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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORIENTATION 

DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DU NEPAD (HSGOC) 
 

Ouverture 
 
1. Le Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD 
(HSGOC) a tenu sa 31ème Session, le 25 juin 2014 à Malabo (Guinée équatoriale) en 
prélude à la 23e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine (UA). 
 
2. Son Excellence, M. Macky SALL, Président de la République du Sénégal et 
Président du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD 
(HSGOC) a présidé la session. Le Président a félicité l'Égypte, le Malawi, l'Afrique 
du Sud et la Mauritanie pour avoir organisé récemment, avec succès, des élections 
nationales. S.E. M. Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République islamique 
de Mauritanie et Président de l'Union africaine et S.E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma, 
Présidente de la Commission de l'Union africaine se sont également adressé aux 
participants à la session. 
 
3. Ont pris part à la 31e session, les délégations de haut niveau ci-après: les 
chefs d'État et de gouvernement membres du Comité d'orientation du NEPAD; S.E. 
M. John Kufuor, ancien Président de la République du Ghana et Envoyé spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies pour les questions liées aux changements 
climatiques; le Directeur exécutif de l’Agence de planification et de coordination du 
NEPAD (Agence du NEPAD), les Communautés économiques régionales (CER), le 
président et des membres du Groupe d'éminentes personnalités du Mécanisme 
africain d'évaluation par les pairs (MAEP); les Commissaires de l'UA; les membres 
du Comité directeur du NEPAD ; le Secrétaire général adjoint et Secrétaire exécutif 
de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA); le Secrétaire 
général adjoint de l'ONU et Conseiller spécial pour l'Afrique; le Directeur général de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l'agriculture (FAO) et les 
chefs des institutions partenaires. 
 
4. La 31e Session du NEPAD a principalement discuté  des trois (3) points clés 
de l'ordre du jour ci-après: 
 

a) accélérer la mise en œuvre des conclusions et des impacts du 
Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique  
(PDDAA); 

 
b) les conclusions du Sommet de Dakar sur le financement des 

infrastructures en Afrique ; et  
 

c) la mise en place de la Plate-forme du partenariat mondial avec 
l’Afrique. 

 
Accélérer la mise en œuvre des conclusions et des impacts du Programme 
détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA)  
 
5. Dans le contexte du thème de 2014 de l’UA: «Transformer l’Agriculture de 
l'Afrique pour une prospérité partagée: exploiter les possibilités pour une croissance 
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inclusive et un développement durable», la 31e Session a examiné, à une table 
ronde de haut niveau, les moyens stratégiques susceptibles de faciliter la mise en 
œuvre des conclusions et des impacts du PDDAA. La session s’est félicitée des 
contributions du NEPAD au PDDAA au cours de sa décennie d'existence, tout en 
soulignant que le programme avait évolué pour devenir un programme de 
transformation socio-économique et mondialement reconnu qui contribue au 
développement du continent. 
 
6. Dr Ibrahim Mayaki, Directeur exécutif de l’Agence du NEPAD, a présenté le 
thème de la table ronde en indiquant l'objectif de la réalisation de la sécurité 
alimentaire durable d'ici à 2035 et les priorités en termes des initiatives futures du 
PDDAA basées sur les priorités stratégiques. Il s'agit notamment de mesures de 
discrimination positive en faveur des femmes opérant dans le domaine agricole; de 
la transformation du monde rural et du renforcement des chaînes de valeur pour les 
marchés régionaux; de l’intensification de l’appui aux petits exploitants agricoles 
africains; de la promotion des investissements financiers nationaux et de la 
consolidation des liens entre l'agriculture et l'industrialisation. 
 
