Résolution présentée par la délégation de la République de l’Afrique du Sud
Thème

Droit politiques et sociaux

Concerne

Intégration positive

L’Assemblée Générale,
Constatant

Que l'Afrique du Sud a une histoire coloniale qui engendra un régime
ségrégationniste qu’on appelle l'apartheid en 1948 dont la résistance de la
communauté Noirs et l’opposition internationale en viennent à bout, en 1991.

Relevant

Qu’en 2003 le BEE « Développement Économique des Noirs », programme de
discrimination positive, à base racial lancé par le gouvernement sud-africain pour
rectifier les inégalités dans la sphère économique, qui a été restructuré en 2007,
ne profitant qu’a certains groupes de noir privilégiés laissant le reste dans la
pauvreté.

Ajoutant

Qu'aujourd'hui parmi les 60 millions d'habitants de la République sud-africaine
93% sont non blancs et 55% de la population sud-africaine vit avec moins de 41
euros par mois. Seulement 31% des entreprises ont à leur tête un noir, mais la très
grande majorité des noirs vivent dans la misère.

Déplorant

Que la majorité des mesures en vue de réduire les inégalités raciales en Afrique
du Sud ont eu pour objectif d'améliorer l'intégration économique de la population
majoritaire dans le cadre d’une économie libérale, dont le système n’a pas pour
fonction de réduire les inégalités mais plutôt de générer des richesses.

Propose

De réduire les inégalités raciales en favorisant l'intégration de la population
majoritaire à la hauteur de leur proportion dans toutes les sphères sociales, tant
dans la fonction publique que dans l'économie privée, les citoyens noirs doivent
être représentés proportionnellement à leur population. Les administrations
comme les entreprises devront ainsi revoir la composition de leurs effectifs afin de
l'ajuster progressivement à la réalité démographique du pays. En conséquence,
l’intégration positive des citoyens noirs favorise la mixité sociale des différents
groupes ethniques de la République d’Afrique du Sud. Cette politique d’intégration
et de mixité sociale sera un exemple pour les autres peuples de la terre.

Convaincu

Qu’elle permettra à elle seule de diminuer drastiquement les inégalités raciales
dans la politique sud-africaine sans attendre une hypothétique régulation
économique qui pourrait éventuellement arriver d’ici longtemps.

Décide

L’instauration d’une loi qui oblige que les ethnies soient représentées
proportionnellement à leur population dans le monde du travail sud-africain.

Le texte français fait foi

