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RAPPORT DU PRESIDENT DU COMITÉ D'ORIENTATION DES 
CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DU NEPAD (HSGOC) 

 
1. Le Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement du NEPAD 
(HSGOC) a tenu sa vingt-huitième réunion le 26 janvier 2013 à Addis-Abeba (Éthiopie), 
avant la vingtième session de la Conférence de l'Union.  S.E. Hailemariam Dessalegn, 
Premier ministre de la République fédérale démocratique d’Ethiopie en tant que 
président sortant du HSGOC a passé le relais à S.E.M. Macky Sall, Président de la 
République du Sénégal après l'élection de ce dernier comme Président pour un mandat 
de deux (2) ans. 
 
2. S.E. M. Boni Yayi, Président de la République du Bénin et Président sortant de 
l'Union africaine et S.E. Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, se sont adressés aux participants.   
Les participants à la vingt-huitième réunion ont vivement félicité la Présidente de la 
Commission qui y participe pour la première fois dans ses nouvelles fonctions.  Les chefs 
d'Etat et de gouvernement membres, ainsi que les Secrétaires exécutifs de l'Agence du 
NEPAD, des Communautés économiques régionales (CER) et des institutions 
partenaires ont participé à la réunion. 
 
3. La session du NEPAD a noté la promesse et les opportunités qu’offre l’Afrique, un 
continent émergent, capable de façonner son avenir en tenant compte du thème du 
panafricanisme et de la renaissance africaine pour la célébration du cinquantième 
anniversaire de la création de l'OUA et pour la deuxième décennie du NEPAD en tant 
que programme phare de l'Union africaine. 

 
4. Sur la base du Règlement intérieur des structures de gouvernance du NEPAD 
adopté, la vingt-huitième session du Comité d'orientation du NEPAD a organisé des 
élections pour le président du HSGOC, deux (2) vice-présidents et les membres 
tournants.  S.E. M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal a été élu à 
l'unanimité nouveau Président du Comité d'orientation du NEPAD pour un mandat de 
deux (2) ans. Le HSGOC a remercié l'Ethiopie pour son leadership exceptionnel dans le 
processus du NEPAD durant le mandat de l'ancien Premier ministre Meles Zenawi et du 
Premier ministre Hailemariam Dessalegn. 
 
5. Par ailleurs, le Comité d'Orientation a élu deux vice-présidents et quinze (15) 
membres tournants. À cet égard, S.E. M. Mohamed MORSI, Président de la République 
arabe d'Egypte et S.E. M. Abdelaziz Bouteflika, Président de la République démocratique 
populaire Algérienne, ont été élus et réélus, respectivement comme vice-présidents pour 
un mandat de deux ans chacun. 

 
6. Les cinq (5) pays initiateurs du NEPAD, à savoir l’Algérie, l'Egypte, le Nigeria, le 
Sénégal et l'Afrique du Sud sont toujours membres du HSGOC.  Pour une plus large 
appropriation et intégration du programme du NEPAD, les élections ont été organisées 
afin d’assurer le principe de la rotation des membres du HSGOC sur la base des 
résultats des consultations régionales entre les États membres, facilitées par la 
Commission de l’UA et les Doyens des ambassadeurs à Addis-Abeba.  Les membres 
tournants sont nommés pour un mandat de deux (2) ans.  Ainsi, la composition actuelle 
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du HSGOC reflétant les pays initiateurs du NEPAD et les 15 membres tournants, 
représentant les cinq (5) régions de l'Union, se présente comme suit: 

 
 

Afrique centrale Afrique de 
l'Est 

Afrique du 
Nord 

Afrique australe Afrique de 
l'Ouest 

1. 1. Cameroun 5. Ethiopie 9. Egypte 13. Afrique du 
Sud 

17. Nigeria 

2. 2. Congo 6. Ouganda* 10. Algérie 14. Malawi 18. Sénégal 

3. 3. Gabon 7. Tanzanie* 11. Libye 15. Zimbabwe* 19. Mali 

4. 4. Tchad* 8. Rwanda 12. Mauritanie* 16. Zambie* 20. Bénin 

 