7. En tant qu’invités spéciaux du HSGOC, S.E. M. John Kufuor, ancien 
Président de la République du Ghana et Envoyé spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour les questions liées aux changements climatiques et M. José 
Graziano da Silva, Directeur général de la FAO se sont adressé aux participants à la 
session. S.E. le Président Kufuor a déclaré que le continent avait bien pris 
conscience de l'importance de l'agriculture et de la lutte contre le changement 
climatique afin d'améliorer et de maintenir des normes acceptables dans les moyens 
de subsistance des populations de l'Afrique. Il a lancé un appel pour une agriculture 
intelligente face au climat en Afrique. Le Directeur général de la FAO a indiqué que 
le PDDAA représente le visage changeant de l'agriculture africaine, la nécessité 
d'accroître la productivité et de compenser les pertes post-récolte ainsi que la 
promotion de la coopération Sud-Sud dans le domaine de l'agriculture. Le Directeur 
général a en outre annoncé la somme de 4 millions de dollars américains pour 
appuyer l'Agence du NEPAD dans le cadre de la mise en œuvre de son programme 
de création d'emplois pour les jeunes dans le secteur de l'agriculture. Cela a été 
chaleureusement accueilli par la session. 
 
8. Le débat du Comité d’orientation des chefs d'État et de gouvernement 
(HSGOC) a essentiellement porté sur les échanges entre pairs d’expériences 
nationales et régionales afin de mieux exploiter les possibilités de croissance dans 
les domaines de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce au 
PDDAA. À cet égard, le Comité d’orientation des chefs d'État et de gouvernement 
(HSGOC) du NEPAD a souligné la nécessité d’inclure le secteur privé et de 
s’attaquer au problème des disparités entre les sexes dans la mise en œuvre du 
PDDAA ; de développer des politiques favorables aux relations main-d’œuvre-
marché  en faveur de l'emploi des jeunes, de moderniser l'agriculture grâce à l'accès 
aux terres et au financement comme priorité afin d'attirer davantage de jeunes et de 
femmes vers le secteur agricole, de développer des compétences, de mobiliser des 
ressources financières nationales pour promouvoir les investissements dans 
l’agriculture, et, de manière générale, en s'appuyant sur l'expérience du NEPAD 
pour servir de force motrice à la mise en œuvre de l'Agenda 2063.  
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9. Par conséquent, la session a approuvé le Cadre de résultats du PDDAA en 
tant qu’outil viable pour améliorer la planification reposant sur des éléments probants 
ainsi que le suivi et l'apprentissage par les États membres dans la quête d’une 
croissance économique tirée par l'agriculture et le développement inclusif. Le Comité 
d’orientation a demandé à l’Agence du NEPAD de soutenir le renforcement de la 
capacité des États membres de l'UA à s’approprier et à utiliser le Cadre de résultats, 
ainsi qu’à élaborer les programmes requis de reboisement, d'irrigation et 
d’élimination des pertes après récolte.   

 
10. Par ailleurs, la session a relevé que face à la mondialisation et à son impact 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que sur les moyens de subsistance, 
l'Afrique devrait souscrire à la souveraineté alimentaire et aux stratégies régionales 
de préférences commerciales pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et renforcer 
la coopération régionale. Dans cette optique, la trente-unième réunion a demandé à 
l'Agence du NEPAD, à la Commission de l’UA et aux CER de collaborer avec les 
États membres pour développer des stratégies, des politiques et des programmes 
nationaux et régionaux qui s’imposent. En particulier, la session s’est félicitée des 
efforts déployés par L’Agence du NEPAD visant à intégrer le changement climatique 
dans les plans d'investissement nationaux du PDDAA, et a chargé l’Agence 
d'accroître son appui aux États membres de l’UA en matière de coordination 
technique dans le renforcement de leurs capacités de résilience et d'adaptation en 
réponse à l’impact et à la variabilité du changement climatique ; d’élaborer des 
programmes d’investissement dans l’agriculture intelligente face au climat (AIC) et 
de partager les pratiques optimales et les enseignements tirés en la matière.   
 
11. Le Programme du NEPAD sur l'agriculture et le changement climatique a 
également été approuvé, tout comme ses composantes sur l'autonomisation des 
femmes, l’intensification de l'appui aux petits exploitants, et sur la mise en place 
d’une Plate-forme africaine de coordination de l’agriculture intelligente face au climat 
(CSA), laquelle permettra à l'Agence du NEPAD de collaborer avec les CER, les 
partenaires et les organisations non gouvernementales (ONG) pour cibler 25 millions 
de ménages agricoles d’ici 2025. Le HSGOC a salué le partenariat novateur 
qu’entretiennent l'Agence du NEPAD et les principales ONG mondiales pour 
renforcer les capacités d'adaptation des communautés locales au changement 
climatique et pour accroître la productivité agricole. La réunion a demandé à 
l'Agence du NEPAD, en collaboration avec la FAO, de fournir une assistance 
technique d'urgence aux États membres de l'UA dans la mise en œuvre du 
programme de l'AIC, à la Banque africaine de développement (BAD) et à ses 
partenaires de fournir un appui aux pays africains sur le plan des investissements 
dans le domaine de l’AIC.  

