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Pour une Afrique forte et solidaire comme partenaire global 

 

Notre objectif est que l’Afrique soit forte, prospère et solidaire. 

L’Agenda 2063 de l’Union africaine comme perspective pour les États 

d’Afrique, ainsi que le cadre multilatéral du développement durable 

des objectifs de développement durable (ODD), constituent la base 

pour notre coopération au sein de l’Alliance progressiste.   

Des défis mondiaux tels que la fuite, la migration et le 

développement démographique, les crises et le terrorisme ainsi que 

le changement climatique ne peuvent être relevés à long terme 

qu’avec l’Afrique. C’est pourquoi nous nous engageons pour une 

approche partenariale globale, dans laquelle les États d’Afrique 

participent activement aux développements globaux. En effet, il est 

dans notre intérêt à tous de protéger et de garantir les biens publics 

mondiaux comme la stabilité du climat, les ressources vitales 

naturelles, la paix et la santé. Par conséquent, c’est une politique 

progressiste de traiter les États d’Afrique comme des partenaires dans 

la gouvernance globale.  

Le partenariat global est indissociable de la contribution sociale et 

démocratique sur le terrain. En tant que partis sociaux et démocrates, 

nous sommes attachés à la solidarité, la démocratie et la justice !  

L’Alliance progressiste s’engage pour une politique de paix plutôt que 

l’interventionnisme militaire : nous nous engageons pour une gestion 

des crises par des moyens politiques et civils. La sécurité collective en 

Afrique peut uniquement être assurée grâce à une plus grande 

appropriation africaine (African Ownership), conformément à 

l’objectif formulé par l’UA « Silence the guns » d’ici 2020 ! Une 

prévention durable de la crise nécessite également une mise en 

œuvre rigoureuse de la résolution de l’ONU sur les femmes, la paix et 
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la sécurité. Les causes mondiales des conflits telles que le 

changement climatique et la criminalité organisée doivent être 

résolues ensemble.  

L'Alliance Progressiste s'engage pour favoriser une Intégration 

Africaine plus efficace :  

L’Alliance Progressiste s’engage aussi à soutenir les efforts des pays et 

des mouvements progressistes Africains  visant au développement 

d’une intégration Africaine efficace, à construire l’Afrique des peuples 

et à offrir de nouvelles perspectives et opportunités intra-africaines 

de développement. L’intégration africaine constitue un enjeu majeur 

de développement des peuples du continent, elle doit représenter un 

des axes majeurs de l’action des progressistes africains et doit être 

soutenue avec une grande bienveillance par la famille progressiste 

mondiale. 

L’Alliance progressiste s’engage pour plus de solidarité, la lutte contre 

l’inégalité sociale, la promotion de la participation démocratique et la 

cogestion : la participation sociale, l’équité ainsi que l’égalité des 

sexes forment ensemble avec la participation citoyenne 

démocratique la base du développement durable. L’éducation et la 

sécurité sociale jouent un rôle clé en matière de stabilité et de 

puissance économique des États africains et d’opportunités de 

promotion et de développement des personnes, des régions et des 

pays.  

La jeune génération a besoin non seulement de perspectives 

professionnelles et de salaires leur permettant de subvenir à leurs 

besoins, mais également des opportunités de participation politique. 

La solution pour la conception de la responsabilité politique future 

est la jeunesse - les partis progressistes invitent les jeunes à façonner 

leur avenir dans l’espace démocratique et pour cela à assurer et 

développer les droits démocratiques fondamentaux.  

L’Alliance progressiste s’engage pour la transformation économique 

durable des États d’Afrique et un partenariat économique équitable : 

Une transformation socio-écologique est possible uniquement sur la 
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base de relations commerciales équitables. Seule la participation à 

des chaînes de valeur mondiales permet la création d’emplois et de 

travail décent. Seule la protection suffisante de l’industrie africaine, 

des services et de l’agriculture permet la transformation économique. 

Seule une politique durable de climat et de ressources permet d’avoir 

des ressources vitales naturelles pour les générations futures.  

Pour établir les bases du développement durable, nous nous 

engageons en collaboration avec l’Union africaine à lutter contre les 

flux financiers illégaux et à réduire le nombre de niches légales pour 

les sorties de capitaux contre-productives en Afrique.  

L’Alliance progressiste s’engage pour des conditions de travail 

humaines, des salaires décents et des droits de syndicalisation dans 

les entreprises locales et multinationales comme fondement pour un 

développement économique et social durable.  

 


