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RAPPORT DU S.E.M. MACKY SALL, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU
SÉNÉGAL ET PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORIENTATION DES CHEFS ÉTAT ET DE
GOUVERNEMENT DU NEPAD (HSGOC)
Ouverture
1.
La 33e session des chefs d'État et de gouvernement du Comité d’Orientation du
NEPAD (HSGOC) s’est tenue le samedi 13 juin 2015 à Johannesburg (Afrique du Sud)
avant la 25e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine (UA).
2.
S.E. Macky SALL, Président de la République du Sénégal et Président du
HSGOC a présidé la session. Dans son discours, le Président du HSGOC a réaffirmé la
nécessité de renforcer la volonté politique et la détermination à assurer la mise en
œuvre accélérée du NEPAD, qui est un instrument stratégique pour accélérer
l'intégration régionale de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de
l'Agenda 2063 de l'UA.
3.
S.E. Jacob Zuma, Président de la République d'Afrique du Sud a prononcé le
discours de bienvenue en sa qualité d’hôte de la 33e session du HSGOC. Il a noté, en
particulier, que le NEPAD avait maintenu le rêve et le potentiel de l‘Agenda de
développement de l'Afrique vivaces grâce à la mise en œuvre régulière des
programmes et projets régionaux, notamment dans le domaine des infrastructures.
4.
S.E Robert MUGABE, Président de la République du Zimbabwe et Président de
l'Union africaine a exprimé sa profonde gratitude au chef et aux employés de l'Agence
du NEPAD pour les percées dans les divers domaines relevant du mandat du NEPAD
depuis sa création. Il a indiqué que le travail et les résultats dans la conception du
projet, la formulation et la mise en œuvre progressive de l'Agence du NEPAD sont des
réalisations remarquables. Le Président de l'UA a salué la détermination exceptionnelle
du NEPAD en matière de mobilisation des ressources, de sécurité alimentaire,
d’équilibre la nutritionnel et de changement climatique. Il a, par ailleurs, ajouté que
l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN), en tant qu’organe
chargé du développement économique et technique de l'UA, doit créer une synergie
avec les institutions régionales africaines en vue de promouvoir l'intégration
continentale.
5.
Par ailleurs, le chef de la délégation du Nigéria a transmis aux participants à la
session, au nom de S.E. Muhammadu Buhari, le discours du Président de la République
fédérale du Nigeria, pour sa première participation à la Conférence depuis son élection.
Il a réaffirmé l'engagement continu du gouvernement du Nigeria à mettre en œuvre la
vision et le programme du NEPAD.
6.
Ont pris part à la 33e session, les personnalités de haut niveau ci-après : les
chefs d'Etat et de gouvernement du Comité d'orientation du NEPAD, le Directeur
exécutif de l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (APCN), les
Communautés économiques régionales (CER), le Président et les membres du Panel
d'éminentes personnalités du Mécanisme d'évaluation par les pairs (MAEP); les
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Commissaires de l'UA, les membres du Comité directeur du NEPAD (SC); le SousSecrétaire général et le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations
Unies pour l'Afrique (CEA), le Président de la Banque africaine de développement
(BAD) et les chefs des institutions partenaires.
7.
La 33ème session du NEPAD a délibéré du « Rôle du NEPAD dans le renouveau
de l’intégration régionale de l’Afrique », avec un accent spécifique sur le renforcement
des capacités des CER et sur l’autonomisation des femmes africaines. Plus
particulièrement, trois (3) questions de fond inscrites à l’ordre du jour ont fait l’objet des
délibérations, à savoir :
a)

le rôle du NEPAD dans la promotion de l’intégration régionale et
l’autonomisation des femmes;

b)

la transformation institutionnelle des Communautés économiques régionales
(CER) ; et

c)

la mise à jour des engagements pris dans le cadre du partenariat de
l’Afrique.

