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La Coalition mondiale pour l’Afrique
La Coalition mondiale pour l’Afrique (CMA) est un forum Nord-Sud qui réunit les dirigeants
africains et leurs principaux partenaires de la communauté internationale pour examiner les
problèmes de développement économique et social les plus sensibles en Afrique. La CMA
cherche à favoriser un consensus sur les politiques et les programmes d’action et à en suivre les
résultats. Elle part du principe que l’Afrique ne peut se développer qu’à partir d’elle-même, mais
que cet effort a besoin d’un appui extérieur soutenu et coordonné et une collaboration étroite
avec ses partenaires extérieurs. En cette époque de mutations profondes dans le monde, la CMA
œuvre à maintenir l’Afrique à l’ordre du jour mondial et à mobiliser un appui international à la
hauteur de la volonté de changement économique et politique du continent.

La CMA reçoit ses orientations de ses coprésidents, qui déterminent également son programme
de travail annuel. Les coprésidents de la CMA sont Festus Mogae, président du Botswana, Meles
Zenawi, premier ministre de l’Éthiopie, Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali, Frene
Ginwala, président de l’Assemblée nationale sud-africaine, Clare Short, ancien Secrétaire d’État
du Royaume-Uni, Susan Whelan, ministre du Canada, et Hilde F. Johnson, ministre de la
Norvège. Sir Ketumile Masire, ancien président du Botswana, Jan Pronk, ancien ministre des
Pays-Bas, et Robert McNamara, ancien président de la Banque mondiale, sont coprésidents
honoraires. Le Secrétariat, installé à Washington, est dirigé par M. Hage Geingob.

L’instance suprême de la CMA est l’assemblée plénière des membres — les gouvernements
africains et leurs partenaires bilatéraux, multilatéraux et non gouvernementaux—qui s’est réunie
pour la troisième fois à Gaborone, au Botswana, en octobre 2001. Entre les assemblées plénières,
l’action de la CMA est orientée par le Forum Annuel auquel participent les représentants des
pays africains et des pays du Nord, ainsi que des organisations internationales et régionales. Des
représentants du Parlement, de la société civile et du secteur privé participent également aux
réunions de la CMA.

Le programme d’action de la CMA s’articule autour des grands thèmes suivants:

• La paix et la sécurité, y compris la gestion des conflits et la réforme dans le secteur de la
sécurité.

• La gouvernance et la transition vers la démocratie, comprenant aussi la lutte contre la
corruption, l’éthique de responsabilité publique et l’alternance politique pacifique.

• La croissance durable et l’intégration à l’économie mondiale, y compris l’intégration régionale,
le secteur privé et l’agriculture.


