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Le monde sort d’une année au cours de laquelle d’incroyables bouleversements se sont produits 
en Europe de l’Est, et qui ont entrainer avec eux d’autres événements dans le reste du monde. 
Partout, de plus en plus de pays autoritaires s’écroulent laissant place à des jeunes démocraties. 
 
En Europe de l’Est, il a suffit que la Hongrie ouvre une brèche dans le Rideau de fer  pour que le 
mur de Berlin s’effondre et à sa suite tout les régimes communistes qui avaient imposés leur joug 
depuis la seconde guerre mondiale. En Asie, Taiwan et la Corée du Sud évoluent aussi vers le 
multipartisme. En Amérique du Sud, le Chili a lui aussi évolué vers le pluralisme après de 
nombreuses manifestations. 
 
En Afrique, Son Excellence Monsieur Houphouët-Boigny, président de la République de la Côte 
d’Ivoire, pays majeur de l’Afrique de l’Ouest, observe cette vague démocratique avec sympathie 
et intérêt. Son Excellence qui, de par son passé connaît parfaitement bien la France, pays des 
droits de l’Homme, s’interroge néanmoins sur la capacité de transposer tel quel le modèle 
démocratique occidentale en Afrique sans que des conséquences sociales et culturelles s’y 
produisent. L’Afrique se caractérise en effet par des frontières issues de la colonisation et une 
composition ethnique très complexe. 
 
La délégation ivoirienne note aussi que ces changements peuvent se faire dans la violence et la 
brutalité comme en Roumanie qui s’est débarrassée du régime totalitaire de Ceausescu dans des 
circonstances malheureuses et tragiques ou au Zaïre, où le pouvoir du président Mobutu est de 
plus en plus contesté, y compris par la communauté internationale pour violations des droits de 
l’Homme. Par exemple, en février dernier, des étudiants ont été tués dans des manifestations et 
beaucoup ont été arrêtés. 
 
La transition d’un pouvoir totalitaire communiste vers un régime démocratique soulève un certain 
nombre de défis, pour ces pays comme pour la communauté internationale. Le premier de ces 
défis est d’assurer la transition vers des économies de marché. Cette expérience n’a jamais été 
tentée auparavant. 
 
La délégation ivoirienne est préoccupée par les difficultés auxquelles ces jeunes démocraties 
vont devoir faire face pour assurer le retour à la liberté économique, pour faire émerger des 
entrepreneurs et ressusciter un esprit d’entreprise dans des pays où toutes notions de libertés 
économiques ont été perdues depuis 45 ans.  
 
La délégation ivoirienne souhaite que le Conseil de sécurité reste saisi de cette question et invite 
la communauté internationale à apporter son soutien aux nouvelles démocraties. Ces nouvelles 
démocraties auront besoin d’aide financière mais il ne faut pas que cette aide se fasse au 
détriment des pays d’Amérique, d’Asie et surtout d’Afrique qui continuons d’avoir besoin de l’aide 
des pays développée.  
 