Rôle du NEPAD dans la
l’autonomisation des femmes

promotion

de
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et

de

8.
La 33ème session du Comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement
sur le NEPAD (HSGOC) a tenu une table ronde de haut niveau sur « Le rôle du NEPAD
dans le renouveau de l’intégration régionale de l’Afrique ». Les délibérations se sont
polarisées sur le renforcement des capacités des CER et l’autonomisation économique
des femmes. A cet égard, le directeur général (DG) de l’Agence du NEPAD, Dr. Ibrahim
Mayaki a présenté le rapport d’étape sur les résultats et l’impact évolutif des
programmes et projets clefs du NEPAD, y compris le soutien fourni par l’Agence pour
l’approfondissement de l’intégration régionale. Il a réaffirmé les valeurs fondamentales
du NEPAD, en particulier l’appropriation et le leadership africains, lesquelles valeurs
sous-tendent la performance de l’Agence du NEPAD.
9.
En outre, Dr. Mayaki a relevé que les programmes et projets du NEPAD ont été
conçus par les Africains dans tous les domaines. En particulier, au titre de la période
allant de janvier à juin 2015, le DG de l’Agence du NEPAD a déclaré que de nombreux
résultats ont été réalisés grâce à des interventions pragmatiques, accompagnées
d’incidences quantifiables : 20 au niveau continental, 30 au niveau régional et 264 au
niveau national. Tous ces impacts sont destinés à contribuer à l’industrialisation du
continent.
10.
De façon particulière, le DG a fait mention des efforts accomplis par l’APCN aux
fins d’obtenir l’accréditation comme entité de mise en œuvre régionale dans le cadre du
Fonds vert pour le climat destiné à mobiliser des ressources nouvelles et
supplémentaires pour le financement des projets régionaux par le biais du Fonds pour le
changement climatique du NEPAD existant et de l’établissement d’un groupe de travail
des partenaires du développement du NEPAD pour la gestion des programmes relatifs
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à la problématique hommes-femmes, à l’agriculture et au changement climatique. A cet
égard, le comité (HSGOC) a fait un rappel de la décision de la Conférence
Assembly/AU/Dec.563 (XXIV) et a pris acte du processus d’accréditation dans le cadre
du Fonds vert pour le climat. Par ailleurs, les participants à la session se sont réjouis du
lancement de l’Alliance africaine pour une agriculture adaptée aux changements
climatiques comme une plate-forme de soutien coordonné en riposte au changement et
à la variabilité climatiques. Le comité (HSGOC) a exhorté l’APCN, par le truchement de
l’Alliance, à renforcer la collaboration avec les CER, les ONG et les partenaires dans
l’atteinte de la cible des 25 millions de ménages agricoles d’ici à 2025. Le comité
(HSGOC) a également demandé à l’APCN d’élaborer un cadre stratégique du NEPAD
sur l’emploi des jeunes en Afrique en partenariat avec la Commission de l’UA, la CEA et
le PNUD et de soumettre un rapport au comité (HSGOC) en temps opportun pour
examen.
11.
Dans la poursuite du Programme de développement des infrastructures en
Afrique (PIDA) et de l’Initiative présidentielle des champions des infrastructures du
NEPAD (PICI), le comité (HSGOC) a accueilli favorablement le lancement du Réseau
continental des affaires (CBN) qui s’est déroulé à Cape Town le 1 er juin 2015 comme
une plate-forme orientée vers l’action sous la conduite du secteur privé pour mener les
investissements et le financement de projets prioritaires d’infrastructures fondés sur le
programme d’action de Dakar (DAA).
12.
Le Dr Stergomena Laurent TAX, Secrétaire exécutif de la Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC) a pris la parole lors de la session du
Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement (HSGOC) et a souligné la
nécessité impérieuse de renforcer les capacités des CER à répondre aux attentes en
tant que pierres angulaires de l'intégration régionale africaine. Elle a souligné que le
développement des capacités permettra de déterminer la qualité des résultats que les
CER peuvent réaliser dans l’effort d’accélération de l'intégration régionale. Le Secrétaire
exécutif de la SADC a ajouté que des approches durables et coordonnées visant à la
