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Liste de questions auxquelles vous devez répondre sur le pays que vous représentez :  
(à diviser entre délégués) 

• Quel est le nom officiel du pays ? Où se trouve le pays ? Quel est le drapeau du pays ?  
Quelle est la superficie du pays ? Quelle est la taille du pays par rapport à ses voisins ?  
• Quelles sont les langues principales parlées dans le pays ?  
• Quelles appartenances ethniques, religieuses peuvent se trouver dans le pays ?  
• Quelle est la capitale et les villes principales du pays ?  
• Quel type de gouvernement ou de structure politique y a-t-il dans le pays ?  
• Comment s’organise le pays (chef d’état, gouvernement, premier ministre, roi/reine, parties, constitution, etc.…) ?  
• Quelle est la stabilité, la durée et la politique du gouvernement actuel ?  
• Le pays a-t-il un rôle et une influence dans le monde ?  
• Quels types d’idéologies (politique, religieux ou autre) influencent le gouvernement du pays ?  
• Quelle est la population du pays, et sa répartition par âges ?  
• Quelles sont les infrastructures du pays ?  
• Quel est le niveau des services médicaux du pays et quelles sont les maladies importantes et/ou les menaces de santé 

auxquelles le pays doit faire face ?  
• Quel est niveau de vie en général ? Quels sont les articles de luxe disponibles ? Quel est le coût de la vie pour le 

citoyen moyen ?  
• Quel programme éducatif trouve-t-on dans le pays ? Quel est le taux d’analphabétisme ?  
• Quels problèmes domestiques pourraient influencer la politique extérieure du pays ?  
• Quels sont les événements majeurs dans l'histoire du pays ? Pourquoi sont-ils importants ?  
• Le pays était-il précédemment colonisé, ou était-il une puissance coloniale ? Quels moyens ont été employés pour 

obtenir l'indépendance (guerre civile, lutte violente, mouvement pacifique, etc.…)?  
• Quelles sont les politiques du pays vis-à-vis de la liberté de parole, de la liberté de la presse, du commerce, des 

guerres, des problèmes nucléaires, etc… ?  
• Le pays rencontre-t-il des problèmes majeurs comme celui des réfugiés, etc… ?  
• Depuis quand le pays est-il membre de l'ONU ?  
• Quelle est la situation financière du pays ?  
• L'ONU est-elle déjà intervenue pour des conflits impliquant le pays ? Quand ? Et comment ?  
• Le pays contribue-t-il au maintien de la paix pour l'ONU ?  
• L'ONU a-t-elle cité le pays pour des violations des Droits de l'Homme ? Si oui, pourquoi ?  
• Votre pays appartient-il à des organismes intergouvernementaux en dehors du système de l'ONU tels que 

l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (l'OTAN) ou l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (l'OPEP) ?  
• Le pays est-il ouvert à l'intervention internationale ? Le pays accepte-t-il généralement l'intervention de l'ONU ? Le pays 

accepte-t-il des O.N.G. dans ses frontières ?  
• Comment la géographie du pays affecte-t-elle ses rapports politiques ? Le pays appartient-il à des organismes 

régionaux tels que l'Union Européenne (UE), l'Union Africaine (AU) ou l'Organisation des États Américains (OAS) ?  
• Quels pays partagent une frontière avec le pays ?  
• Quels sont les pays considérés comme alliés au pays ? Quels sont les pays considérés comme ennemis ?  
• Quel est le climat du pays ?  
• Le pays a-t-il des problèmes écologiques ?  
• Quel est le système économique du pays et quels sont ses caractéristiques ? (Développé/en voie de développement, 

dettes, adhésion d'organisations commerciales, etc.)  
• Quel est le produit intérieur brut du pays (PIB) ? Comment se situe-t-il par rapport aux autres pays du monde ?  
• Qui sont les principaux partenaires commerciaux du pays ?  
• Quelles sont les ressources naturelles du pays, les sources d'énergie et quels sont les produits principaux d'exportation 

et d'importation ?  
• Le pays appartient-il à des organisations commerciales ou des accords tels que l'Accord de Libre-Echange Nord-

Américain (NAFTA) ou l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ?  
• Le pays est-il débiteur ou donateur à la Banque Mondiale et au Fond Monétaire International ?  
• Le pays reçoit-il des aides financières ? A-t-il besoin d'aide financière ? Cherche-t-il l'aide financière ?  
• Comment s’organise l’armée du pays ?  
• Le pays a-t-il été impliqué ou a-t-il contribué à des conflits récents ?  
• Quels étaient les conflits du passé ?  
• Quel est le niveau de modernisation de l’armée du pays ?  
• D’où proviennent les armes importantes ?  
• Le pays possède-t-il l'énergie nucléaire ? Sinon, possède-t-il des équipements de recherches nucléaires ?  
• Quel est le rapport entre l’armée et le gouvernement ?  
• L’armée est organisée ou désorganisée ?  
• Comment décrire l’armée du pays par comparaison à d'autres pays dans la région et dans le monde ?  
• Les militaires du pays sont-ils considérés comme une force crédible au niveau régional et international ?  
• Quel est le pourcentage du PIB dépensé pour l’armée ?  

 


