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RAPPORT DU PRESIDENT DU COMITE D’ORIENTATION  
DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DU NEPAD (HSGOC) 

 
1. Le Comité d’orientation des chefs d’Etat et de gouvernement du NEPAD 
(HSGOC) a tenu sa 25ème réunion le 29 juin 2011, à Malabo, à la veille de la 17ème 
session de la Conférence de l’Union africaine. Ont participé à la réunion S.E. Obiang 
Nguema Mbasogo, Président de la Guinée Equatoriale et Président de l’Union 
africaine et S.E. Dr Jean Ping, Président de la Commission de l’UA,  ainsi que les 
Chefs exécutifs des Communautés économiques régionales et les représentants des 
institutions partenaires. 
 
2. En particulier, la 25ème session  du Comité d’orientation du NEPAD a été une 
occasion spéciale pour marquer le 10ème anniversaire du NEPAD qui a été adopté en 
juillet 2001 à Lusaka. 
 
3. La réunion a examiné quatre (4) questions essentielles inscrites à son ordre 
du jour, à savoir : 

 
a. la stratégie de mobilisation des ressources nationales en Afrique pour la 

mise en œuvre des programmes et projets du NEPAD ; 
 

b. les activités programmatiques  de l’Agence du NEPAD de janvier à juin 
2011 ; 
 

c. le point sur l’initiative présidentielle  pour la promotion des 
infrastructures ; 
 

d. les engagements des partenaires de l’Afrique dans le contexte du G8 et 
du G20 ; 

 
4. La commémoration qui marque une étape dans la réalisation de la vision du 
NEPAD, a été axée sur le thème : ‘Mobiliser les ressources nationales pour la mise 
en œuvre du NEPAD’. La session a rappelé que le  NEPAD a été adopté comme 
programme phare de l’UA et que la Deuxième session de la Conférence de l’Union 
tenue en juillet 2003 à Maputo a pris la décision d’intégrer le NEPAD dans les 
structures et processus de l’UA. 
 
5. Le processus d’intégration s’est conclu par la Décision de la 14ème session de 
la Conférence de l’UA de février 2010 et par la création de l’Agence de planification 
et de coordination du NEPAD (NPCA) en tant qu’organe technique de l’UA. L’Agence 
du NEPAD est maintenant pleinement opérationnelle en tant que structure 
dynamique de développement sous la supervision directe du Président de la 
Commission de l’UA, ce qui relance la relance de la mise en œuvre du programme 
du NEPAD. 

 
6. La réunion s’est félicitée 10ème anniversaire du NEPAD, qui est un jalon 
important et une occasion unique pour une réflexion approfondie sur les résultats 
mitigés, les défis à relever, les enseignements tirés au cours de la décennie écoulée 
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et les perspectives dans le contexte du développement de l’Afrique, tout en 
réaffirmant la pertinence et le caractère unique de la vision, les priorités sectorielles 
et les valeurs essentielles consacrées dans le NEPAD en tant que programme phare 
de l’Union africaine destiné à réaliser les objectifs de développement de l’Afrique. A 
cet égard, la réunion s’est félicitée du leadership et de la vision que les architectes 
du NEPAD ont eue pour que l’Afrique occupe la place qui lui revient dans le système 
mondial. 
 
7. La réunion a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans l’intégration du 
NEPAD dans les structures et processus de l’Union africaine  à la suite de la décision 
Assembly /AU/Dec.282 (XIV) de la quatorzième session ordinaire de la Conférence 
de créer l’Agence de planification et de coordination du NEPAD en tant qu’organe 
technique de l’Union africaine. A cet égard, elle a félicité le Président de la 
Commission de l’Union africaine et le directeur exécutif de l’Agence du NEPAD pour 
avoir œuvré avec diligence au renforcement de la capacité institutionnelle de 
l’Agence afin qu’elle puisse exécuter son mandat. 

 
8. D’une façon générale, la 25ème réunion a pris note de la poursuite de la 
collaboration et de la synergie entre la Commission de l’Union africaine et l’Agence 
du NEPAD et a réitéré l’impérieuse nécessité pour les Etats membres de fournir les 
ressources financières adéquates à l’agence et à ses programmes pour que l’Agence 
puisse exécuter son mandat. A cet égard, la réunion a demandé au Comité des 
Représentants Permanents, en collaboration avec la Commission de l’UA, de 
conclure rapidement la validation de la structure organisationnelle proposée pour 
l’APCN en vue de son approbation par le Conseil exécutif à sa prochaine afin de 
permettre le démarrage effectif de l’Agence. 

   
A. Stratégie pour mobiliser les ressources nationales en Afrique pour 

la mise en œuvre des programmes et projets du NEPAD;  
 
9. La Session spéciale du Comité d’orientation du NEPAD a mis l’accent sur les 
stratégies et les efforts des pays africains et des institutions nationales et régionales 
de mobilisation des ressources nationales pour le financement du développement.  A 
cet égard, la session a réaffirmé l'importance des ressources nationales dans le 
financement des projets de développement en Afrique. Des interventions ont été 
faites sur la question par les Présidents de l'Algérie, de l'Afrique du Sud et du 
Nigeria, le Premier ministre de Namibie et le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). 
 
