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RAPPORT DU 

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

 
1. Le Comité d’orientation des Chefs d’état et de gouvernement du NEPAD 
(HSGOC) a tenu sa 26ème réunion le 28 janvier 2012, à Addis-Abeba, à la veille de 
la 18ème Conférence de l’Union africaine (UA). Ont participé à cette réunion : S.E. M 
Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Equatoriale et 
Président en exercice de l’Union, S.E. M Jean Ping, Président de la Commission de 
l’UA ainsi que les responsables des Communautés économiques régionales et des 
institutions partenaires.   
 
2. La 26ème session du Comité d’orientation des Chefs d’État et de 
gouvernement a abordé cinq (5) questions essentielles figurant à son ordre du jour, 
à savoir :  

 
a. les activités entreprises dans le cadre du programme de l’Agence du 

NEPAD de juillet à décembre 2011 ; 
 
b. la mobilisation de ressources internes supplémentaires pour le 

développement de l’Afrique ; 
 
c. le développement des infrastructures régionales en Afrique; 
 
d. aperçu des engagements de l’Afrique en matière de partenariat en 

2012; et 
 
e. le renforcement de l’appui des Nations Unies à la mise en œuvre du 

NEPAD.  
 
Activités de l’Agence du NEPAD pour la période allant de juillet à décembre 
2011  
 
3. Le Secrétaire exécutif de l’Agence du NEPAD a présenté aux participants à 
la réunion les principaux programmes et projets mis en œuvre par le NEPAD aux 
niveaux régional et continental, tel qu’indiqué dans le rapport d’activité de l’Agence 
du NEPAD (NPCA) pour la période allant de juillet à décembre 2011. Suite au 
débat, le HSGOC a pris bonne note et a approuvé l’exécution des programmes ou 
projets spécifiques se rapportant plus particulièrement à:  
 

(i) l’appui technique aux États membres de l’UA dans les plans 
d’investissement agricole du Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture en Afrique (CAADP), au Partenariat 
pour la pêche en Afrique et à la signature du Fonds équilibré d’un 
montant de 1,4 millions $EU pour financer l’Initiative TerrAfrica pour 
une gestion durable des terres et des ressources en eau;  
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(ii) le démarrage effectif de l’harmonisation des règlementations 
pharmaceutiques en Afrique, qui se fait actuellement dans la 
Communauté de l’Afrique de l’Est et, éventuellement dans les autres 
CER;  

 
(iii) la mise en place du Pool d'experts en renforcement des capacités, avec 

l’appui du PNUD dans le cadre de la Plate-forme africaine pour 
l'efficacité du développement (APDEv) ; 

 
(iv) l'Initiative pour le développement du Soudan du Sud (SSDI), en 

collaboration avec la CEA et le PNUD, et 
 
(v) le renforcement du système de gouvernance des ressources naturelles 

pour promouvoir la Vision minière africaine et le Programme ‘Rural 
Futures’ (Programmes destinés à l’amélioration des conditions des 
communautés rurales). 

 
4. Les participants à la 26ème réunion du NEPAD se sont félicités des progrès 
constants réalisés par l’Agence de planification et de coordination du NEPAD 
(NPCA) dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche du rendement basée sur 
les résultats pour l’exécution de son mandat, conformément à la Décision 
Assembly/AU/Dec.282 (XIV) de la quatorzième session ordinaire de la Conférence. 
Les participants à la réunion ont noté avec satisfaction de l'amélioration de ses 
relations de travail avec la Commission de l'UA et du renforcement des liens entre 
les États membres, de l’Agence du NEPAD et les CER dans la réalisation des 
programmes et projets prioritaires du NEPAD. 
 
5. Le HSGOC a toutefois exprimé sa profonde préoccupation et ses regrets 
parce que la Structure organisationnelle du NEPAD n’est pas encore finalisée deux 
ans après la décision de la Conférence sur l'intégration du NEPAD dans les 
structures et processus de l'Union africaine. Les participants à la réunion ont donc 
demandé au Comité des Représentants permanents (COREP), par l’intermédiaire 
de son Sous-Comité sur la réforme des structures, de prendre, dans les meilleurs 
délais, les dispositions nécessaires pour finaliser la Structure de la NPCA avant 
mars 2012 afin qu’elle puisse être adoptée lors de la dix-neuvième session 
ordinaire de la Conférence. 
 
