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Une plate-forme d’échanges et de réflexion
au service du développement 

La création de la Coalition pour
le dialogue sur l’Afrique (CoDA)

procède de la ferme volonté des
institutions et de la société civile
africaines de tirer, entre autres, les
meilleurs enseignements de la
récente crise financière interna -
tiona  le, de la crise alimentaire
mondiale et du changement clima -
tique. Héritière à la fois de la
Coalition mondiale pour l’Afrique,
de la Grande Table et du Forum
africain de développement, CoDA
entend favoriser, dans le contexte
post-crise, à travers un dialogue
sincère, direct et inclusif, une
meilleure synergie entre les
différentes parties prenantes au
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développement de l’Afrique. En
effet, la crise financière a mis en

évidence l’immensité des défis
posés par le développement de
l’Afrique, l’urgence d’une autre
gouvernance mondiale et la
nécessité d’une prise en main
totale du destin du continent par
les siens. 

Avec le soutien décisif de la Banque
africaine de développe ment (BAD),
de la Commission de l’Union
africaine (CUA) et de la Commission
économi que des Na tions unies
pour l’Afrique, trois institutions à
l’origine de sa créa tion, CoDA vise
également à assur er des effets
durables à la réponse africaine à la
crise fin an cière.

« L’adoption des statuts de
CoDA, après des discus-
sions nourries et animées,
marquent une étape impor-
tante dans la vie de notre
organisation. Ces statuts
soulignent le rôle clé de la
BAD, de l’UA et de la CEA
dans l’avènement de CoDA.
Ils consacrent également le
carac tè re indépendant, ou-
vert et in ter national de
CoDA »
M. Festus Mogae, Président du CA de

CoDA (Abidjan, mai 2010)
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En tant que forum nouveau,
international, indépendant et ou -
vert, la Coalition peut, sans aucun
doute, favoriser l’adhésion des
populations africaines aux réfor -
mes post-crise. Aussitôt les
pre miers effets de la crise
enregistrés sur le continent, la
BAD, la CEA et la CUA ont réagi à

travers différentes initiatives parmi
lesquelles la Conférence ministé -
rielle organisée à la mi-novembre
2008 à Tunis, la création du
Comité des Dix composé des
ministres africains des finances et
des gou verneurs de banques
centrales (C10), la participation aux
réunions du G-20. 

De façon plus spécifique, en répon -
se à la crise financière in    ter  na  tionale,
le Groupe de la BAD, première
institution de finan cement du
développement en Afrique, a mis
en place de nou veaux instruments,
assurant ainsi à ses pays membres
régio naux (PMR) l’accès à des
ressources financières plus accrues
dans le cadre de procédures
simplifiées. 

Afin de consolider les acquis
obtenus, CoDA entend contribuer
à la définition de nouveaux
paradigmes du dé veloppe  ment
africain et d’une nouvelle praxis
dans l’espace public et l’action
citoyenne. A cet effet, la Coalition
a déjà organisé en octobre 2009 à
Abuja, au Nigeria, un séminaire sur
le crime trans national et son
impact sur la gouvernance en
Afrique. Elle a ensuite organisé
une rencontre sur la crise
financière en novembre de la
même année à Tunis. 

CoDA, 
un cadre d’échanges 
et de réflexions 
sans tabou

Nouveaux statuts, nouvelles ambitions
CoDA a poursuivi son travail de
levier au service du
développement de l’Afrique avec
l’organisation en mai 2010 à
Abidjan d’un séminaire sur les
enjeux de l’intégration régionale
en Afrique. La Coalition
poursuivra ses activités avec des
séminaires sur le Mécanisme
africain d’évaluation par les pairs
(MAEP) et sur les changements

climatiques prévus au second
semestre de l’année 2010.

Dans le même temps, CoDA
envisage des actions de plaidoyer

« Nous avons tous l’es-
poir que CoDA servira de
cadre idoine pour maxi-
miser l’im pact des diffé-
 rentes in   ter   ventions sur
notre continent grâce à
une meilleure collabora-
tion et coor di nation »
Donald Kaberuka, Président 

du Groupe de la BAD (Tunis, 

novembre 2009)