10. Le Comité d’orientation du NEPAD a souligné que les pays africains, 
individuellement et collectivement, avaient une occasion historique de mobiliser 
davantage de ressources nationales pour la mise en œuvre du NEPAD pour 
promouvoir leur appropriation du programme, leur autonomie et l'efficacité du 
développement, en particulier le financement novateur et pratique du 
développement, y compris la promotion des finances publiques à travers 
l'élargissement de l'assiette fiscale, les partenariats public-privé (PPP), la lutte contre 
les flux de capitaux illicites, les prélèvements sous-régionaux pour les projets 
multinationaux, les options du marché des capitaux, le financement en matière de 
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climat et une meilleure utilisation des fonds de retraite et les recettes provenant des 
ressources naturelles.  

 
11. En particulier, la réunion a défini des mesures pour améliorer la mobilisation 
des ressources nationales en Afrique, telles que l'épargne contractuelle, 
l'élargissement de l'assiette fiscale et les réformes fiscales, le soutien au 
développement des réseaux avec le secteur privé et la société civile. En 
conséquence, le Comité d’orientation a souligné la nécessité d'interactions continues 
avec les pays concernés, les organismes régionaux, les institutions panafricaines et 
le secteur privé sur la promotion des projets régionaux identifiés. Il a également 
souligné la nécessité de transformer la volonté politique actuelle concernant le 
financement du développement national en actions et mesures concrètes. A cet 
égard, le Comité a demandé à  la Commission de l'UA et à l’Agence du NEPAD de 
travailler en collaboration avec la CEA et d'autres institutions partenaires sur des 
mécanismes appropriés pour rationaliser les processus de mobilisation des 
ressources nationales, et de faire des recommandations spécifiques à présenter à la 
prochaine session du Comité d’orientation pour examen et adoption.  

 
B. Activités programmatiques de l'Agence du NEPAD pour la période 

de janvier à juin 2011 
 

12. Le Comité d’orientation du NEPAD a adopté le rapport sur les activités 
programmatiques de l'Agence du NEPAD pour la période de janvier à juin 2011 et a 
approuvé la mise en œuvre des programmes et projets régionaux et continentaux du 
NEPAD. En particulier, le Comité a noté les progrès réalisés en ce qui concerne les  
indicateurs en matière de science, de technologie et d’innovation en Afrique (ASTII), 
les orientations  stratégiques concernant le développement rural, le soutien 
technique aux communautés économiques régionales, dans le cadre du Partenariat 
sur la pêche en Afrique (PAF), les plans d’investissement nationaux dans l’agriculture 
et la sécurité alimentaire dans le cadre du CAADP, l'initiative  sur les cultures rares, 
l'appui à la Vision minière africaine concernant la gestion des ressources naturelles, 
l'appui au des capacités institutionnelles des CER dans le cadre du CDSF, l'Initiative 
du NEPAD et de l'OCDE pour l'investissement en Afrique et le lancement de la 
deuxième phase du fonds espagnol pour l'autonomisation des femmes africaines.  

 
C. Le point sur l'Initiative présidentielle pour les  infrastructures   

 
13. En sa qualité de Président du Panel de haut niveau de la HSGOC sur les 
infrastructures, l'Afrique du Sud a présenté l'état de l'Initiative présidentielle pour les 
infrastructures, avec un accent particulier sur le projet du Corridor nord-sud. Il a 
annoncé que l'Afrique du Sud apportera un soutien à al réalisation du projet. Le 
Comité d’orientation a réaffirmé la nécessité pour les pays africains, de former des 
partenariats plus solides avec le secteur privé et les principales parties prenantes de 
mettre en œuvre l'Initiative présidentielle pour les infrastructures.  
 
14. Le Nigeria a présenté l'état d'avancement des travaux du Projet de gazoduc 
Algérie-Nigeria et a souligné la collaboration entre le Nigeria, l'Algérie et le Niger 
dans l’exécution du projet. La réunion a salué l'engagement du Nigeria et a souligné 
la nécessité d'une volonté politique forte pour promouvoir les projets d'infrastructure. 
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Le Comité d’orientation du NEPAD a salué les progrès réalisés à ce jour par le Sous-
comité de haut niveau du Comité d’orientation des Chefs d’Etat et de gouvernement 
du NEPAD, sous la direction de l'Afrique du Sud, dans la mise en œuvre de l'Initiative 
présidentielle pour la promotion des infrastructures, et a noté la coordination 
technique des sept projets prioritaires approuvés assurée par la Commission de l'UA 
et l'Agence du NEPAD. Le Comité a, en outre, souligné la nécessité d'une meilleure 
coordination et de contacts constants avec les pays et les CER concernés afin 
d'assurer une croissance inclusive et de mettre en place des capacités de mise en 
œuvre appropriées pour le développement durable des infrastructures en Afrique.  

