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DECISION SUR LE RAPORT DU COMITE DES CHEFS D’ETAT ET DE
GOUVERNEMENT CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU
PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE (NEPAD)
La Conférence,
1.

PREND NOTE AVEC SATISFACTION du rapport du Président du Comité des
chefs d’Etat et de gouvernement chargé de la mise en œuvre du Nouveau
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), S.E.M. Meles Zenawi,
Premier Ministre de la République fédérale démocratique d’Ethiopie ;

2.

SE FELICITE des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme
NEPAD, en particulier le Programme détaillé pour le développement de
l’agriculture en Afrique (CAADP) de l’Union africaine (UA)/NEPAD à travers la
signature des Pactes nationaux du CAADP et la finalisation du Cadre
stratégique pour le renforcement des capacités du NEPAD (CDSF) en tant que
référence commune, et outil intégré pour l’élimination des défis liés au
renforcement des capacités en Afrique ;

3.

RAPPELLE la Décision de la douzième session ordinaire de la Conférence de
l’Union africaine sur la nécessité d’un accord de partenariat cohérent,
systématique et institutionnalisé avec le G-8, et PREND NOTE des conclusions
de la Réunion G-8/Afrique, qui s’est tenue en juillet 2009 à L’Aquila, y compris
le lancement de l’Initiative Sécurité alimentaire de l’Aquila (AFSI) à hauteur de
20 milliards $EU, du Sommet du G-20 de Pittsburg de septembre 2009 et des
conclusions du treizième Forum des Partenariats de l’Afrique (FPA).

4.

CONSTATE que le changement du contexte mondial en ce qui concerne le G8
et le G20, avec le G20 jouant le rôle de forum principal pour la coopération
économique internationale, a rendu nécessaire une révision approfondie des
partenariats stratégiques de l’Afrique au sein de cette nouvelle architecture de
gouvernance mondiale. A cet égard, la Conférence NOTE que le G8 a créé un
mécanisme de responsabilité avec l’Afrique et DECIDE en conséquence que
l’Afrique entreprenne une évaluation indépendante du partenariat G8/Afrique
comme contribution aux prochaines activités conjointes G8/Afrique.

5.

DEMANDE à la Commission et au Secrétariat du NEPAD, en collaboration
avec le Forum africain sur le développement, d’entreprendre cette évaluation et
d’en soumettre les résultats avant le Sommet du G8 de juin 2010 ;

6.

DEMANDE INSTAMMENT l’adoption d’une nouvelle approche stratégique qui
mette l’accent sur le dialogue avec les partenaires sur les questions et
politiques de développement et LANCE UN APPEL pour l’institutionnalisation
de la participation de l’Afrique aux activités du G8 et pour la réalisation du
changement de paradigme souhaité, de la gestion de la pauvreté sur le
continent à la transformation économique afin que l’Afrique émerge en tant que
nouveau pôle de croissance pour l’élimination des déséquilibres existants et
joue un rôle important dans l’économie mondiale intégrée.

Adoptée par la quatorzième session ordinaire de la Conférence à Addis-Abeba (Ethiopie) le 2 février 2010
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