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Le candidat traitera obligatoirement les deux (2) sujets.

Premier sujet : DISSERTATION

Le milieu naturel dans le développement économique de la Côte d’Ivoire.

Deuxième sujet : COMMENTAIRE DE TEXTE

Les interventions de l’ONU dans les conflits armés en Afrique se font avec une telle lenteur que le
plus souvent, celles-ci n’arrivent pas à avoir toute l’efficacité qui est attendue. Conséquence, cette
organisation apparaît de plus en plus dans l’opinion populaire comme « un docteur après la mort ». Une
perception négative de l’ONU qu’a contribué à renforcer l’échec des « casques bleus » au Rwanda en 1994
et l’impuissance dont elle a fait montre devant la crise qui secoue les Congo…

En plus des échecs qui ont sanctionné les derniers engagements des casques bleus sur les champs de
bataille, les difficultés financières de l’ONU de même que celles relatives à la mobilisation des militaires
devant constituer les troupes, et, à la coordination des actions sur le terrain, ont fini par convaincre les pays
occidentaux membres de l’ONU d’une chose : «qu’il faut de moins en moins s’engager militairement et
privilégier le dialogue entre les belligérants ».

La tendance à l’encouragement de la méthode diplomatique pour régler les conflits en Afrique n’est
cependant sans problèmes…

A regarder de près, cette attitude pose la problématique de ce que doit être le rôle de l’ONU dans le
nouveau contexte international.

Source : Fraternité matin N° 10.292 du Mercredi 10 Février 1999.

Questions :

1- Donne l’idée générale et la nature du texte.
2- Quel constat l’auteur fait des interventions de l’ONU en Afrique ?
3- Dans le contexte international, quelles sont les solutions qui pourraient rendre l’ONU plus efficace.