 
15. En conséquence, la réunion du NEPAD a demandé à la Commission de l'UA 
et à l'Agence du NEPAD de continuer à assurer, en collaboration avec les CER, la 
Banque africaine de développement et la CEA, la coordination technique de 
l’Initiative présidentielle et à lui apporter le soutien technique, compte tenu du rôle 
crucial que joue l'infrastructure dans la promotion du programme d'intégration 
régionale en Afrique.  
 

D. Perspectives des partenariats de l’Afrique dans le contexte du G8 et 
du G20 

 
16. Le Sommet du NEPAD s’est félicité des résultats du Sommet du partenariat 
G8-Afrique, tenu en mai 2011 à Deauville (France), relatifs aux valeurs partagées et 
aux responsabilités partagées en ce qui concerne la consolidation des acquis  du 
continent dans les domaines de la paix et de la sécurité, de la croissance 
économique et de la responsabilité mutuelle en tant que principaux piliers du 
partenariat. Le Sommet s’est également félicité de la finalisation du premier rapport 
d’évaluation par l’Afrique des engagements du partenariat G8-Afrique, grâce à la 
collaboration étroite entre  la Commission de l’UA et l’Agence de planification et de 
coordination du NEPAD (NPCA) et de la nouvelle pratique de négociation de la 
déclaration du G8, sous l’égide de la France en tant que Président du Groupe.  
 
17. Le Comité d’orientation a réaffirmé son appui total au Consensus de Séoul du 
G20 sur la croissance partagée qui est la nouvelle approche  de développement et 
qui correspond à la vision du NEPAD et a réitéré l'appel de l’Afrique pour une 
représentation effective et adéquate des pays africains au sein du G20. Le Comité a 
rappelé son désir d’avoir des interactions constructives continues ave  le Panel de 
haut niveau du G20 sur les infrastructures en ce qui concerne le financement et les 
investissements novateurs dans les projets d’infrastructure du continent étant 
entendu que le secteur public  demeure le principal acteur  du développement des 
infrastructures. 
 
18. Le Comité a discuté des perspectives du prochain Sommet du G20, prévu en 
Novembre 2011, à Cannes (France) et des préparatifs de l'Afrique. A cet égard, le 
Comité s’est félicité de la participation du Président de l'Union africaine, du Président 
du Comité d’orientation du NEPAD et du Président de la Commission aux Sommets 
du G20, qui constitue une évolution encourageante mais a rappelé que les 
partenaires au développement de l'Afrique, en particulier le G8, devraient honorer 
pleinement leurs engagements. 
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Processus mondiaux futurs de développement  
 
19. L'Afrique du Sud a informé le Comité d’orientation des préparatifs et des 
résultats attendus de la COP17 de la CCNUCC. Elle a indiqué  que la 17ème 
Conférence des parties ne parviendra probablement pas à un accord contraignant 
sur le changement climatique mais enregistrera des progrès louables vers un régime 
post-Kyoto.   
 
20. Compte tenu du fait que les processus mondiaux futurs seront une occasion 
exceptionnelle pour faire entendre la voix et la position commune de l’Afrique sur les 
questions de développement, le Comité s’est félicité de la tenue de la COP17 de la 
CCNUCC en Afrique du Sud, ce qui témoigne du rôle important que joue l’Afrique 
dans le débat mondial sur le changement climatique. En outre, le Comité a félicité la 
Commission de l’UA et l’Agence du NEPAD d’avoir conjointement coordonné la 
préparation par l'Afrique du Quatrième Forum de Haut Niveau sur l'efficacité de 
l'aide, prévu à Busan, en Corée, dans le cadre de la Plateforme africaine pour 
l’efficacité du développement (APDev), lancée en Mars 2011, et ce, en liaison avec 
les acteurs africains et les organismes régionaux, en particulier l'ACBF. Le Comité a 
réitéré qu’il est essentiel que l'Afrique présente des positions communes à ces 
processus mondiaux. 
 
21. Enfin, le Comité d’orientation a souligné qu’il est important d’assurer le 
financement adéquat du Programme du NEPAD. A cet égard, il a affirmé son soutien 
au NEPAD et a demandé aux pays membres de fournir les ressources financières 
nécessaires pour sa mise en œuvre.  Le Comité a adopté la recommandation de 
procéder à  une évaluation de la mise en œuvre du NEPAD dix ans après, dont 
rapport sera  présenté aux membres en septembre 2011, au plus tard.  
 
22. La 26ème réunion du Comité d’orientation du NEPAD se tiendra la veille de la 
18ème session de la Conférence de l’UA à Addis-Abeba (Ethiopie). 
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