promotion de la capacité institutionnelle des CER feront avancer la mise en œuvre de
l'Agenda 2063. À cet égard, elle a appelé le NEPAD à accroître le soutien technique
accordé aux plans à moyen et long terme des CER et exhorté les dirigeants africains à
soutenir cet élan. En outre, le Dr Tax a souligné l'impérieuse nécessité de concevoir des
plans homogènes de développement des capacités visant à une plus grande cohérence
et une meilleure coordination des processus de renforcement institutionnel des CER.
13.
Rappelant la décision AU/Dec.563 (XXIV) de la Conférence de l'UA de janvier
2015, le HSGOC s’est spécialement félicité de l’exposé du Secrétaire exécutif de la
SADC et a pris note de l'intensification de l'assistance technique par l'Agence du
NEPAD pour renforcer la capacité institutionnelle des CER à travers le déploiement du
Plan 2015-2025 de mise en œuvre du renforcement des capacités des CER. Le
HSGOC a souligné le rôle catalyseur du NEPAD dans la transformation institutionnelle
des Communautés économiques régionales. À cet égard, le HSGOC s’est félicité du
rapport présenté par le Secrétaire exécutif de la SADC et a instruit l’Agence du NEPAD
de collaborer avec la Commission de la CEDEAO pour soutenir le plan de renforcement
de capacité à court et moyen terme en réponse à l'invitation de S.E. Macky Sall,
Président de la République du Sénégal, Président du HSGOC du NEPAD et Président
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de la CEDEAO. Il a été demandé à l’Agence du NEPAD d'accroître le soutien technique
pour promouvoir la coopération entre les CER sur le renforcement des capacités
concernant la tripartite - COMESA, SADC et EAC et les autres CER.
14.
Parlant des objectifs de développement africains, le Dr Carlos Lopes, Secrétaire
général adjoint et Secrétaire exécutif de la CEA, a déclaré que le discours sur les OMD
a permis à l'Afrique de tirer des leçons de la mobilisation mondiale pour une cause
commune de développement. Il a indiqué que les ADG avaient été proposés comme
système unifié d'objectifs et pour servir de tableau de bord pour suivre de manière
efficace et enregistrer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063. Il a
précisé que ces objectifs mettront en évidence des jalons pour les objectifs des
programmes et des cadres existants de l'UA non couverts par l'agenda mondial. En
outre, ces objectifs permettront de suivre les mégatendances à mesure de leur impact
sur l'Afrique, en particulier dans l'urbanisation, l'agriculture, les infrastructures, les
changements démographiques, les services et l'industrialisation. Le Dr Lopes a indiqué
que la CEA continuera de travailler et de tenir des consultations avec la Commission de
l’UA, l’Agence du NEPAD, les CER et les parties prenantes pour finaliser les ADG, en
vue de les soumettre au HSGOC d’ici janvier 2016, ensuite, des rapports réguliers
annuels suivront.
Informations sur les engagements des partenaires de l'Afrique
Résultats du Sommet du G7de 2015
15.
S.E. Macky SALL, Président de la République du Sénégal et Président du
HSGOC, a présenté un résumé des résultats du sommet du G7 tenu les 7-8 juin 2015 à
Schloss Elmau, en Bavière (Allemagne). Le Président du HSGOC a rappelé le Dialogue
avec l’Afrique et les chefs d'État et de gouvernement africains y participant.
L'engagement avec les dirigeants du G7 a été l'occasion d'échanger des stratégies sur
la gouvernance démocratique, la promotion de la paix, la sécurité, la stabilité et le
développement de la croissance durable en Afrique. Le Président du HSGOC a
réaffirmé l’importance du soutien du G7 et du G20 pour les initiatives de l'UA, grâce
auquel le programme visant à la croissance de l'Afrique bénéficier d’un appui solide.
16.
Le Comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement a noté les
conclusions du Sommet du G7 de 2015 liées aux priorités de développement de
l’Afrique. La session a réaffirmé l’impérieuse nécessité pour les partenariats globaux
d’être constamment informés des priorités de développement de l’Afrique et de donner
l’assurance que les engagements globaux vis-à-vis du continent sont respectés. Il a