Note: * Membres nouvellement élus 
 
7. La réunion du Comité d'orientation du NEPAD a examiné en particulier des 
questions importantes inscrites à l’ordre du jour, portant sur: 

 
a) activités de l'Agence du NEPAD basées sur des résultats pour la période de 

janvier à décembre 2012; 
 
b) maintien de la dynamique dans la mise en œuvre du Programme détaillé 

pour le développement de l'agriculture en Afrique (CAADP); 
 

c) étude sur la mobilisation des ressources internes pour les programmes du 
NEPAD; 

 
d) état de l'Initiative présidentielle pour la promotion du développement des 

infrastructures en Afrique (PICI); 
 

e) mise à jour sur les Accords de Partenariat stratégique de l'Afrique.  
 

A. ACTIVITES ET PROGRAMMES DE L'AGENCE DU NEPAD BASES SUR LES 
RESULTATS : POUR LA PERIODE DE JUILLET A DECEMBRE 2012 
  

8. Dr Ibrahim Mayaki, Secrétaire exécutif de l’Agence du NEPAD, a présenté les 
points saillants des avancées enregistrées pour la période de juillet à décembre 2012 
dans la mise en œuvre du NEPAD, en mettant en exergue les principaux résultats 
obtenus et leur impact sur le développement de l'Afrique. À cet égard, le HSGOC a noté 
les progrès accomplis, ainsi que la promotion des programmes et projets spécifiques 
décrits dans le rapport d'activité de l’Agence de Planification et de Coordination du 
NEPAD (Agence du NEPAD) pour la période considérée. Le HSGOC s’est félicité des 
efforts soutenus que déploie l’Agence du NEPAD et de la priorité qu’elle accorde à la 
réalisation de meilleurs résultats dans l’exécution de ses programmes et a souligné à 
nouveau que les programmes et projets du NEPAD doivent avoir un impact sur les 
conditions de vie des populations africaines. 
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9. La vingt-huitième session du HSGOC a exprimé sa satisfaction pour le soutien 
reçu de la part des États membres, des CER, des partenaires et des parties prenantes 
intéressées dans la mise en œuvre du NEPAD. En conséquence, le HSGOC a réitéré 
l’importance d'une collaboration étroite et soutenue entre les gouvernements africains, la 
Commission de l’UA, l’Agence du NEPAD, les Communautés économiques régionales 
(CER) et les parties prenantes en vue d’un impact optimal et d’une cohérence du 
Programme pour la réalisation de l'intégration régionale. 

 
B. SOUTIEN A L’ACTION ENGAGEE DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROGRAMME DETAILLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
EN AFRIQUE (CAADP) 

 
10. Pour la célébration d’une décennie du Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture en Afrique (CAADP), la session a noté l’opportunité offerte pour 
consolider les acquis et les enseignements tirés pour obtenir des résultats plus tangibles. 
Le HSGOC s’est donc félicité de l’initiative pour maintenir la « dynamique du CAADP » 
prise par la Commission de l’UA et l’Agence du NEPAD en vue de renforcer l’appui à la 
stratégie, aux institutions, au leadership et aux connaissances locales, l’accent étant mis 
davantage sur les investissements propres à transformer l’agriculture et la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique. 

 
11. En outre, le Comité d’orientation du NEPAD a salué l’engagement du 
Gouvernement égyptien et de l’Agence du NEPAD à élaborer un programme intégré 
conjoint pour faire face à la situation d’insécurité alimentaire récurrente exacerbée par le 
changement climatique et les conflits dans la région du Sahel, en établissant un lien 
entre la sécurité alimentaire et la sécurité mondiale, tout en notant la proposition de la 
conception d’un schéma directeur pour la transformation rurale dans le cadre du 
programme « Avenir du monde rural » du NEPAD. Le HSGOC a également noté les 
progrès réalisés dans l’Initiative pour l’autonomisation des femmes africaines dans 
l’agriculture (EWA) avec les domaines prioritaires de la réforme agraire, du leadership, 
de l’accès aux intrants et au savoir et s’est engagé à apporter son appui au renforcement 
du rôle des femmes dans l’agriculture. 

