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Le moyen-orient se situe sur une grande partie de l’Asie de l’Ouest en et sur une                
partie de l’Europe. Depuis l’année 1979, le Moyen-Orient connais de grand changement            
politique dû au révolutions menées par les citoyens. voulant passer de régime autoritaire à              
démocratique. 
 

Durant l’année passé ainsi que cette année une crise sanitaire est apparue, le             
coronavirus qui a fortement touché l’économie des pays tels que le libans, l’iran; cela a créé                
notamment une forte augmentation du chômage. De plus lors du 6 août 2020 une double               
explosion a eu lieux sur la ville de Beyrouth dévastant des centaines d’habitation ainsi que               
des immeuble laissant ainsi des milliers de citoyens à la rue. Depuis l’explosion, la plupart               
des dirigeant du Liban on démissionné car selon les propos du premier ministre Hassan              
Diab, le peuple exige des responsable de ce désastre dissimulé depuis 7 ans. 

 
Depuis l’explosion ainsi que la crise sanitaire, la Commission européenne, la Banque            

mondiale ainsi que les fonds monetaire internationales (FMI) on promis une aide de 250              
millions d’euros au Liban afin de les aider à sortir de cette crise qu’elle soit matérielle ou                 
même sanitaire car on dénombre pas moins de 30 000 cas au Liban ainsi que 907 736 cas                  
le moyen orient entier. Or durant cette conférence sur l’aide, la Russie, la Turquie ainsi que                
l’Iran sont absent alors qu’ils s’agit de pays important dans la crise syrienne. 
 
L’estonie, un pays de l’Europe de l’Est joue un rôle important dans l’ONU car la présidente                
de l’estonie a porter son pays candidat a un siège non permanent au Conseil de sécurité                
durant l’année 2020-2021 et de plus la présidente a passé en revue tous les conflit dans le                 
monde montrant ainsi son implication dès conflit qu’il peut avoir dans le Moyen-Orient             
surtout entre l’Iran et les état-unis et l’irak. 
 
L’estonie ce voit donc très impliquer au saint du conseil de sécurité afin d’aider au mieux le                 
Moyen-Orient à sortir de cette crise sanitaire ainsi qu’économique que certain pays subisse             
depuis maintenant un an voir plus. 
 


