great graphic concept into practice. In the early morning hours, the final draft was sent to a
printing company with whom GIMUN has cooperated for many years. Typically, we rotated in
teams of two to collect the journal from the printing company. Thereafter, we distributed the
papers amongst the conference-goers after lunch. We also had the opportunity to hand out
copies throughout the E Building of the Palais des Nations. To our pleasant surprise, people who
were not directly affiliated with GIMUN came in contact with the conference and took an interest
in our journal. The work during the conference was characterized by a multitude of different
tasks and challenges for all members of the team since the planning of the journal evolved with
the conference, which proved to be, as always, very eventful and exciting.

LOGISTICS AND
CULTURAL EVENTS
The logistics and cultural events team consisted of four Under-Secretaries-General who
were charged with the overall logistics of the conference and the social events. Their
work began in September 2017, when they started identifying potential venues for the
cultural events and created a well-rounded program for the participants. Our aim is to
offer a fun and relaxed environment to the conference participants where they can get to
know each other and create friendships spanning the globe. In addition, we aim to
introduce participants to the International Geneva and to Swiss culture. Thus, the
cultural events program started off with a dinner and game night on the first day of the
conference, where participants could get to know their fellow committee members. On
Sunday, we started the day with a guided tour of Geneva, showing participants the main
sights of this fascinating city. On Monday, we introduced them to a key element of Swiss
culinary culture by having a fondue night; everyone thoroughly enjoyed this delicious
dish. On Tuesday, participants were able to relax after a long day of debates during our
club night that had the theme “Black and White”. Wednesday night was “committee
night”, where we encouraged the committee chairs to organise a meal or an activity
within their committee. Finally, on Thursday, we celebrated the final day of the
conference with a prestigious gala at the Mandarin Oriental. These events were prepared
throughout the months preceding the conference as the team was charged with
negotiating the prices, organising food and other details and creating the final timetable.
During the conference, the team was in charge of preparing the events and welcoming
the participants. The events and other practical information also had to be
communicated to the participants, which is why the team created guides for the
participants that contained information on how to get around in Geneva, guides to each
cultural event venue and a detailed timetable. We also used an interactive online map to
communicate the different venues.

LOGISTICS AND
CULTURAL EVENTS
Furthermore, the general logistics of a conference with about 300 participants had to be
prepared in advance. The logistics team identified and ordered suitable conference gifts,
such as tote bags and pens, to give to our participants. We were lucky to receive
beautiful gifts from Présence Suisse, namely a Swiss lanyard and a drinking bottle, which
the participants were very happy with. Prior to the conference, the team also designed
and printed badges and placards for every participant. They were in charge of distributing
these items and guiding participants during the conference, and of organising coffee
breaks and assisting the cultural events organisation. In general, the team did their best
to make every participant feel welcome, to assist them during the conference, and to
create memorable events. In the conference evaluation, we have found that participants
considered the conference to be very well-organised and that they enjoyed all the events,
especially the gala.

TRANSLATION
The Translation Team for GIMUN’s Annual Conference has two main objectives: first, it
ensures the bilingualism of the conference for all things written (i.e. preparation
documents, draft resolutions, resolutions, amendments…); and second it makes the job
of the translators better known amongst participants. Thus, each member of the team
has become an expert in explaining for example the difference between translation and
interpretation in simple terms.
For the first time this year, the team was managed by two USGs instead of one in an
effort to improve the quality of the translation work as well as the efficiency of the team.
Aurélie joined the team to help Lara, who was last year’s USG for translation. In addition
to managing the team and revising the translated and proofread texts, they were in
charge of coordinating the team’s work with the Interpretation Team, the Press Team, the
SGs and the Committee Management Team.
The recruitment process started months before the conference in order to constitute the
best team possible. The position was opened to students enrolled in a Master’s degree in
translation who had French and English as working languages. We received a high
number of very good applications and the team eventually comprised three Englishspeaking translators and nine French-speaking translators, coming from the United
Kingdom, Canada, France and Switzerland.
The translators were split into the various committees so they could all “specialize” in two
committees only and get to know the chairs and delegates more easily. This decision was
taken in order to improve the quality of the work done by the team (in terms of quality,
precision and speed) as well as the integration of the translators.
The biggest part of the job was done before the conference with the translation of the
study guides. Each of the study guides was proofread by a native English-speaking
translator and then translated into French by a team of translators, who was also in
charge of creating a glossary with the relevant terms. The work was then revised by the
USGs. Despite several difficulties, the deadlines were respected and the team was able to
deliver high standard study guides, as well as a couple of other pre-conference
documents that needed translating.

