Résolution présentée par la délégation du Sud Soudan
Thème :

Objectifs du développement durable

Concerne :

CREATION D’UNE UNION DES PAYS AFRICAINS

L’Assemblée Générale,
Sachant

que le Sud-Soudan subit une exploitation de ses ressources par des multinationales sans
scrupules suite à la décolonisation ratée des pays occidentaux ;
que plus de la moitié de la population du Sud-Soudan vit encore en dessous du seuil de
pauvreté défini par l’ONU ;
que le Sud-Soudan a le taux de mortalité et d’analphabétisme des femmes le plus élevé au
monde ;

Soulignant

que le FMI, la Banque Mondiale et les Etats Unis d’Amérique nous fournissent des prêts
financiers lesquels nous entrainent dans une spirale de dépendance et d’endettement dont
les conséquences sont de ne plus pouvoir investir dans la santé et le développement de notre
population, alors que je le rappelle notre continent possède des richesses importantes
notamment dans ses sols ;

Remarquant qu’une grande majorité des pays Africains sont dans la même situation critique que le SudSoudan et que la seule superpuissance travaillant de manière constructive et bénéfique avec
les pays africains est la République populaire de Chine ;
Conscient

de l’impuissance des pays Africains, à se sortir seuls face aux institutions financières
gouvernées par l’occident ;

Précisant

nos cibles en matière de développement durable « Sud-Soudan horizon 2030 », notre pays
propose au vote la poursuite des objectifs suivants :

DECIDE

de la création d’une union Africaine forte et souveraine afin d’établir un rapport de force
équilibré face aux grandes puissances avec comme but le développement démocratique,
économique et social de l’Afrique en accord avec les enjeux climatiques et écologiques
globaux;

de la participation au projet de la Route de la Soie mis en oeuvre par la République populaire
de Chine ;
de la création d’une charte à l’échelle Africaine prônant l’égalité des sexes, la possibilité de
formation de base pour tous et luttant contre le travail des enfants ;
de la création d’une cellule dirigée par l’union Africaine de médiation face aux conflits
ethniques présent sur le continent africain ;
du soutien d’une politique de développement limitant les flux migratoires du continent africain ;
d’obtenir pour l’union africaine une place comme membre permanent du Conseil de sécurité
de l’ONU
Le texte français fait foi.