6. Le NEPAD a indiqué qu’il importe de recommander une structure pratique et 
efficace pour l’Agence du NEPAD qui reflète, de manière adéquate, son mandat, 
qui soit cohérent afin de permettre à l'Agence de mettre en œuvre efficacement les 
principaux objectifs du NEPAD conformément au Programme de l'Union africaine. 
De ce fait, le HSGOC a préconisé que des consultations appropriées avec la 
Commission de l'UA, le Comité directeur du NEPAD et l'Agence du NEPAD soient 
entreprises dans le cadre du processus de finalisation de la Structure de l’Agence 
du NEPAD. 
 
 
Mobilisation des ressources nationales pour le développement de l'Afrique 
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7. Dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la vingt-cinquième 
session du HSGOC, les participants à la réunion ont pris note des efforts accrus 
consentis par les gouvernements africains pour la mobilisation des ressources 
nationales dans le contexte actuel de crise financière mondiale et des engagements 
qui n’ont pratiquement pas été tenus par les partenaires au développement. Les 
participants à la réunion ont réitéré leur appel pour l’évaluation pertinente des 
options de financement qui soient prévisibles et durables en vue d’appuyer la mise 
en œuvre des programmes et des projets prioritaires du NEPAD. 
 
8. Fort de ce qui précède, les participants à la 26ème réunion du Comité 
d'orientation du NEPAD ont demandé à l’Agence du NEPAD et à la CEA, en 
collaboration avec les institutions compétentes, d’entreprendre une étude 
approfondie pour explorer les stratégies et les modalités viables susceptibles de 
faciliter l’amélioration de la mobilisation des ressources nationales pour le 
financement du développement. Les résultats de l'étude seront soumis au HSGOC 
du NEPAD, pour examen rigoureux, lors de la prochaine réunion. 
 
Accélérer le développement des infrastructures régionales de l'Afrique 
 
9. Suite à l’exposé actualisé du Programme de développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA) par le Commissaire de l'UA chargé des 
Infrastructures et de l’Energie, le Comité d’orientation du NEPAD a rappelé la 
Déclaration Assembly/UA/Décl.1(XII) de la douzième session ordinaire de la 
Conférence de l'Union africaine tenue en janvier 2009 qui a décidé de soutenir le 
PIDA en tant qu’unique cadre stratégique et sectoriel en Afrique pour la promotion 
de l'intégration physique du continent et la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). Le HSGOC a également rappelé les objectifs 
primordiaux du NEPAD qui consistent à promouvoir la croissance et le 
développement durables qui dépendent essentiellement des infrastructures. 
 
10. En conséquence, les participants à la Réunion du HSGOC ont approuvé le 
Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et 
l'Architecture institutionnelle pour la mise en œuvre et ont décidé d’inclure dans 
leurs priorités nationales, les différents programmes et projets contenus dans le 
Plan d'action prioritaire (PAP) du PIDA avec une attention particulière pour les États 
insulaires. Il a également été souligné que l'Union africaine doit procéder à la mise 
en œuvre rapide de l'Architecture institutionnelle pour le développement des 
infrastructures en Afrique (IAIDA) dont l’Agence du NEPAD est l'agence 
d'exécution. 

 
11. Par ailleurs, les participants à la 26ème réunion ont souligné l'importance de la 
promotion des mécanismes de financement novateurs afin de refléter l’engagement 
réel de l'Afrique à accélérer le développement des infrastructures avec l'impérieuse 
nécessité d'engager des ressources suffisantes pour la préparation des projets 
d'infrastructures. Ainsi, il a été demandé à la Commission de l'UA de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer, avec la collaboration de l'Agence de 
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coordination et de planification du NEPAD, la mise en œuvre accélérée du PIDA et 
d’en faire rapport chaque année. 