by Lara Emilie Wieser and Aurélie Sadiki
Under-Secretaries-General for Translation

During the first few sessions of the conference, nothing needed to be translated and so the
translators attended the debates. They took notes and prepared summaries so that everybody in
the team knew which direction the debates had taken and was able to get ready for the
translation part. They also helped delegates write good quality texts whenever possible. From the
second and third days, we started to receive documents to be translated. As the conference was
shorter than usual by one day, the deadlines were very tight, but fortunately everybody showed
motivation and dedication, sometimes staying until late at night to finish the documents even if it
meant missing the social events.
On the last day, the translators were able to see how valuable their work was, as they were
present in the various committees when they voted on the resolutions. However, it was a
disappointment to find out that at least two committees did not use the French versions of the
resolutions (or not all of them). This is an aspect that could be improved next year, for example by
reminding the chairs early on that using both versions is required (even if most delegates can
understand English) so they can manage their time adequately and by giving the translation team
more visibility so the delegates know what to expect. If the quality and the formatting of the texts
were improved, it would be very beneficial for the translators, because they would be able to
focus only on translating rather than to have to check several details with the committee. Apart
from these two negative points, the experience was overall a success. Having two USGs to
manage the team was definitely a good idea given that the workload is always unexpected and
varies according to the debates. Although they did not attend all events, the translators were
more integrated than in previous years. They would have liked to be more active at the beginning
of the conference, which could for example be the case if there was some kind of collaboration
with the press team, but they still acquired a very valuable experience in a unique setting. We are
very satisfied of the developments regarding the language departments for GIMUN’s Annual
Conference and we really enjoyed being part of the 2018 Team who made this event possible.

INTERPRÉTATION
L’unité d’interprétation de GIMUN a un objectif double : assurer le bilinguisme de la
conférence annuelle, avec une traduction simultanée des débats. En outre, compléter la
formation des interprètes grâce à un exercice grandeur nature.
L’interprétation de conférence est enseignée à niveau Master ou post-master et les
stages jouent un rôle déterminant dans la formation. Ils permettent aux étudiants
d’appliquer en situation réelle les techniques apprises en cours. Nombre d’étudiants se
destinent à des carrières dans des organisations internationales, que Genève n’est pas
en reste d’accueillir.
Cette année, notre unité accueillait 30 étudiants issus d’universités européennes et
nord-américaines. Les formateurs professionnels, apportant leur expérience acquise au
service de l’ONU, de l’OCDE, de l’OTAN, de l’UE, ou encore du Parlement du Canada se
sont consacré à partager leur vécu avec leurs futurs collègues. Le taux d’encadrement
d’un professionnel pour trois à quatre étudiants distingue le projet de toutes les autres
expériences en immersion comparables que nous connaissons.
Pour les interprètes, le GIMUN commence bien avant la conférence annuelle, avec une
familiarisation et une préparation de longue haleine. Cet exercice se fait avec notre
concours et celui des écoles d’interprétation. Dans la semaine qui précède la
conférence, les recrues suivent plusieurs jours durant des séminaires et d’exercices
pratiques afin de se préparer à ce qui les attend, une fois qu’ils fouleront de leurs pieds
le Palais des Nations. Pendant et après la conférence, plusieurs séances de débriefing
sont organisées, afin que les étudiants tirent tous les enseignements de leur expérience.
Depuis 2012, nombre des apprenants à passer par ce stage exercent depuis comme
interprètes, et sont aujourd’hui en poste à New-York, Nairobi, Genève, Bruxelles, Paris ou
Luxembourg. Le réseau d’alumni ne cessant de croître d’année en année, il en est de
même du rayonnement de l’association. GIMUN sert de tremplin professionnel et
d’accélérateur de rencontres, entre ceux qui sont encore étudiants et ceux qui ne le sont
déjà plus .

