Nombreux aspects de recherche vont ameliorer la connaissance des delegues sur les pays qui
leurs sont attribuées. La liste suivante n’est pas une liste exhaustive des points que les
delegues doivent inclure dans leurs recherches afin de preparer pour la conférence.
Partie I: Géographie
● Taille de votre pays
● Localisation
● Pays limitrophes
● Océan(s) ou mer(s) bordant votre pays
● Capitale
● Capitale économique
● Langues principales
Partie II : Gouvernement et Démographie
● Système de gouvernement
● Description détaillée du système gouvernemental
● Chef de l'État actuel et chefs d'État ayant eu une importance
● Chef du gouvernement
● Principales formations politiques influentes au parlement
● Niveau de transparence
● Les groupes religieux et culturels
● Groupes ethniques
● Densité de population
● L'adhésion à des organisations internationales (ONU, UE, UA etc ..)
Partie III: Economie:
● Principales exportations
● Les principales importations
● Système économique
● Principaux secteurs économiques
● Principales industries sur le marché
● Le PIB (produit intérieur brut)
● PNB (Produit National Brut)
● IDH (Indice de Développement Humain)
● Ressources naturelles
● Les principaux partenaires commerciaux
● Sources de l'aide extérieure et / ou d'investissement étranger
● Taux de chômage
● Devise
● Politique fiscale

Partie IV: Militaire
● Conflits militaires récents
● Conflits importants ayant eu lieu dans le passé
● Nombre de division de l'armée
● Organisation
● Classement mondial
● Fournisseur principal de l'aide militaire (le cas échéant)
● Alliés militaires
● Adhésion à des organisations militaires internationales (par exemple l'OTAN)
● Armement nucléaire
● Relation entre l'Etat et l'armée
● Niveau de modernisation militaire
Partie V: Aspect Social
● Taux d'alphabétisation
● Pourcentage de personnes instruites à chaque niveau d'enseignement
● Services médicaux
● Répartition par âge
● Droits de l'homme
● Liberté de la de presse
● La liberté de religion
● Liberté d'expression
● L'égalité des sexes
Partie VI: Rôle et vues dans les Nations Unies
● Adhésion à des organes et commissions des Nations Unies (par ex. Du CSNU,
l'ECOSOC, etc .. HRC)
● Ratification de traités militaires et de désarmement (ex. TNP, ICBM, le GTSR etc ..)
● Ratification d'autres instruments cruciaux tels que la Convention de Genève,
Convention de Vienne et d'autres traités de haute importance et de conventions
internationales.
● Réactions sur les conflits actuels, qu'elles soient économiques, sociales ou politiques
(par ex. La Syrie, l'Irak, la Crimée, etc ..)
● Résolutions votées
● Allié à quelles nations à l'ONU?
● Aide aux budget de l'ONU
● Les membres des troupes de maintien de la paix de l'ONU
● Progrès dans l'OMD 2015
● Rôle du pays au sein de votre comité