 
Initiative Présidentielle de promotion des Infrastructures (IPPI) 

 
12. La réunion du NEPAD a reçu le rapport actualisé sur l'état de la mise en 
œuvre de l’Initiative présidentielle de promotion des infrastructures (IPPI) de l’UA-
NEPAD basée sur la réalisation des projets contenus dans le Programme de 
développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et le Plan d'action africain 
2010-2015, conformément aux conclusions de la 23ème réunion du Comité 
d’orientation des Chefs d’Etat et de gouvernement (HSGOC) tenue à Kampala 
(Ouganda). A cet effet, la 26ème réunion a salué les progrès significatifs réalisés en 
matière de la mise en œuvre des projets prioritaires de l’IPPI grâce au travail du 
Sous-comité de haut niveau du HSGOC présidé par S.E. Jacob Zuma, Président de 
la République d'Afrique du Sud. Elle a également reconnu la nécessité pressante 
de relever les défis que sont l’amélioration, l’entretien et l’utilisation efficace des 
infrastructures existantes en vue de renforcer le Commerce intra-africain pour une 
croissance significative et le renforcement de l'intégration régionale. 

 
13. Par ailleurs, le Comité d'orientation du NEPAD s’est félicité des contributions 
techniques des points focaux nationaux pour les projets IPPI relatives à la 
conception des normes régionales appropriées pour les partenariats public-privé 
(PPP) comme plate-forme de base pour le renforcement du développement des 
infrastructures en Afrique en mettant l'accent sur un engagement constructif avec 
les CER. La réunion s'est félicitée de l'offre du Gouvernement de la République 
d'Afrique du Sud en tant que Président de l’IPPI, de convoquer une réunion de haut 
niveau de tous les intervenants y compris la SADC, le COMESA et l'EAC, en vue 
d’une nouvelle conception des paramètres du Corridor Nord-Sud. 

 
Aperçu des engagements de l'Afrique en matière de partenariats     

 
14. Les Chefs d'Etat et de gouvernement du Comité d'orientation du NEPAD ont 
examiné les questions suivantes relatives à l'engagement de l'Afrique avec les 
partenaires au développement : 
 

(i) examen du Sommet du G8 de 2011 à Deauville (France) et les 
perspectives du Sommet du partenariat G8/Afrique de 2012 prévu à 
Chicago en mai sous la présidence des Etats-Unis d'Amérique ; 

 
(ii) conclusions du Sommet des dirigeants du G20 à Cannes (France) et 

les priorités du continent pour le prochain Sommet du G20 prévu au 
Mexique en juin 2012; et  

 
(iii) participation de l’Afrique aux forums internationaux de développement, 

notamment au 4ème Forum de Haut Niveau sur l’efficacité de l'aide à 
Busan (République de Corée) et à la 17ème Conférence des Parties à la 
CCNUCC, à Durban. 
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15. En se basant sur ce qui précède, la réunion dudit Comité a, de nouveau, mis 
l’accent sur les principes communs d’équité, d’appropriation, de transparence, 
d’obligation redditionnelle mutuelle et d’inclusivité en vue du renforcement du 
partenariat entre l’Afrique et le G8 dans le cadre de l’appui aux priorités de 
développement du continent. La réunion a pris bonne note des résultats obtenus en 
matière de développement y compris le Panel de Haut Niveau (PHN) sur les 
infrastructures ainsi que la demande d’appui financier pour la réalisation des projets 
d’infrastructures adressée aux banques multilatérales de développement. La 
Réunion a, par ailleurs, appuyé la demande de renforcement  des interventions 
d’urgence et à long terme face à l’insécurité alimentaire, à travers la promotion des 
investissements dans le secteur agricole particulièrement dans la Corne de 
l’Afrique, l’atténuation des effets de l’instabilité des prix notamment dans les pays à 
faible revenus, ainsi que la mise en place d’un système régional 
d’approvisionnement alimentaire d’urgence de la CEDEAO. 

 
16. Dans un autre cadre, le Comité a examiné les perspectives du partenariat de 
l’Afrique avec le G8 et le G20 en 2012 et a souligné l’importance de s’assurer que 
les priorités de l’Afrique sont convenablement reflétées dans le programme 2012 
des deux forums mondiaux. Il a, par conséquent, demandé à la Commission de 
l’Union africaine et à l’Agence du NEPAD de tenir, à cet égard et dans les meilleurs 
délais,  des consultations avec les Gouvernements des Etats Unis d’Amérique et du 
Mexique, pays assurant respectivement la présidence du G8 et du G20 au titre de 
l’année 2012. 

