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DECISION SUR LE RAPPORT DU COMITE D’ORIENTATION 

DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DU NEPAD (HSGOC) SUR LE 
NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 

Doc. Assembly/AU/7 (XVI) 
 
La Conférence, 
 

1. SE FÉLICITE du rapport du Président du Comité d’orientation des chefs 
d'Etat et de gouvernement du Nouveau Partenariat pour le Développement 
de l’Afrique /NEPAD (HSGOC), S.E.M. Meles Zenawi, Premier Ministre de 
la République fédérale démocratique d'Éthiopie; 

 
2. NOTE AVEC SATISFACTION la transition en douceur vers l’Agence de 

planification et de coordination du NEPAD (NPCA) résultant de l'intégration 
du NEPAD dans les structures et processus de l'Union africaine, suite à la 
décision Assembly/AU/Dec. 282(XIV) de la quatorzième session ordinaire 
de la Conférence de l’UA de février 2010 tenue à Addis-Abeba (Ethiopie); 

 
3. SE FELICITE EGALEMENT de l'adoption par la NPCA, des règles, des 

règlements de l'UA régissant les ressources humaines et les systèmes 
financiers et de la récente mise en place de l'Unité de coordination du 
NEPAD au sein du Bureau du Président de la Commission pour assurer la 
liaison entre la Commission et la NPCA TOUT EN INSISTANT sur la 
nécessité d’une collaboration continue, la synergie et l'harmonisation des 
programmes de la Commission avec ceux de la NPCA, sur l’octroi de 
ressources financières adéquates requises afin de lui permettre de 
fonctionner efficacement et sur la mise en œuvre du nouvel organigramme 
de la NPCA ; 

 
4. APPROUVE le programme d’activités et priorités contenus dans le rapport 

d'activité de l’Agence de planification et de coordination du NEPAD pour la 
période allant de juillet à décembre 2010 et ainsi que les perspectives pour 
2011, NOTANT EN PARTICULIER les résultats axés sur la performance et 
les progrès concrets réalisés dans les domaines de la planification 
stratégique, de la gestion des connaissances, de l'harmonisation des 
politiques, de la mise en œuvre des programmes, de la coordination, des 
partenariats, de la mobilisation des ressources et de la communication y 
compris l’assistance accrue à la signature des pactes du Programme 
détaillé pour le développement de l’Agriculture en Afrique (CAADP), l'accès 
aux financements destinés à  l'agriculture ; la mise en œuvre des principaux 
programmes régionaux axés sur le bien-être des communautés rurales, 
l’appui au développement des capacités pour les communautés 
économiques régionales, la lutte contre la tuberculose; l’appui à la mise en 
œuvre des programmes d'action nationaux (PAN) découlant des processus 
du MAEP;  

 
5. RAPPELLE la décision Assembly/AU/317(XV) de la quinzième Conférence 

relative à la promotion du développement des infrastructures régionales à 
travers un plaidoyer politique basé sur le Plan d'action: 2010-2015 de 
l'UA/NEPAD et sur le Programme de développement des infrastructures en 
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Afrique (PIDA); NOTE l’élaboration du plan d’action de l’Afrique et son 
lancement dans le cadre de la mise en œuvre des programmes prioritaires 
d'infrastructures comme des volets complémentaires au PIDA et l’initiative 
du HSGOC pour le développement des infrastructures;  

 
6. SE FELICITE EN OUTRE du travail accompli et des progrès réalisés 

jusqu'ici par les huit (8) pays membres du Sous-comité ad hoc de Haut 
Niveau du NEPAD sur l'Initiative pour le développement des infrastructures 
présidé par l'Afrique du Sud et APPROUVE les critères, les projets 
prioritaires et les acteurs sélectionnés pour la mise en œuvre couvrant les 
cinq (5) régions de l'UA TOUT EN EXHORTANT les pays, les organismes 
régionaux, les institutions panafricaines et le secteur privé concernés à 
fournir de manière continuelle, l’assistance requise pour l’exécution des 
projets identifiés;  