salué la réaffirmation du Sommet du G7 à s’engager résolument à appuyer l’agenda de
paix, de sécurité et de stabilité de l’Afrique, le renforcement des institutions
démocratiques et la lutte contre la fièvre à virus Ebola. En particulier, le Comité
d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement a demandé à l’Agence du NEPAD de
faire le suivi des engagements du G7 sur l’initiative du renforcement de l’assistance
pour les négociations de contrat complexe (CONNEX), en se focalisant initialement sur
les industries extractives.
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Le point sur la Plateforme de partenariat global de l’Afrique (AGPP)
17.
Le directeur exécutif de l’Agence du NEPAD a fait le point sur l’état de la création
de la Plate-forme du partenariat global pour l’Afrique (AGPP). À cet égard, la 33ème
session du Comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement a félicité le comité
directeur du NEPAD et l’Agence du NEPAD pour les consultations préparatoires tenues
avec les partenaires internationaux de l’Afrique en vue du lancement de l’AGPP,
abritées par le gouvernement éthiopien à Addis-Abeba en mai 2015. Il a
chaleureusement accueilli l’offre du Président du Comité d’orientation d’inaugurer la
première session plénière de la nouvelle plate-forme à Dakar, Sénégal en octobre 2015
et a souligné l’importance du fonctionnement à plein temps de l’AGPP en tant que
mécanisme de partenariat dont l’Afrique est le leader et le détenteur.
Réalisations du Fonds Espagnol du NEPAD
18.
En tant qu’invité d’honneur, M. Ignacio Ybáñez, Secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères du Royaume d’Espagne a souligné les contributions du Fonds NEPADEspagne pour l’autonomisation des femmes et le développement du genre en Afrique. Il
s’est référé à la création du fonds en 2007 par l’appui important du gouvernement du
Royaume Uni. Le fonds a servi de mécanisme pour appuyer les projets essentiels de
développement en Afrique à l’échelle nationale et régionale. Le Secrétaire d’Etat a
également mentionné que le fonds a servi d’expression tangible de l’engagement de
l’Espagne à l’égard de l’Afrique en vue d’une promotion significative de l’égalité
homme/femme. Par ailleurs, il a souligné les dimensions régionales du fonds en appui à
l’incubation économique pour l’autonomisation des femmes africaines (BIAWE) par le
déboursement du fonds au COMESA et à la CEDEAO.
19.
En réponse, le Comité d’orientation du NEPAD a salué les réalisations du fonds,
en particulier le fait que plus d’un demi-million de femmes africaines sont les
bénéficiaires directes du fonds sur une panoplie de secteurs basés sur le financement
de 77 projets à travers 35 pays africains. Par conséquent, la Session a noté que le
fonds a contribué à l’agenda de la promotion de l’autonomisation économique des
femmes par le transfert des compétences, l’accès au financement et la création de
petites entreprises, ainsi que l’accès à la terre. Par ailleurs, le Comité d’orientation des
chefs d’Etat et de gouvernement a souligné qu’au niveau institutionnel, les capacités
des institutions publiques et des organisations de la société civile y compris les
associations des femmes communautaires ont été renforcées.
20.
Le comité d’orientation des chefs d’Etat de gouvernement a exprimé sa profonde
appréciation au gouvernement du Royaume d’Espagne pour son appui important au
fonds et a invité les Etats membres de l’UA, les parties prenantes et les partenaires à
s’inspirer des réalisations du Fonds NEPAD/Espagne pour soutenir ses résultats
essentiels et son impact. Cela permettra de renforcer l’autonomisation des femmes
africaines et l’intégration du genre dans la contribution à la mise en œuvre de l’Agenda
2063.
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21.
Avant l’ouverture de la 33ème session du Comité d’Orientation des chefs d’Etat et
de gouvernement du NEPAD, S.E. Robert MUGABE, Président de la République du
Zimbabwe et Président en exercice de l’Union africaine , a déclaré ouverte l’Exposition
sur les Réalisations du Fonds NEPAD/Espagne pour l’autonomisation des femmes. Le
Président en exercice de l’UA était accompagné de S.E. Macky SALL, Président de la