D’éminentes personnalités africaines et internationales animent l’action de CoDA

Mobilisation totale de CoDA en faveur de l’intégration régionale



Vision 
de CoDA
« La Coalition pour le dialogue sur
l’Afrique est un nouveau forum
international indépendant, qui
identifie et discute des enjeux
essentiels pour le développement
de l’Afrique dans un contexte
global. C’est une plate-forme
d’échanges et de réflexion qui
plaide en faveur du continent,
rassemble différents acteurs afin
de favoriser un dialogue franc,

direct et inclusif et mieux faire
entendre la voix de l’Afrique.
C’est un cadre d’orientation qui
travaille en étroite synergie avec

différentes organisations inter na -
tionales qui s’intéressent aux
défis de la paix, la sécurité, la
gouvernance et le développement
en Afrique. Sans être leur
programme, CoDA est parrainée
par la Banque africaine de
développement (BAD), la Com -
mission de l’Union africaine (CUA)
et la Commission écono mique
des Nations unies pour l’Afrique
(CEA). La Coalition est dirigée par
un Conseil d’éminentes
personnalités africaines et non
africaines tout en bénéficiant de
l’appui du secteur privé ». 
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pour mobiliser davantage de
ressources en faveur de l’Afrique.
L’ampleur des besoins en
financement sur le continent est
telle qu’aucune institution ne peut y
répondre isolément. 

Si la crise financière a suscité ces
dernières mois la mobilisation
exceptionnelle de l’Afrique, il n’en
demeure pas mois que le continent
est confronté à d’autres défis :

changements climatiques, paix et
sécurité, bonne gouvernance,
intégration régionale et renforce -
ment du secteur privé. 

Par sa nature de carrefour
d’échanges et de réflexion sans

tabou, animé par d’éminentes
personnalités africaines et non-
africaines, CoDA apporte une
valeur ajoutée aux efforts de
l’Afrique pour mieux faire
entendre sa voix sur la scène
internationale.

Profitant de son 4 ème Conseil
d’administration tenu à Abidjan,
en marge des 27 èmes
assemblées annuelles de la BAD,
CoDA a adopté en mai 2010 des
statuts qui lui confèrent une
personnalité juridique, réaffirment
son indépendance ainsi que son
caractère inclusif et ouvert. Une
étape décisive de la vie de CoDA
devrait également être franchie
lors de la tenue en novembre

2010 à Maurice de la cinquième
session de son Conseil
d’administration. Celle-ci sera la
toute première depuis l’adoption
des statuts de CoDA et sa
transformation en structure dotée
de la personnalité morale et
juridique. 

« Dès son lancement CoDA
a inscrit sur son agenda de
travail des enjeux impor-
tants pour le développe-
ment de l’Afrique tels que la
réponse à la crise finan-
cière, l’intégration régio-
 nale, la lutte contre les
crimes transnationaux.
Cette démarche conforte
l’espoir que nous plaçons
dans CoDA »
Jean Ping, Président de la CUA (Tunis,

février 2010)

« Notre souhait, c’est de voir
CoDA jouer un rôle de plai-
doyer en faveur de la tra-
duction des politiques et ini-
tiatives en actions
concrè tes au service du dé-
veloppement socio-écono -
mique de l’Afrique »
Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif 

de la CEA (Tunis, novembre 2009)

CoDA entend aider l’Afrique à assurer sa sécurité alimentaire

CoDA s’intéresse aussi aux défis 
du changement climatique
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Festus Mogae, Président.

MEMBRES
Mohamed El Baradei, ancien Directeur général
de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
Cheick Modibo Diarra, Président de Microsoft
pour le Moyen-Orient et l’Afrique.
Walter Fust, Directeur général de Global Huma -
ni tarian Forum.
Frene Ginwala, ancien Président de
l’Assemblée nationale d’Afrique du Sud.

Mo Ibrahim, Président de la Fondation Mo
Ibrahim.
Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif de la CEA
Donald Kaberuka, Président de la BAD.
Dr Speciosa Wandira Kazibwe, ancien Vice-
président d’Ouganda. 
Martin Khor, Directeur de Third World Network.
Paul Martin, ancien Premier ministre canadien. 
Jean Ping, Président de la Commission de l’UA.
Pr Abdoulaye Bathily, Coordon nateur de
CoDA.

Composition du Conseil d’administration de CoDA

« CoDA entend apporter sa
con tribution à une redéfini-
tion des paradigmes du dé-
veloppe ment africain et sur-
tout à l’é mer gence d’une
nouvelle praxis dans l’es-
pace public et l’action ci-
toyenne »
Abdoulaye Bathily, Coordonnateur 

de CoDA (Tunis, 28 novembre 2009)

L’adoption des statuts de CoDA à Abidjan a constitué un tournant dans son évolution