Camille Collard & Gaspar Obregon
Co-coordonnateurs de l’interprétation
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UN DAY

La Journée des Nations Unies 2017 s'est déroulée au Palais des Nations le lundi 23
octobre, à cette occasion, nous avons célébré l'entrée en vigueur de la Charte des
Nations Unies. Cette année le thème de UN Day était « Programme de Développement
Durable : Son effet sur la mise en œuvre des droits de l’homme dans un environnement
en constante évolution».
Plus de 65 participants ont assisté à la conférence, venant pour la plupart de l'Université
de Genève. La cérémonie d'ouverture a été animée par la vice-présidente de GIMUN pour
2017-2018, Iman Sarteur. Afin de respecté le bilinguisme de GIMUN, une de ses valeurs
fondamentales, la cérémonie d’ouverture a bénéficié d’une interprétation simultanée
français/anglais. Pour la cérémonie d’ouverture GIMUN a eu la chance de recevoir le
Directeur général de l’ONUG M. Møller qui a fait un discours, ainsi que la directrice du
SDG Lab. Mme Isler.
A l’issu de cette cérémonie, les participants ont été divisés en quatre panels de
discussion, chacun abordant un sujet différent. Chaque panel était divisé en deux
parties, une présentation par un orateur invité suivie d’un débat, deux panels étaient en
anglais et deux en français. L’événement a été très apprécié des participants et des
orateurs desquels nous avons reçu des retours formidables.

Formation des femmes, un vecteur d’autonomie. (Panel en français)
Intervenante : Edmée Ollagnier
Modératrice : Pauline Legrand

Traite des enfants. (Panel en anglais)
Intervenante : Gesche Karrenbrock
Modératrice : Emma Beelen

Santé et environnement. (Panel en français)
Intervenante : Renata Nogueira, représentante de la Fondation Antenna
Modératrice : Marwah Alanbaki

Consolidation de la paix. (Panel en anglais)
Intervenante : Cécile Molinier
Modératrice : Alice López
Managers : Iman Sarteur, Ilona Lefebvre-Di Santolo, Flavio Baroffio

MUN Delegation
Nouvelle année, nouveaux succès. Pendant l’année académique 2017/2018, la
délégation MUN a accueilli plus de 30 participants de l’Université de Genève, l’institut
des Hautes Études Internationales et du Développement, ainsi que de l’Université de
Lausanne. Les séances hebdomadaires, ouvertes aux débutants comme aux MUNers les
plus expérimentés, ont donné la possibilité aux étudiants de se familiariser avec le
fonctionnement des Nations Unies et le travail de l’organisation.
L’objectif principal est d’offrir aux participants un atelier de deux heures de préparation
pour toute sorte de conférences MUN internationales. Nous apprenons à faire de la
recherche sur un sujet ou sur un pays spécifique, à écrire un exposé de position, à faire
des discours d’ouverture ainsi qu’à écrire de véritables résolutions. Cependant, la
délégation MUN est beaucoup plus qu’un simple entrainement MUN. Semaine après
semaine, les étudiants ont visiblement amélioré leur capacités à parler en public, de
prise de décision et de leadership. MUN délégation signifie aussi faire partie d’une
communauté et beaucoup de nouvelles amitiés ont fleuri tout au long des sessions !
Délégation MUN est aussi synonyme d’opportunité, dans et hors Genève. Au cours du
premier semestre, huit étudiants ont été sélectionnés pour représenter GIMUN à
l’étranger, à Oxford, à OxIMUN, la prestigieuse conférence organisée par l’Université de
Oxford. Tandis qu’au cours du second semestre, des étudiants ont préféré découvrir le
paysage MUN à l'intérieur de la Suisse, en participant à ZuMUN, à Zurich. L’expérience a
été appréciée par tous les étudiants qui ont ensuite participé à la Conférence Annuelle
de GIMUN au mois de mars. Beaucoup d’entre eux, ayant eu la volonté de continuer, se
sont engagés dans l’association et ont rejoint le Comité Exécutif.