  
C. ÉTUDE SUR LA MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES POUR 

LES PROGRAMMES DU NEPAD 
 

12. S’agissant de la mobilisation des ressources nationales, le HSGOC du NEPAD a 
rappelé la conclusion de sa vingt-sixième session qui a donné mandat à l’Agence du 
NEPAD et à la CEA d’entreprendre une étude approfondie sur les nouveaux 
mécanismes de financement des programmes du NEPAD. La session s’est félicitée du 
travail accompli jusqu’ici par l’Agence du NEPAD et la CEA et a exhorté l’Agence du 
NEPAD, la CEA et les partenaires à mettre au point d’ici mai 2013, un rapport complet 
sur la question, pour examen par la vingt-neuvième session du HSGOC. Au nombre des 
nouveaux mécanismes identifiés figurent la création d’un Fonds africain pour le 
développement de l’infrastructure, un nouveau modèle de financement des partenariats 
public-privé pour les marchés émergents, la mise en place d’un marché régional des 
obligations et, entre autres, un mécanisme de garantie de crédit.  
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13. En outre, la vingt-huitième session a réitéré l’appel lancé pour une collaboration 
permanente entre la Commission, l’Agence du NEPAD et la Banque africaine de 
développement (BAD) pour la refonte du Fonds pour la préparation des projets 
d’infrastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD) par un financement national par les États 
membres. Le Comité d’orientation a également noté les efforts visant à accroître le 
niveau de participation du secteur privé au développement des infrastructures en 
collaboration avec le Forum économique mondial (WEF). Le Réseau africain de 
partenariat public-privé (AP3N), une initiative du Gouvernement nigérian pour servir de 
plate-forme continentale pour l’apprentissage entre pairs en vue de renforcer le rôle du 
partenariat public-privé (PPP) dans le développement des infrastructures en Afrique à 
travers l’harmonisation des projets a été salué. 
 
D. ÉTAT DE L’INITIATIVE PRESIDENTIELLE POUR LA PROMOTION DES 

INFRASTRUCTURES (PICI) 
 
14. La réunion a réaffirmé que le NEPAD continuerait d’inspirer la mise en œuvre du 
Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) notamment, le rôle 
majeur attribué à l’Agence du NEPAD en tant qu’agence d’exécution de l’Architecture 
institutionnelle pour le développement des infrastructures en Afrique (IAIDA). Les 
avancées dans la mise en œuvre des projets au titre de l’Initiative présidentielle pour la 
promotion du développement des infrastructures en Afrique (PICI) ont été positives. La 
session a félicité l’initiative présidentielle pour son engagement actif et a remercié S.E. 
M. Le Président sud-africain Jacob Zuma pour son leadership inconditionnel dans la 
coordination des projets de la PICI. Le HSGOC a convenu d’examiner l’inclusion du rail 
de l’Afrique de l’Ouest comme un projet PICI et les domaines de l’énergie et de 
l’assainissement, qui ne sont pas encore couverts par PICI. Le HSGOC a réaffirmé 
l’importance cruciale du développement des infrastructures nationales et régionales. 
 
15. En outre, la vingt-huitième réunion du NEPAD a souligné la nécessité pour les 
projets de la PICI de promouvoir l’inter connectivité entre les pays et les régions d’Afrique 
afin de combler les déficits d’infrastructures et de renforcer le commerce intra-africain et 
a souligné l’avantage de la PICI à servir de cadre stratégique pour une communication et 
une coordination efficaces. Le HSGOC a accueilli favorablement l’idée d’organiser un 
Forum ministériel de la PICI qui se tiendra en mai 2013, avant la vingt-neuvième réunion 
du HSGOC.  
 
E. LE POINT SUR LES ACCORDS DE PARTENARIAT STRATEGIQUE DE 

L’AFRIQUE 
 
16. La session du NEPAD s’est félicité des exposés de S.E. Jacob Zuma, Président 
de la République d’Afrique du Sud sur son intention d’accueillir le sixième Sommet Brésil, 
Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud (BRICS) le 27 mars 2013, à Durban, pour la 
première fois sur le sol africain et mis à jour par S.E. M. Boni Yayi, Président de la 
République du Bénin sur les résultats des Sommets du G8 et du G20 de 2012. Il s’est 
également félicité du thème du Sommet « les BRICS et l’Afrique – Un partenariat pour le 
développement, l’intégration et l’industrialisation », ainsi que du Forum de dialogue entre 
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les BRICS et les dirigeants africains axé sur la coopération en matière d’infrastructures. 
L’Afrique du Sud comme hôte invitera les dirigeants de l’UA, les champions de la PICI, 
les directeurs exécutifs des Communautés économiques régionales et des institutions 
régionales et internationales. 
 