République du Sénégal et du Président du Comité d’Orientation, ainsi que de l’hôte
S.E. Jacob ZUMA, Président de la République de l’Afrique du Sud, flanqué des
membres du Comité d’Orientation.
22.
En général, la Session a été informée des contributions pour la préparation de
l’Afrique en vue de la 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations
Unies sur le changement climatique (CCNUCC) par Dr. Donald Kaberuka, Président de
la Banque africaine de développement (BAD). La présentation du Président de la BAD a
été appuyée par M. Trevor Manuel, ancien ministre à la présidence sud-africaine et de
Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre des Finances du Nigeria. Le Comité
d’Orientation a noté la présentation et demandé que le processus approprié de l’UA par
le CAHOSC fasse l’objet de consultation pour donner l’assurance de la cohésion et de
la coordination sur la voix et la position de l’Afrique au COP21 à Paris.
Reconnaissance d'adieu spéciale au Président sortant de la BAD
23.
Le HSGOC a rendu un hommage particulier à M. Donald Kaberuka, Président
sortant du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Le Président du
Comité d'orientation du NEPAD a salué les contributions spéciales du Président de la
BAD dans la mise en œuvre de la vision et de la mission du NEPAD. En particulier, le
HSGOC indiqué que M. Kaberuka, durant son mandat, avait relevé le profil de
développement de l'infrastructure dans le cadre du Programme de l'UA pour le
développement des infrastructures en Afrique (PIDA). La session a également rappelé
les réalisations ayant marqué le mandat du Président sortant de la BAD, à travers la
création de l'Initiative Africa50 et le soutien de haut niveau pour le Sommet de
financement de Dakar pour l'infrastructure de l'Afrique, ainsi que le renforcement des
capacités de soutien aux institutions de l'UA et aux CER dans la promotion de PIDA.
24.
En conséquence, la 33ème session du HSGOC a exprimé sa profonde gratitude à
M. Donald Kaberuka en reconnaissance de son immense contribution et de son soutien
cohérent pour les objectifs et initiatives de développement de l'Union africaine, en
particulier la mise en œuvre du NEPAD. Au nom du HSGOC, S.E. M. Macky Sall,
Président de la République du Sénégal et Président du HSGOC, a ensuite présenté le
prix spécial de reconnaissance à décerner au Dr Kaberuka, en tant que partenaire
exceptionnel du NEPAD.
25.
En réponse, M. Donald Kaberuka a souligné l'importance de la poursuite du
soutien politique de haut niveau pour le développement des infrastructures en Afrique,
en particulier la nécessité d'accorder une attention accrue à l'infrastructure au Soudan
du Sud et au Soudan, ainsi que dans la région d'Afrique centrale et l'Union du fleuve
Mano. Il a ajouté que la BAD a contribué pour un montant de 28 milliards de dollars, sur
une période de 10 ans, à des projets d'infrastructure continentale, et a exhorté l'UA de
l'élimination des barrières non tarifaires pour faciliter le développement du commerce
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intra-africain. En particulier, le Dr Kaberuka a encouragé les chefs d'État à soutenir le
développement de l'énergie et a préconisé la création de marchés régionaux de
l'énergie.
Clôture
26.
Le HSGOC a exprimé sa gratitude à S.E. M. Jacob Zuma, Président de la
République d'Afrique du Sud, au gouvernement et au peuple de l'Afrique du Sud pour
avoir accueilli avec succès la 33ème session du Comité d'orientation des chefs d'État et
de gouvernement du NEPAD et les équipements mis à disposition pour la réunion.
27.
En somme, le Président du HSGOC a exprimé sa profonde gratitude au
Président de l'Union africaine et à la Présidente de la Commission de l'UA, ainsi qu'au
Secrétaire exécutif de l'Agence du NEPAD pour le soutien indéfectible apporté dans la
mise en œuvre du NEPAD en tant que stratégie de développement de l'UA.
28.
La 34ème session Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du
NEPAD se tiendra à la veille de la Session de la Conférence de l'Union africaine le 26
janvier 2016, à Addis-Abeba, en Éthiopie.
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