Manager : Alessandra Ciccolella

WSIS FORUM

GIMUN had the chance to take part in the World Summit on Information Society (WSIS)
Forum 2018 in collaboration with the ITU as a youth representative. In the context of the
forum, GIMUN organized a workshop entitled: Action Line C3: Access to information and
knowledge. Where does the youth stand? Cross-sectoral dialogue on the contribution of the
youth to the development of the Action Line C3 achieve Goal 8 on decent work and
economic growth
There is no doubt that “constructive and diverse inputs from governments, the private
sector, civil society, international organizations, the technical and academic communities,
and all other relevant stakeholders, in taking stock of the progress made in the
implementation of the outcomes of the WSIS and addressing potential information and
communication technology (ICT) gaps and areas for continued focus” (A/70/L.33, para. 3) is
essential in order to guarantee a future sustainable development. Therefore, in the light of
the above, the main purpose of the workshop was to bring together young representation
from every sector in order to address the question of how greater access to ICTs can
improve the situation for the youth, especially with regard to youth employment and
economic growth.
Academia representative: Dario Piselli, sustainable development professional, young leader,
and researcher in the fields of public international law and policy and global governance.
Government representative: Benjamin Aebi, International Relations student at the
University of Geneva, deeply involved in policy, as the Vice-President of JDC Ge.
Private sector representative: Michel Sleiman, Master student in Business Design at the
Domus Academy; CCO of a startup called Triend, winner of Travel Tech Challenge 2017 by
Amadeus.
Civil society representative: Iman Sarteur, former Vice-president of GIMUN (Geneva
International Model of United Nations
International organizations representative: Astadjam Bamanga Abbas, working in the
International Telecommunications Union (ITU).
Moderator: Fayez Alrafeea, PhD in Computer Science at the University of Geneva.

Manager: Cristina Valdés Argüelles

Greycells Dialogue
Le 19 avril 2018 s’est tenu le premier événement co-organisé par Greycells et GIMUN.
Intitulés Les dialogues de Greycells s’est événement a eu lieu dans les locaux de
Greycells. L’idée derrière cet événement était de donner la possibilité aux étudiants de
discuter avec intervenants aux parcours variés à la suite de présentations riches. Les
intervenants, trouvés par Mme Tortora, Vice-présidente de Greycells, étaient les
suivants :
1918 – 2018 : Quand, pourquoi et comment les secrétariats internationaux ont été
inventés et comment cette fonction a-t-elle évolué ? Par M. John Burley, anciennement à
UNDP et UNCTAD, actuellement chercheur et écrivain sur la fonction publique et
internationale.
Gestion des réfugiés : l'aide humanitaire des Nations Unies ignore les frontières
nationales. Par Mme Gesche Karrenbrok, ancien membre du personnel de HCR.
Mission impossible ? Négociation de la paix en Syrie. Par M. Moritz Meier-Ewert, actuel
fonctionnaire de l'ONU, ancien membre du bureau de l'envoyé spécial pour la Syrie.
Du tribunal de Nuremberg à l'OMS : mon parcours dans les fonctions multilatérales par
M. Yves Beigbeder, ancien chef adjoint du personnel de l'OMS.
Droits de l'homme : défendre les valeurs les plus compliquées de l'ONU. Par M. Pierre
Sob, anciennement au UNHCHR

Ces débats ont été modérés par Mme Cécile Molinier qui avait également été une
intervenante lors du UN Day de 2017.
Ce premier événement avec Greycells a rencontré un franc succès et a été très appréciés
des participants. GIMUN est très heureuse de pouvoir compter l’organisation de Greycells
parmi ses partenaires.

