Vous êtes journaliste et assistez au discours de Julius Nyerere, président de Tanzanie, en
février 1979 à la tribune de l’ONU. A cette occasion, vous écrivez un article dans lequel vous
expliquez ce qu’est le Tiers Monde et le rôle qu’il souhaite jouer dans les relations
internationales.

Bonjour Mesdames et Messieurs, on se retrouve dans Quelques minutes chrono, l’émission qui
dure quelques minutes.
Aujourd’hui j’ai donc assisté au discours de Julius Nyerere président de la Tanzanie à la tribune
de l’ONU. A cette occasion, je vais en profiter pour vous parler du Tiers Monde soutenu par
l’ONU.
Le Tiers Monde est dans le contexte de la guerre froide, un troisième groupe de pays, distinct du
bloc soviétique et du bloc occidental.
Apparu dans les années 1950, ce mot fait référence au Tiers Etat qui, avant la Révolution
française regroupait les non-privilégiés, privés de participation à la vie politique.
Dans le Tiers Monde, on y inclut l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Sud et centrale. Le Tiers Monde a
réellement émergé lors de la conférence de Bandung en 1955 ?
Nous pourrons citer comme exemple l’Asie qui accepte d’offrir son aide à l’Afrique, le 24 avril
1955 au mieux de ses possibilités. Nous avons aussi le mouvement des non-alignés, qui est un
mouvement crée en 1961, lors de la conférence de Belgrade. Ce mouvement vante l’indépendance
des nouveaux Etats face aux deux blocs de la guerre froide et soutient les mouvements
nationalistes.
Dans les principaux dirigeants, nous avons Nehru en Inde, Kwame Nkrumah au Ghana, Nasser en
Egypte, Sukarno en Indonésie et Tito en Yougoslavie.
Pour se faire entendre à l’échelle nationale, le Tiers Monde parle d’une seule voix aux sessions de
la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Mais aussi dans les autres
réunions consacrées aux problèmes économiques mondiaux. De grands dirigeants s’allient comme
le non-alignement et il y a des rassemblements des conférences comme à Bandung en 1955.
Les pays du Tiers Monde ont des revendications politiques. Ils élèvent leur voix contre le
colonialisme et contre les deux blocs. Ils ont aussi des revendications économiques comme des
négociations avec des Etats industrialisés pour des changements des règles de finance et des
échanges mondiaux. Le Tiers Monde exige aussi le changement des systèmes qui enrichissent les
riches et appauvrissent les pauvres.
Pour conclure, le Tiers Monde et ses pays ont leur point de vue, leurs demandes et forment un
groupe solide et lié.
C’est la fin de Quelques minutes chrono, je vous laisse avec le prochain journaliste et à bientôt
pour une prochaine enquête.