 
7. DEMANDE à l’Agence de planification et de coordination du NEPAD 

(NPCA) et à la Commission de l'UA de continuer, en collaboration avec les 
CER, la Banque africaine de développement et la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA), à assurer la coordination et un appui technique à 
l’initiative du HSGOC, vue l’importance que revêtent les infrastructures 
dans le programme de promotion de l'intégration régionale en Afrique;  

 
8. SOULIGNE la nécessité cruciale pour l'Afrique de consolider son projet de 

partenariat avec le G8 et le G20 et, NOTANT EN PARTICULIER, les 
principales conclusions du Sommet du G20 tenu en novembre 2010 à 
Séoul, en Corée du Sud et les perspectives du Sommet du G8/Afrique 
prévu pour 2011 en France; SE FELICITE des initiatives concrètes prises 
par le Groupe de travail du G20 sur la coopération pour le développement-
présidé par l'Afrique du Sud et la Corée du Sud;  

 
9. SE FÉLICITE EGALEMENT du consensus sur une croissance collective 

arrêté lors du Sommet du G20 de Séoul sur  le développement qui est 
conforme aux objectifs prioritaires du NEPAD et au Plan d'action 
pluriannuel axé sur des actions concrètes y compris celles du Groupe de 
haut niveau du G20 sur les investissements dans les infrastructures, 
DEMANDE aux banques régionales et multilatérales de développement 
d'harmoniser leurs politiques et systèmes d’intervention opérationnels sur le 
Consensus de Séoul; EXPRIMANT la nécessité pour l'Afrique de coopérer 
de manière constructive avec le Groupe du G20 afin d' affecter les 
excédents de l'épargne aux investissements dans le secteur des 
infrastructures en Afrique, DEMANDE à la Commission et à la NPCA de 
recueillir  les voix des Etats africains dans le cadre de la concrétisation de 
la transformation;  

 
10. REAFFIRME la nécessité d'une représentation adéquate et efficace de 

l'Afrique au sein du G20, TOUT EN NOTANT la participation des Présidents 
de l'Union africaine, du HSGOC et de la Commission au Sommet de Séoul; 
REITERE EGALEMENT son appel aux partenaires au développement de 
l'Afrique, y compris le G8 afin qu' ils respectent pleinement leurs 
engagements et PROPOSE la création d’un Fonds Africain du NEPAD 
comme une ressource alternative pour accélérer la mise en œuvre des 
principaux programmes/projets continentaux;  
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11. SOULIGNE l'importance d'une appropriation totale du Programme du 

NEPAD de manière équitable et d’une appartenance sur une base rotative 
à la hiérarchie des structures de gouvernance du NEPAD et ACCEPTE de 
maintenir pendant un (1) an  le statu quo en faveur des Président et Vice-
président du HSGOC;  

 
12. SOULIGNE EN OUTRE que les consultations se poursuivront au plus haut 

niveau politique au sein du HSGOC sur la promotion du travail des 
structures de gouvernance du NEPAD et, par conséquent, DEMANDE à la 
NPCA d’élaborer les règles de procédure nécessaires devant régir à 
l’avenir, le mode de fonctionnement  au sein des structures de gouvernance 
du NEPAD conformément aux règlements et pratiques de l'UA et de les 
soumettre à l'approbation du HSGOC au cours de sa prochaine 
Conférence;  

 
13. PREND NOTE du fait que 2011 marque la fin de la décennie de l'adoption 

du NEPAD comme programme socio-économique phare de l'UA lancé à 
Lusaka en juillet 2001 TOUT EN SOULIGNANT que ce point de repère 
offre l'occasion pour une réflexion approfondie à tous les niveaux, sur les 
acquis et les défis liés à la dynamisation de son programme de 
transformation.  
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