Gestionnaires : Iman Sarteur vice-présidente de GIMUN, Manuela Tortora Vice-présidente de Greycells

International Geneva
Le programme Discover the International Geneva de GIMUN a vu le jour en 2013. Il a été
conçu afin de permettre à des étudiants du monde entier d'avoir un aperçu complet des
activités internationales se déroulant à Genève, plaque tournante pour les organisations
internationales et les ONG.
Du lundi 18 juin au vendredi 22 juin, un groupe d’une quinzaine d’étudiants ont participé à
cet événement et assisté à des réunions, visites et présentations organisées dans diverses
organisations internationales et ONG à Genève.
Le premier jour d’International Geneva a été organisé par Flavio Baroffio, président de
GIMUN. Notre groupe est allé à UNITAR pour une présentation de M. Nikhil Seth, Executiv
Director de UNITAR, suivie d’une présentation de M. Rabih El-Haddad, directeur de la
Division for Multilateral Diplomacy chez UNITAR.
L’après-midi les étudiants se sont rendus à l’ONU pour une visite ainsi que pour pouvoir
assister à la 38ème session du Conseil des Droits de l’Homme.
Mardi matin le groupe s'est rendu au CICR. Une fois au CICR, nous avons pu comprendre
pleinement le rôle et l’action de l’organisation. Nous avons été accueillis par un ancien
délégué de terrain qui nous a présenté l’organisation et nous a raconté son histoire.
Après quoi, nous avons regardé un court métrage et avons pu discuter avec le service
juridique du CICR qui nous a initié au droit international humanitaire. L’après-midi nous nous
sommes rendus dans les locaux de la Fondation Antenna où nous avons pu suivre une
présentation donnée par Mme. Nogueira – qui avait participé en tant que guest speaker à
UN Day.
Le jour suivant nous avons eu l'occasion d'assister à une présentation à UNCTAD et à l'OMC.
Les deux présentations ont expliqué le rôle de chaque organisation aux étudiants. Elles ont
été suivies d’une conversation fructueuse et intéressante entre les étudiants et les
représentants des organisations internationales.
Jeudi, les étudiants ont été reçus dans les locaux de l’IOM pour une présentation de
l’organisation suivie d’un échange entre les étudiants et leur représentant.
Enfin nous avons terminé la semaine en assistant à une présentation à l’UIT organisée par
Cristina Valdes Arguelles ancienne directrice des relations publiques.
Cet événement a été un grand succès. Nous avons eu l’opportunité de visiter un grand
nombre d‘organisations et d’échanger avec des intervenants qualifiés que nous tenons
encore une fois à remercier.

Gestionnaires : Iman Sarteur, Flavio Baroffio, Cristina Valdes Argüelles

Blog “UN, You Know”
Depuis 2012, le blog de GIMUN donne aux étudiants du monde entier la possibilité
d’exprimer leur opinion sur divers problèmes et sujets internationaux. Cette année, le blog a
été géré par Nataliya Boris et Meryl Brucker, avec l’aide de la vice-présidente de GIMUN. Le
blog propose chaque article dans les deux langues pour être complètement bilingue.

