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Cette année, du 5 au 7 avril 2013, pour la 9
ème 

fois, le Modèle Francophone des Nations Unies (MFNU) organisé par 

M. Meidinger, se déroule à La Haye aux Pays-Bas au Lycée Vincent van Gogh.                                                                   

La Cérémonie d’ouverture du MFNU s’est déroulée ce matin sous le haut patronage de l’Ambassadeur de France, 

Pierre Ménat et de l’Ambassadrice du Cameroun, Odette Melono. 

Madame le Proviseur, après avoir tout d’abord présenté les différents lycées participants, a mis en avant l’implication 

du lycée en remerciant les divers organisateurs de l’événement. Elle a ensuite lancé un appel pour la tombola dont le 

gros lot est la peluche prénommée Kika ; les fonds récoltés à cette occasion seront reversés intégralement à 

l’association Freedom Togo Sénégal, qui offre une aide alimentaire et un soutien éducatif aux enfants défavorisés. 

Le Président de l’Assemblée générale, Marc Bertrandias, a ensuite demandé une minute de silence pour rendre 

hommage aux victimes de catastrophes naturelles.  

L’Ambassadeur de France a, peu après, pris la parole pour aborder l’importance de la Francophonie et la pleine 

expansion de l’Afrique. 

L’Ambassadrice du Cameroun a, quant à elle, mis en évidence la richesse économique, culturelle, artistique et sociale 

de l’Afrique et ses apports au reste du monde. Elle a aussi abordé la notion d’échanges commerciaux avec les pays 

émergents tels que le Brésil, la Chine et l’Inde. Le but, selon elle, est de toujours trouver des solutions aux problèmes 

majeurs que rencontrent les pays africains en ce qui concerne la sécurité et les Droits de l’Homme. 

Le Secrétaire général, Gabriel Deza De Massiac, lui, a présenté les différents forums et leur présidence. Il a insisté sur 

le fait que l’objectif principal de ce MFNU est de répondre aux problématiques concernant l’Afrique et aux défis de 

son développement.                            

Plus de 330 élèves d’établissements et de pays différents, ont assisté à cette cérémonie qui symbolise la diversité des 

cultures et la solidarité avec l’Afrique. Cette session du MFNU 2013 s’annonce donc riche en échanges et en 

rencontres.  
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