 
12. Pour s’assurer que la trajectoire de croissance de l'Afrique offre davantage de 
possibilités aux jeunes et favorise la transformation rurale, la session a demandé à 
l'Agence d’optimiser les mesures prises pour la mise en œuvre du Programme sur le 
monde rural de demain (RFP), en insistant davantage sur la création d'emplois pour 
les jeunes. La nature multisectorielle de l'agriculture ainsi que son rôle central dans 
la conduite de la transformation rurale ont été également reconnus par le biais du 
mandat donné à l'Agence de fournir un appui technique pour renforcer l'alignement 
entre les politiques agricoles et le développement national et les programmes de 
développement rural dans le cadre du RFP.  
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13. Pour accélérer la mise en œuvre du PDDAA, la 31e session a réaffirmé la 
Décision de Maputo reconnaissant la nécessite de continuer à soutenir les États 
membres afin de les aider à honorer leur engagement à consacrer 10% de leur 
budget national à l'agriculture. À cet égard, elle a demandé à l’Agence d NEPAD, en 
collaboration avec la FAO, d'entreprendre une étude et d’élaborer des lignes 
directrices, en vue d’aider les États membres à améliorer la qualité de l'allocation 
des ressources à l'agriculture, afin de déterminer la valeur réelle et de relativité du  
volume du PIB. 

 
Résultats du Sommet de Dakar pour le financement des infrastructures en 
Afrique 
 
14. Le Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement du NEPAD 
(HSGOC) a rappelé les décisions des 21e et 22e réunions de la Conférence de 
l'Union africaine, à savoir Assembly/AU/Dec.488 (XXI et Assembly/AU/Dec.508 
(XXII). M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la CEA, a présenté les résultats du 
Sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique qui s'est tenu à 
Dakar, Sénégal les 14 et15 juin 2014, sous la direction éclairée de S.E. Macky 
SALL, Président de la République du Sénégal et Président du HSGOC. 

 
15. La session a noté avec satisfaction les résultats du Sommet destinés à 
renforcer les nouvelles synergies entre les secteurs public et privé, en vue de 
mobiliser des investissements financiers panafricains et internationaux pour le 
développement des infrastructures. En conséquence, le HSGOC a approuvé le 
programme d'action de Dakar, adopté par le Sommet pour promouvoir le 
financement des infrastructures en Afrique et a validé les conclusions en matière de 
politique de l'étude réalisée par le NEPAD et la CEA sur mobilisation des ressources 
nationales en vue de la mise en œuvre  des programmes et projets du NEPAD, qui 
ont servi de base pour le Sommet. 

 
16. En particulier, les participants à la 31e session se sont félicités du fait que 
l'Afrique doit, à présent, compter avec plus de détermination et de manière décisive 
sur elle-même, pour mobiliser des ressources financières supplémentaires et que les 
dirigeants africains doivent continuer à faire preuve de volonté politique. Ils ont noté 
que la priorité accordée au financement des projets d'infrastructure identifiés 
présentés à Dakar, constitue une première étape pour actualiser le plan d'action 
prioritaire du PIDA (PAP) d’ici 2020, où le secteur public s’efforcera d’atteindre un 
certain état de préparation du projet et de minimiser les risques en vue de garantir la 
protection des investissements. 

 
17. Dans le cadre du Programme d'action de Dakar, la 31e session de HSGOC a 
particulièrement salué l’Initiative Africa50 lancée par la BAD, en tant que plateforme 
d'investissement destinée essentiellement à réduire le déficit de financement des 
infrastructures, à mettre en place le Réseau des entreprises continentales sur le 
financement des infrastructures qui est coordonné par l'Agence du NEPAD et les 
partenaires chargés de l’organisation du Sommet, à améliorer l'environnement 
politique et juridique pour attirer les investissements - tous en faveur de la mise en 
œuvre de projets nationaux et transfrontaliers d'infrastructures à fort impact. La 
session a réaffirmé le lien étroit entre l’Initiative présidentielle en faveur des 
infrastructures du NEPAD (PICI), ainsi que les projets présentés lors du Sommet, qui 
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se renforcent mutuellement et se complètent, afin d'accélérer la mise en œuvre du 
PIDA. 
 