Gestionnaires : Nataliya Boris, Meryl Brucker, Iman Sarteur

Rapport Financier
Comme après chaque année depuis 18 ans, GIMUN peut se féliciter d’avoir mené à bien
sa mission : proposer à la communauté étudiante, de Genève mais également de bien
au-delà, des événements lui permettant de combler sa curiosité pour les Nations Unies
et pour la diplomatie en général. À cette première satisfaction, s’ajoute celle de laisser
l’organisation en bonne santé financière. Nous la devons au travail diligent de chacun
des membres de l’association et à la générosité de ses partenaires financiers. Les uns,
comme les autres, ne pourront jamais être assez remerciés.
Le résultat final est le suivant : Les fonds dont disposeraient l’association pour le
prochain exercice excèdent notre objectif, 17 000CHF, de 736 CHF (représentant 4,3%).
Il convient cependant de relativiser ce résultat. GIMUN devra reverser au Département
Fédéral des Affaires Etrangères, l’un de nos généreux sponsors, la somme de sa
contribution à notre conférence annuelle qui n’aura finalement pas été nécessaire. Le
calcul exact de cette somme dépend d’un rapport, en cours de préparation, à l’heure où
j’écris ces lignes. Selon mes estimations, cette somme sera de l’ordre de l’excédent que
nous avons sur notre objectif (environ 700 CHF).
Il me semble nécessaire de mettre en évidence un autre élément dans l’interprétation
de nos résultats : la conférence annuelle 2018 a duré 6 jours, contrairement aux
éditions précédentes qui en comptaient 7. Ce changement a occasionné une certaine
réduction des coûts. Une analyse plus poussée est en cours, afin de déterminer
exactement quelle est la différence attribuable à ce changement. À titre personnel,
j’estime qu’il est important de revenir à une conférence de 7 jours. Cette expérience
aura toutefois été instructive. Nous en savons désormais plus sur notre structure de
coûts. Pour clore cette parenthèse, je rappelle que la décision de raccourcir la
conférence a été prise à contrecœur par notre comité. Elle a été le fruit de contraintes
résultant du calendrier académique ainsi que de celui du Palais des Nations.
Dans l’objectif de réduire nos coûts par rapport à l’année précédente ainsi que de rester
dans une tradition de dynamisme chère à GIMUN, le calendrier de l’exercice fait l’objet
de quelques innovations. L’évènement International UN Day a en effet été remplacé par
deux séries de conférences, l’une en partenariat avec le Forum WSIS, dans les locaux de
l’UIT, et l’autre avec Grey Cells une association d’anciens diplomates avec laquelle
GIMUN entretient d’excellents rapports de longue date. Ces deux évènements ont été
dans l’ensemble bien reçus et ont engendré de faibles coûts. Il appartiendra aux
prochains comités de décider de leur reconduction mais quoi qu’il en soit, il est positif de
savoir ces deux possibilités envisageables, à l’avenir.
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Evidemment, rien de tout cela n’aurait été possible sans la générosité de nos sponsors.
Cette année, nous avons pour la première fois bénéficié de l’aide de Présence Suisse.
Cet organisme responsable de l’image de la Confédération à l’étranger, a permis à
GIMUN d’offrir aux participants de notre Conférence Annuelle, des petits cadeaux
représentant la Suisse et donc d’une qualité remarquable. Ces derniers ont été
grandement appréciés. L’Institut des Hautes Etudes Internationales et de
Développement, a fortement contribué au succès de cette année. Au-delà de
l’importance capitale de son apport financière, le fait d’être associé à un établissement si
prestigieux est pour nous une source de fierté.
L’Université de Genève ainsi que sa Commission de Gestion des Taxes Fixes ont une
nouvelle fois été d’une aide précieuse, mettant des fonds importants ainsi que des
locaux à notre disposition. La Ville de Genève elle-même nous a également soutenu.
C’est avec plaisir que nous constatons que notre activité a toujours la considération de
cette dernière, Genève étant une partie importante de l’identité de GIMUN. Le Service de
la Solidarité Internationale du canton nous a, comme chaque année, permis d’accueillir à
notre Conférence Annuelle des délégués pour qui il aurait été impossible de financer
leurs voyages seuls. Les participants bénéficiant de l’aide, cette année au nombre de 7,
étaient originaires d’Indonésie, du Nigeria, du Soudan, d’Haïti et du Vietnam.
Finalement, le Département Fédéral des Affaires Etrangères nous a une nouvelle fois
gratifié de son soutien. Le fait que l’activité de GIMUN soit jugée précieuse jusque dans
les plus hautes instances de la Confédération est un véritable honneur. Nous estimons et
souhaitons voir perdurer notre collaboration avec chacune de ces grandes institutions.
Soyez sûrs que GIMUN leur porte une gratitude éternelle. En conclusion, cette exercice
2017-2018 laisse l’organisation avec toutes les cartes en main pour faire face à l’avenir
et à tous les défis qu’il réserve avec confiance. Je souhaite toute la réussite possible
(voire plus) au comité 2018-2019 et longue vie à GIMUN !
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Sponsors

THANK YOU!
MERCI!

