
L'UNHCR  
 
Bonjour tout le monde, 
Aujourd’hui record mondial terrifiant : 70 millions de réfugiés dans le monde, 1 personne est 
déracinée par un conflit ou des persécutions  toutes les 2 secondes !  
La mise en place de solutions pour cette situation revient au haut commissariat des nations 
unies pour les réfugiés qui fut fondé en 1950. Depuis, il a pour missions de sauver des vie, de 
protéger les droits des réfugié et de construire un avenir meilleur pour toutes les communautés 
déplacés. 
 
Un avenir meilleur…  Nous tous, ici, sommes à l’école pour un avenir meilleur pas vrai? Un bon 
travail.. Nous recevons une éducation pour cela. Et bien pas tout le monde a notre chance : 
seulement 61% des enfants réfugiés vont à l’école primaire et à peine 23% des adolescent 
reçoivent un enseignement secondaire.  
C’est pourquoi la 1ere problématique de ce comité sera :  Combler le manque d'accès à 
l’éducation pour les réfugiés à l’aide des technologie de l’information et de la communication. 
Ce sera à nous de trouver comment utilisé nos technologies de façon efficace et viable dans la 
situation des réfugiés. 
 
Ensuite nous nous interrogerons sur une problématique concernant les femmes en situation de 
déplacement. Elles représentent environ 50% de toute les population réfugiés et se retrouvent 
particulièrement vulnérable aux violence sexuelle et sexiste. C’est pourquoi la seconde 
problématique de ce comité est : L’utilisation des technologie de l’information et de la 
communication pour améliorer les conditions des filles et des femmes dans les camps de 
réfugiés de l’UNHCR. Nous devrons travailler contre les discriminations et les violence due au 
genre sexuel et sur les meilleures moyens de donner un accès à des sessions avec des 
psychologue et des médecins car si les populations réfugiés avait accès à des données 
médicales et sanitaires, beaucoup de maladie serait évité. 
 
 
Bah voilà ! C’est tout pour mon comité, ( il sera bilingue français/ anglais) merci beaucoup pour 
votre lecture et j’espère vous voir nombreux et motivés à l’UNHCR ;) 


