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DÉCISION SUR LE RAPPORT DU COMITE D’ORIENTATION DES CHEFS D’ÉTAT 

ET DE GOUVERNEMENT SUR LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 

Doc. Assembly/AU/7(XXI) 
 
La Conférence, 
 
1. PREND NOTE AVEC SATISFACTION du rapport du Président du Comité 

d’orientation des chefs d’État et de gouvernement (HSGOC) sur le Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), S.E. M. Macky Sall, 
Président de la République du Sénégal ; 

 
2. ENTÉRINE les conclusions de la vingt-neuvième session du Comité d’orientation 

des chefs d’État et de gouvernement (HSGOC) sur le Nouveau Partenariat pour 
le Développement de l’Afrique (NEPAD) ; 

 
3. REAFFIRME le maintien de la pertinence du NEPAD et le rôle qu’il continue 

d’assumer en tant que stratégie et programme phares de l’Union africaine en 
matière de développement, ainsi que sa contribution à faire progresser la 
transformation du continent dans l'esprit de la promotion du panafricanisme et de 
la renaissance africaine au moment où l'Afrique célèbre le cinquantième 
anniversaire de l’OUA-UA ; 

 
4. RAPPELLE la Décision Assembly/AU/Dec.413 (XVI1I) fondée sur les 

conclusions de la vingt-sixième session du HSGOC sur la mobilisation des 
ressources nationales pour les programmes et projets du NEPAD, notamment la 
réalisation d'une étude approfondie sur les mécanismes et instruments de 
financement novateurs, en vue de stimuler l'appropriation africaine de l'agenda et 
des programmes de développement du continent ; 

 
5. SE FÉLICITE de l'offre de la République du Sénégal d’organiser au Sénégal à 

une date qui sera déterminée ultérieurement, un Sommet et une conférence de 
haut niveau sur le financement des programmes et projets du NEPAD en vue de 
promouvoir le programme de mobilisation des ressources nationales ; ledit 
programme fera l’objet de discussion à cette conférence de haut niveau ; 

 
6. A CET EFFET, DEMANDE à l’Agence de planification et de coordination du 

NEPAD et la CEA de finaliser, en collaboration avec le PNUD et la Banque 
africaine de développement, les résultats et les conclusions du rapport d'étude 
intitulé : mobilisation des ressources financières nationales pour la mise en 
œuvre des programmes nationaux et régionaux du NEPAD- l’Afrique en 
introspection (Mobilizing Domestic Financial Resources for implementing NEPAD 
National and Regional Programmes - Africa Looks Within), après que le Comité 
directeur du NEPAD les aura dûment examinés ; 
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7. ACCUEILLE FAVORABLEMENT le lancement par le HSGOC du Centre 
d'information virtuel du Programme de développement des infrastructures en 
Afrique (Virtual VPic) en tant que plate-forme centralisée visant à consolider les 
informations et les données statistiques sur les projets régionaux d'infrastructure 
dans le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique 
(PIDA) et de l'Initiative présidentielle pour la promotion du développement des 
infrastructures en Afrique ; 

 
8. FELICITE l’Agence du NEPAD et la Commission de l’UA pour ce jalon important 

qui vise à améliorer la communication sur les programmes d’action prioritaires du 
PIDA et l'Initiative présidentielle pour la promotion du développement des 
infrastructures en Afrique en ciblant les pays africains, les décideurs, les 
investisseurs et les CER. SOULIGNE que le Centre virtuel alimentera la base de 
données du PIDA sur les infrastructures en Afrique et fera avancer le suivi et 
l’évaluation de la mise en œuvre des projets d'infrastructure ; 

 
9. INSISTE sur la nécessité absolue d'intégrer les principaux projets régionaux 

d'infrastructure couvrant la sous-région de l’Afrique centrale et de l’Afrique de 
l'Est dans les programmes d’action prioritaires du PIDA, question qui a été 
évoquée lors du Dialogue BRICS-Afrique. Sur la base de la recommandation du 
Président de la Commission, SE REJOUIT de la mise sur pied du Groupe de 
travail UA-CER sur les infrastructures, coordonné par le Chef exécutif de 
l’Agence du NEPAD, qui a été le principal résultat de la retraite Commission de 
l’UA-CER, tenue en mars 2013 à Durban après le cinquième Sommet des 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et CONVIENT d’inscrire le 
rapport intérimaire du Groupe de travail à l’ordre du jour de la prochaine session 
du HSGOC ; 

 
10. FELICITE le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, sous la 

présidence de Son Excellence le Président Jacob Zuma, d’avoir fait preuve de 
vision en accueillant avec succès le cinquième sommet des BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) en mars 2013 à Durban, ainsi que le Forum 
historique de dialogue entre les BRICS et l’Afrique, durant lesquels les projets 
régionaux prioritaires de l’Afrique en matière d'infrastructure ont été présentés 
par le Président du HSGOC, au nom de l’Afrique ; 

 
11. PREND NOTE EN PARTICULIER de la communication présentée par S.E. le 

Président Jacob Zuma sur les résultats du Sommet des pays BRICS, notamment 
la forte participation et l'unité dont ont fait preuve les dirigeants africains, 
l'engagement des pays BRICS à renforcer la coopération avec le continent dans 
le développement des infrastructures et l'industrialisation, ainsi que la proposition 
de créer une Banque de développement pilotée par les BRICS et reflétant le 
modèle prévu de financement, visant à promouvoir et accélérer la mise en œuvre 
des projets regroupant plusieurs pays ; 
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12. SE FELICITE DONC des principaux résultats du cinquième Sommet des pays 
BRICS, à savoir la Déclaration deThekwini qui se repose sur le thème: «BRICS 
et l'Afrique - Partenariat pour le développement, l'intégration et 
l’industrialisation», la voie tracée pour renforcer le partenariat entre les pays 
BRICS, la Commission de l’UA, l'Agence du NEPAD et CER et la proposition de 
convoquer une autre retraite BRICS-Afrique au cours du sixième Sommet des 
pays BRICS (sixième session) et des pays du G20 qui se tiendront 
respectivement au Brésil et en Russie ; 

 
13. SE FELICITE EGALEMENT du rapport 2013 de l’Union africaine sur la 

responsabilité concernant les engagements Afrique-G8 portant sur le VIH / SIDA, 
la tuberculose et le paludisme et l’APPUIE pour marquer la volonté ferme de 
l’Afrique de promouvoir la responsabilité mutuelle dans ses engagements de 
partenariat et EXPRIME SA GRATITUDE à l'Agence du NEPAD, la Commission 
de l’UA et l'ONUSIDA pour avoir élaboré conjointement ce deuxième rapport sur 
la responsabilité africaine ; 

 
14. DEMANDE à l’Agence du NEPAD, la Commission de l’UA et l'ONUSIDA à 

diffuser largement les messages clés contenus dans le rapport sur la 
responsabilité aux parties prenantes africaines et aux partenaires en vue de la 
mise en œuvre de ses conclusions ; 

 
15. REAFFIRME qu’il est nécessaire que les engagements de partenariat de 

l'Afrique avec le G8 et le G20 restent concentrés sur les priorités de 
développement du continent, surtout en matière d’agriculture et de 
développement des infrastructures. 
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