18. Par conséquent, le HSGOC demandé à l'Agence du NEPAD de concevoir et 
d’élaborer les modalités appropriées, en vue de mettre pleinement en œuvre le 
Programme d'action de Dakar et, par la suite, de faire régulièrement rapport au 
Comité d'orientation du NEPAD sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, il a 
exhorté l’APCN, en collaboration avec les CER, la BAD, la CEA, le PNUD, la 
Banque mondiale et les Groupements d’affaires/Fondation du NEPAD à renforcer le 
dialogue avec en vue de promouvoir le Programme de Dakar. Sur la base de 
l'intervention de la Présidente de la Commission de l’UA, la session a souligné 
l'importance des liens entre le développement des compétences et les 
infrastructures axés sur la science, la technologie et l'innovation, exhortant ainsi le 
HSGOC à donner la priorité à ce facteur dans la mise en œuvre du PIDA et de la 
PICI. 
 
19. En somme, la 31e session du NEPAD HSGOC a vivement félicité S.E. Macky 
Sall et son gouvernement pour avoir accueilli le Sommet qui a été couronné de 
succès. Les participants ont plus particulièrement remercié les dirigeants concernés 
pour leur participation au haut niveau, à savoir: S.E. Yayi Boni, Président de la 
République du Bénin; S.E. Goodluck Ebele Jonathan, Président de la République 
fédérale du Nigéria; S.E. Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République du 
Mali et S.E. Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l’UA. Ils 
se sont également félicités du soutien sans réserve du Dr Ibrahim Mayaki, Directeur 
exécutif de l’Agence du NEPAD, au processus, du Dr Elham Ibrahim, Commissaire 
de l'UA en charge de l'infrastructure et de l'énergie ; de M. Donald Kaberuka, 
Président de la Banque africaine de développement ; de M. Carlos Lopes, Secrétaire 
exécutif de la CEA et de M. Mahtar Diop, Vice-président de la Banque mondiale pour 
l'Afrique. 
 
20. Par ailleurs, la session a reconnu l'importance de s’inspirer des conclusions 
du Sommet de Dakar pour envisager la tenue d'un Sommet de haut niveau sur le 
financement spécial pour le développement de l'Afrique en général afin de donner 
effet à la décision de la Conférence de l'UA (Assembly/AU/Dec.488(XXI)) de mai 
2012. L'événement de haut niveau proposé devrait permettre de faire le point sur 
tout le travail effectué en vue de la mobilisation des ressources pour les programmes 
de l'UA et du NEPAD par le biais d’une approche coordonnée et consolidée. Ainsi, 
ce processus prendra en compte l'étude DRM NEPAD-CEA approuvée, le travail des 
panels de haut niveau sur les sources alternatives de financement de l'UA et les flux 
financiers illicites dirigés par l'ancien Président Olusegun Obasanjo du Nigeria et 
l'ancien Président Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud, ainsi que le Mécanisme de 
l'Agence du NEPAD pour l’innovation des ressources nationales (DRIM) et les 
propositions du Comité directeur du NEPAD lors de sa réunion de décembre 2012 à 
Cotonou. 
 
Mise en place de la plate-forme de partenariat mondial avec l’Afrique 
 
21. Le HSGOC a rappelé la décision de la Conférence Assembly/AU/Dec.508 
(XXII) et a salué les efforts déployés par les membres du Comité directeur du 
NEPAD et l'Agence du NEPAD visant à réformer le Forum pour le partenariat Afrique 
(APF) pour un plus grand impact bénéfique pour le Continent. Le Président du 
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HSGOC a présenté les éléments clés proposés de la plate-forme de partenariat 
mondial avec l’Afrique. 
  