 
17. En ce qui concerne le quatrième Forum de Haut Niveau (FHN-4) sur 
l’Efficacité de l’Aide, tenue à Busan en Corée du Sud en décembre 2011, la 26ème 
Réunion du Comité a accueilli avec satisfaction les résultats clés du FHN-4  tels 
que reflétés dans le « Partenariat de Busan pour une coopération efficace au 
service du développement ». Le Comité a en particulier accueilli favorablement le 
changement de politique, passant d’une politique d’aide à une politique d’efficacité 
du développement et d’engagement à l’utilisation et au renforcement des systèmes 
nationaux afin de renforcer les capacités nécessaires à l’amélioration des  résultats 
en matière de développement. 

 
18. Le NEPAD a particulièrement salué avec satisfaction les efforts 
consciencieux et unifiés des pays africains ainsi que des organisations régionales 
et des parties prenantes en vue de parvenir pour la toute première fois à un 
Consensus africain et d’adopter une Position africaine sur l’Efficacité du 
développement en Afrique, fondé sur des principes tels que la coopération Sud-Sud 
et la coopération trilatérale, le financement du développement et le renforcement 
des capacités, étroitement liés entre eux.  Le NEPAD a également apprécié les 
contributions, la facilitation ainsi que l’appui technique de la Commission et de 
l’Agence de planification et de coordination (NPCA), sous l’égide de la Plate-forme 
africaine pour l’Efficacité du développement (APDev), pour la réalisation du 
Consensus africain et la mobilisation des parties prenantes africaines. 
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19. Le Comité a, en conséquence, réitéré le fait que l’Afrique devrait prendre les 
mesures de suivi indispensables pour mettre en œuvre le programme d’après- 
Busan, par le biais de consultations plus participatives et d’envergure continentale, 
dans l’objectif de l’établissement d’un nouveau partenariat global fondé sur le 
contexte continental. Le Comité a demandé avec insistance, à la Commission de 
l’Union Africaine et à la NPCA, d’engager activement l’OCDE et le PNUD afin de 
s’assurer que la voix et la représentation de l’Afrique sont prises en compte dans 
les nouvelles dispositions du partenariat mondial en vue d’une coopération pour le 
développement axée sur l’efficacité et les résultats.  

 
20. A l’occasion de la dix-septième Conférence des Parties (COP17) à la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, tenue en 
décembre 2011 à Durban, le Comité d’orientation du NEPAD a adressé ses 
félicitations au Gouvernement de la République d’Afrique du Sud pour l’organisation 
réussie de l’événement, couronné par des résultats historiques établissant des 
précédents. La Réunion a en outre salué le travail remarquable accompli par S.E. 
Meles Zenawi, Premier Ministre de la République fédérale démocratique d’Ethiopie 
en sa qualité de Président du CAHOSCC ainsi que les diverses contributions des 
Etats Membres de l’Union africaine. 

 
21. A cet effet, le Comité d’orientation  des Chefs d’Etat et de gouvernement du 
NEPAD (HSGOC) a demandé à l'Agence du NEPAD, en collaboration avec la 
Commission et les institutions partenaires, notamment  le PNUE, la CEA et la BAD, 
de continuer à soutenir le processus africain et de suivre de près l’évolution des 
négociations sur le changement climatique, en particulier  les résultats de la 17ème 
Conférence des Parties (COP 17). La réunion a également demandé à l’Agence de 
planification et de coordination du NEPAD (APCN) de faciliter le développement, la 
mise en œuvre et la coordination des mesures d'adaptation, y compris le 
renforcement des capacités d'adaptation aux niveaux national et régional en vue du 
renforcement de la résilience sectorielle et de la réduction de la vulnérabilité au 
changement climatique. 