17. La nécessité d’inscrire les priorités de développement de l’Afrique à l’ordre du jour 
2013 du G8 et du G20 a été réitéré tout en réaffirmant l’importance, pour les pays du G8, 
de tenir leurs promesses et leurs engagements envers l’Afrique. En renforçant la 
responsabilité mutuelle en tant qu’élément de partenariat essentiel, la session du 
HSGOC a accueilli favorablement les efforts du NEPAD, de la Commission de l’UA et de 
l’ONUSIDA sur le rapport de responsabilisation de l’Afrique et du G8 sur la lutte contre le 
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui sera finalisé en avril 2013. 
 
18. Le HSGOC a en outre réaffirmé la nécessité d’un soutien fort du G20 à l’Afrique 
pour faire face à la crise économique mondiale. L’appel pour une représentation africaine 
effective et adéquate dans les processus mondiaux de développement, en particulier le 
G20 et le Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace, a été de 
nouveau souligné. En conséquence, la session a exprimé sa profonde gratitude pour le 
rôle joué actuellement par le Nigeria et le Tchad en leur qualité de représentants de 
l’Union africaine à la plate-forme ministérielle actuelle du Partenariat mondial. 
 
19. À cet égard, la réunion a demandé à la Commission de l’UA et à l’Agence du 
NEPAD d’engager la prochaine réunion conjointe de la Conférence des ministres de 
l’Économie et des Finances de l’Union africaine et de la Conférence des ministres 
africains de l’Économie, des Finances, de la Planification de la CEA en mars 2013 à 
explorer des modèles alternatifs pour la représentation de l’Afrique dans le Partenariat 
mondial de Busan. 

 
20. En outre, le HSGOC a préconisé un engagement plus profond et un niveau plus 
accru de l’interaction entre les dirigeants africains et ceux du G8 lors des prochaines 
sessions de sensibilisation G8/Afrique. Le Comité a souligné la nécessité de mener des 
consultations adéquates entre les dirigeants africains avant la sensibilisation avec des 
préparations appropriées assurées par le Comité directeur du NEPAD et le Forum pour 
le partenariat avec l’Afrique (APF), afin d’assurer plus de valeur ajoutée comme plate-
forme de négociations sur les priorités du continent pour le processus de partenariat du 
G8. 

 
21. Ayant reconnu le leadership exceptionnel, la compétence élevée et le rendement 
meilleur de l’Agence sous la direction du Dr Ibrahim Assane Mayaki, ancien Premier 
ministre de la République du Niger et Secrétaire exécutif de l’Agence du NEPAD, nommé 
en janvier 2009, le HSGOC a approuvé la prolongation des services du Dr Mayaki 
comme Directeur exécutif de l’Agence du NEPAD pour un nouveau mandat de quatre 
ans. Le HSGOC a félicité le directeur général pour sa réélection et lui a souhaité plein 
succès. 
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22. Le Comité d’orientation du NEPAD s’est félicité de la mise en place d’un Centre 
Meles Zenawi au sein de l’Agence du NEPAD, en hommage à l’héritage durable de 
l’ancien Premier ministre éthiopien et ancien président du HSGOC. Le Centre servira de 
plaque tournante pour la recherche et la production de connaissances, en vue de faire 
avancer les idéaux qui reposent sur la vision du NEPAD du feu Premier ministre 
éthiopien, Meles Zenawi, tournant essentiellement autour de l’appropriation africaine et 
de la stratégie pour la croissance et la transformation. 

 
23. La vingt-neuvième session du Comité d’orientation des chefs d’État et de 
gouvernement se tiendra la veille de la vingt et unième session de la Conférence de 
l’Union africaine et du cinquantième anniversaire de la création de l’Organisation de 
l’unité africaine. 
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