22. Par la suite, la 31e session du NEPAD a approuvé la mise en place de la 
plate-forme de partenariat mondial avec l’Afrique proposé comme un mécanisme de 
nouveau partenariat fondé sur le programme d'intégration régionale de l'Afrique et 
un forum de création d'une coalition composée des États membres de l'UA 
représentés au sein du HSGOC, de l'Agence du NEPAD, de la Commission de l'UA, 
des CER et institutions régionales chefs de file, ainsi que des pays partenaires clés 
de l’Afrique dans les domaines du commerce, de l'investissement et de l'aide du G8, 
du G20 et de l'OCDE. 
 
23. Le HGSOC a justifié de nouveau la structure du partenariat pour refléter 
l'architecture politique et économique mondiale en mutation, en particulier le rôle 
central du G20 dans la coopération économique internationale. Il s'est félicité de la 
nouvelle plate-forme en tant que « groupement » dirigé par l'Afrique et dont elle s’est 
appropriée, qui regroupe les principaux partenariats déjà existants et internationaux 
du Continent pour promouvoir la transformation de l'Afrique sous les auspices de 
l'UA et contribuer à une plus grande cohérence dans les engagements et les 
perspectives de partenariat du Continent. La session a réaffirmé que le nouveau 
partenariat est complémentaire et ne vise pas à remplacer les accords de partenariat 
bilatéraux déjà existants. 
 
24. La 31e session a, par ailleurs, approuvé les termes de référence élaborés  par 
la NPCA et soumis par le Comité directeur du NEPAD qui justifient la finalité 
proposée, les objectifs, le format et l’adhésion à la plate-forme. Il a indiqué que le 
nouveau mécanisme portera principalement sur les questions de coopération 
économique qui présentent un intérêt stratégique pour l'Afrique, la mondialisation et 
les priorités définies en matière de développement tels qu'énoncés dans les 
programmes de l’UA, du NEPAD et l'Agenda 2063. 
 
25. En conséquence, les participants à la session ont demandé au président du  
HSGOC, avec le soutien du Directeur exécutif de la NPCA, d'entrer officiellement en 
contact avec les gouvernements et institutions partenaires potentiels identifiés afin 
d’évaluer leur niveau d'intérêt et leur volonté de rejoindre la plate-forme africaine 
pour le partenariat mondial et de nommer les hauts fonctionnaires appropriés. En 
outre, les participants ont demandé au Directeur exécutif de la NPCA de donner à 
l'Allemagne, en sa qualité de président en exercice du G7, la possibilité de s’engager  
à relancer le partenariat G7-Afrique au cours de son mandat. Ils ont, par ailleurs, 
exhorté la Mauritanie et le Sénégal (pays qui président respectivement l'Union 
africaine et le NEPAD), et l'Afrique du Sud (en sa qualité de membre du G20) à 
entrer officiellement en contact avec l'Australie qui assure la présidence en exercice 
du G20 pour discuter du Forum G20-Afrique proposé. 
 
26. Par ailleurs, le HSGOC s'est félicité du Rapport Outlook-2-Afrique sur le 
lancement de l'Innovation de la NPCA qui est axée sur l'état de la science, de la 
technologie et de l'innovation dans les États membres de l'Union africaine et a 
demandé aux États membres, à la Commission de l'UA et la NPCA, en collaboration 
avec le secteur privé et les partenaires au développement, d’élargir les enquêtes à 
tous les pays africains. 
 



Assembly/AU/9 (XXIII) 
Page 7 

 

Clôture de la session  
 
27. Les participants à la 31ème session ont salué l’encadrement et le leadership 
stratégique constants dont ont fait montre les dirigeants africains dans le cadre de 
l’accélération de la mise en œuvre des objectifs du NEPAD et ont félicité les 
présidents de l'Union, du HSGOC et de la Commission ainsi que le Directeur 
exécutif du NEPAD pour les efforts particuliers qu’ils ont déployés à cet égard. Les 
participants ont également exprimé leur gratitude aux CER, aux institutions 
africaines et aux partenaires au développement pour les efforts déployés dans le 
cadre de la mise en œuvre des activités du NEPAD au cours de sa deuxième 
décennie. 
 
28. La 32ème session du comité d'orientation des chefs d’Etat et de gouvernement 
du NEPAD se tiendra la veille de la 24ème session de la Conférence prévue en 
janvier 2015 à Addis-Abeba, Ethiopie. 
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