 
Renforcement de l’appui des Nations Unies à la mise en œuvre du NEPAD 

 
22. Sur base de l'exposé fait sur «la crise de la dépendance du SIDA: une 
recherche de solutions africaines par M. Michel Sidibé, Sous-Secrétaire général et 
Directeur exécutif de l'ONUSIDA en sa qualité d’invité d’honneur, la vingt-sixième 
session du Comité d’orientation des Chefs d’Etat et de gouvernement du NEPAD 
(HSGOC) a pris bonne note des avancées significatives réalisées en matière de 
riposte au sida à travers l'Afrique, au cours de la dernière décennie. En effet, les 
participants ont pris note de la décision historique de mettre plus de 5 millions de 
personnes sous traitement, réduisant ainsi de plus de 25% le taux de nouvelles 
infections dans bon nombre de pays.  

 
23. Toutefois, la réunion du HSGOC s'est dit préoccupée par la crise de 
financement que connait actuellement la lutte contre le Sida, en raison de l'impact 
de la crise financière mondiale. Selon l'ONUSIDA, seule la moitié de la population 
africaine vivant avec le VIH a accès au traitement.  Le Sida tue plus d’un million de 



Assembly/AU/7(XVIII) 
Page 7 

 

 

personnes en Afrique chaque année depuis 1998 et demeure la principale cause de 
décès sur le continent. D'autres progrès risquent de ne pas voir le jour en raison de 
la dépendance excessive au financement extérieur et aux médicaments produits à 
l'étranger. Les participants à la réunion ont été informés que la crise de financement 
actuelle ainsi que les travaux récemment effectués sur l'efficacité du 
développement lors de la réunion de Bussan ont souligné la nécessité d'œuvrer 
pour une intégration continentale plus forte en matière de lutte contre le Sida. 
 
24. La Réunion du Comité d’orientation des Chefs d’Etat et de gouvernement du 
NEPAD (HSGOC) a donc demandé à la Commission de l'UA et à l’Agence du 
NEPAD, en collaboration avec l'ONUSIDA, d’élaborer une feuille de route sur les 
responsabilités partagées, de rechercher des solutions africaines pour le 
financement viable des systèmes de santé. Cela, tel qu’indiqué pourrait se faire 
avec le soutien des partenaires traditionnels et émergents ainsi que des parties 
prenantes, dans le cadre de la lutte contre le Sida. 

 
25. Dans le cadre du renforcement de l’assistance de l'ONU à la mise en œuvre 
du NEPAD, M. Abdoulie Janneh, Sous-secrétaire général des Nations Unies et 
Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 
(CEA) a informé le HSGOC des points importants du rapport 2011 de l'Examen 
mutuel de l'efficacité du développement (MRDE) établi sur une base annuelle par la 
CEA et le Secrétariat de l'OCDE, à la demande de l'HSGOC du NEPAD. M. Janneh 
a également fait connaitre au HSGOC les récentes conclusions du 12ème 
Mécanisme régional de coordination de l'ONU (MRC-Afrique) tenu à Addis-Abeba 
en novembre 2011 dans le cadre de l'appui à l'Union africaine et à son programme 
NEPAD. 

 
26. De même, M. Tegegnework Gettu, secrétaire général adjoint du Bureau 
régional du PNUD pour l'Afrique a présenté les faits marquants du rapport 2011 du 
PNUD sur le développement humain intitulé « Durabilité et équité: Un avenir 
meilleur pour tous ». Le HSGOC a pris note également de l'assistance fournie par le 
Conseiller spécial du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique (ONU-OSAA) en co-
organisant le 10ème anniversaire de la Semaine du NEPAD lors de la 66ème réunion 
de l'Assemblée générale de l'ONU tenue en octobre 2011 à New York.  

 
27. D’une manière générale, la 26ème réunion du HSGOC a réaffirmé 
l'importance globale des perspectives d’approche pour une mise en œuvre rapide 
du NEPAD au cours de la prochaine décennie consécutive à la commémoration du 
10ème anniversaire du NEPAD en 2011. Le HSGOC s’est félicité du Colloque et de 
la collecte de fonds du NEPAD prévu en mars 2012 comme une première rencontre 
multipartite pour compléter le programme anniversaire. 

 
28. La 27ème réunion du Comité d'orientation du NEPAD aura lieu, la veille de la 
dix-neuvième  session de la Conférence de l’Union. 
 


