La cooperation Sud... Sud en Afrique du Sud
40 ans apres le BAPA
Histoire de l'Afrique du Sud et du PABA
A la suite de la resolution 31/179 de l'Assemblee generale des Nations Unies
(AGNU), Buenos Aires a accueilli du 30 ao0t au 12 septembre 1978 la
premiere Conference des Nations Unies sur la Cooperation Technique entre
pays en developpement (CTPD). Le President Videla d'Argentine a accueilli 5
ministres, 41 ministres delegues et 81 chefs de departements charges de la
planification du developpement et de la cooperation, qui ont etudie et debattu
toutes les lignes d'une feuille de route pour la promotion de la CTPD. Les
resultats de la conference - qui devint le Plan d'Action de Buenos Aires
(PABA) - ont ete adoptes le 12 septembre 1978 par les delegues de 138 Etats
membres, puis enterines par l'AGNU en decembre 1978. Cette initiative a
donne lieu

a

la mise en reuvre par les gouvernements et le systeme des

Nations Unies d'un plan de promotion de la CTPD durant plusieurs decennies,
et a encourage l'autonomie nationale et collective dans les pays du Sud en
general, consideree comme le fondement d'un nouvel ordre economique
international.
La Republique d'Afrique du Sud, toujours sous forte influence coloniale
britannique et neerlandaise, n'a pas rejoint les precedentes activites des pays
en developpement nouvellement independants telles que la Conference afro

asiatique de Bandung en 1955, qui ont conduit a la creation du Mouvement
des pays Non Alignes. (MNA), le Groupe des 77 et la Conference des Nations
Unies sur le Commerce et le Developpement (CNUCED) dans la premiere
moitie des annees soixante. A L'oppose, l'Afrique du Sud etait toujours
gouvernee par une minorite blanche qui appliquait un systeme de segregation
raciale, connu sous le nom d'Apartheid, qui privait de ses droits et opprimait la
majorite de la population autochtone africaine metisse et asiatique du pays.
Cela a conduit tres rapidement a la condamnation internationale, qui
comprenait des embargos sur les armes et le commerce, et !'interdiction de
l'Afrique du Sud des organisations des Nations Unies. D'ou !'absence du

gouvernement sud-africain dans les deliberations du PABA a la fin des annees
1970, qui ont egalement ete les annees les plus violentes et les plus
repressives de l'histoire nationale de l'Afrique du Sud.
Fait interessant, la resolution 31/179 de l'Assemblee generale des Nations
unies autorisait les mouvements de liberation combattant le regime
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