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DÉCISION SUR LE RAPPORT DU COMITÉ D'ORIENTATION DES CHEFS
D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT SUR LE NEPAD (HSGOC)
Doc. Assembly/AU/10(XXV)
La Conférence,
1.

NOTE AVEC SATISFACTION le rapport du Président du Comité d'orientation
des chefs des États et de gouvernement sur le NEPAD (HSGOC), S.E. M.
Macky Sall, Président de la République du Sénégal ;

2.

ENTÉRINE les conclusions de la trente-troisième session du HSGOC ;

3.

RÉAFFIRME le statut du NEPAD comme vecteur stratégique pour accélérer
la mise en œuvre du programme d'intégration régionale de l'Union africaine et
RENOUVELLE SON ENGAGEMENT à exercer sa forte volonté politique et
sa détermination à accélérer la mise en œuvre du NEPAD à tous les niveaux
dans le cadre de l'Agenda 2063 ;

4.

SOULIGNE le rôle du NEPAD dans la promotion de l'autonomisation
économique des femmes africaines et pour catalyser la transformation
institutionnelle des Communautés économiques régionales (CER).
SOULIGNE EN OUTRE que l'Agence du NEPAD continue à fonctionner
comme organe de développement économique et technique de l'Union.
SALUE à cet égard le rapport d'activité présenté par le Secrétaire exécutif de
l'Agence du NEPAD et le Secrétaire exécutif de la SADC ;

5.

Dans l'esprit du thème de l'UA en 2015 : « Autonomisation des femmes et
développement vers la réalisation de l'Agenda 2063 », NOTE AVEC
SATISFACTION la mise en œuvre réussie de 77 projets dans 35 pays
africains en faveur de plus d’un demi-million de femmes, sous les auspices du
Fonds NEPAD-Espagne depuis sa création en 2007 et en tant que
mécanisme type pour l’exécution du mandat de l'Agence du NEPAD dans la
coordination de la mise en œuvre des programmes et projets régionaux ;

6.

SALUE l’important soutien du gouvernement du Royaume d'Espagne et
LANCE UN APPEL aux États membres, aux parties prenantes et aux
partenaires pour qu’ils prennent appui sur les réalisations du Fonds NEPAD
Espagne pour pérenniser ses principaux résultats et son impact qui visent à
renforcer l'autonomisation des femmes et à intégrer l'égalité hommes femmes
comme contribution à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 ;

7.

RAPPELANT la décision Assembly/AU/Dec.563 (XXIV) de la Conférence,
PREND NOTE SPÉCIALEMENT 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 pour la mise en œuvre du
renforcement des capacités des CER ;

8.

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 dans sa deuxième phase en réponse à l'invitation de S.E. M. Macky
Sall, Président de la République du Sénégal, Président du Comité
d’orientation des chefs d’État et de gouvernement du NEPAD et Président de
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la CEDEAO. DEMANDE à l’Agence du NEPAD d'accroître le soutien
technique en vue de la promotion de la coopération entre les CER sur le
renforcement des capacités en rapport avec la tripartite – COMESA, SADC,
EAC et les autres CER ;
9.

RAPPELLE EN OUTRE la décision Assembly/AU/Dec.563 (XXIV) et PREND
NOTE des mesures prises par l’Agence du NEPAD pour obtenir son
accréditation en tant qu'entité régionale de mise en œuvre dans le cadre du
Fonds vert pour le climat en vue de mobiliser de nouvelles ressources et des
ressources supplémentaires pour le financement de projets régionaux à
travers le Fonds NEPAD pour le changement climatique et l'installation du
Groupe de travail des partenaires au développement du NEPAD qui doit
conduire le Programme d’appui au changement climatique et au genre ;

10.

SE FÉLICITE du lancement de l'Alliance et du Forum africains pour une
agriculture intelligente face au climat comme plate-forme de soutien
coordonné pour répondre à l'impact du changement et de la variabilité
climatiques. DEMANDE INSTAMMENT à l’Agence du NEPAD à travers
l'Alliance d'accroître la collaboration avec les CER, les ONG et les partenaires
pour atteindre l'objectif de 25 millions de ménages agricoles en 2025 ;

11.

RECONNAISSANT le programme de gouvernance des ressources naturelles
du NEPAD, INVITE l’Agence du NEPAD à appuyer la capacité technique et
financière des États membres à concevoir, négocier et exécuter les politiques
fiscales et les contrats complexes portant sur les ressources naturelles afin de
maximiser les avantages à tirer par les pays africains et les collectivités
locales ;

12.

PAR AILLEURS, DEMANDE à l’Agence du NEPAD d’élaborer un cadre de
politique du NEPAD sur l’emploi des jeunes en Afrique en partenariat avec la
Commission de l’UA, la CEA et le PNUD, et de le soumettre aux chefs d’État
et de gouvernement dans l’immédiat en vue de son examen ;

13.

En renforçant le Programme de développement des infrastructures en Afrique
(PIDA) et l’Initiative présidentielle du NEPAD sur la Promotion des
Infrastructures (PICI), ACCUEILLE FAVORABLEMENT le lancement officiel
du Réseau continental des hommes d’affaires (CBN) au Cap le 1 er juin 2015
en tant que plate-forme du secteur privé pour mobiliser les investissements et
le financement des projets d’infrastructure privilégiés basés sur l’Agenda
d’action de Dakar ;

14.

RECONNAISSANT le fait que l’énergie demeure une priorité essentielle pour
la transformation structurelle de l’Afrique et RAPPELANT les mesures visant
à mettre en œuvre le PIDA, ainsi que la décision de la
Conférence Assembly/AU/Dec.563 (XXIV) sur la vision énergétique de
l’Afrique, PROPOSE par la présente la mise en place d’un instrument africain,
dirigé par l’Afrique, pour coordonner les initiatives mondiales et le soutien
financier consacré au secteur de l’énergie, pour le plus grand bénéfice du
continent ;

15.

PREND NOTE des conclusions du Dialogue du Sommet du G7 avec l’Afrique
tenu à Schloss Elmau, en Allemagne sur la collaboration entre le G7 et les
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responsables africains participants le 8 juin 2015. SOULIGNE DAVANTAGE
la nécessité impérieuse pour les partenaires globaux d’être constamment
informés des priorités de développement de l’Afrique et SALUE l’engagement
réitéré du G7 de soutenir 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. DEMANDE à l’agence du NEPAD de faire le suivi des
engagements du G7 sur l’initiative de l’assistance au renforcement des
négociations de contrat complexe (CONNEX) en se focalisant initialement sur
les industries extractives ;
16.

FÉLICITE 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 la Plate-forme de partenariat global pour
l’Afrique (AGPP) dont le gouvernement éthiopien est l’hôte à Addis-Abeba en
mai 2015. ACCUEILLE CHALEUREUSEMENT l’offre du Président en
exercice des chefs d’État et de gouvernement d’inaugurer la session plénière
de la nouvelle plate-forme à Dakar, Sénégal en octobre 2015 et SOULIGNE
l’importance du plein fonctionnement de l’AGPP en tant que mécanisme
efficace de partenariat dont l’Afrique est le leader et le détenteur ;

17.

EXPRIME SA PROFONDE APPRÉCIATION ET REND HOMMAGE au Dr
Donald Kaberuka, Président sortant de Groupe de la Banque africaine de
développement (BAD), en reconnaissance de son immense contribution et de
son appui constant aux objectifs et aux initiatives de développement de
l’Union africaine, en particulier dans la mise en œuvre du NEPAD et SALUE
le Prix spécial de reconnaissance décerné au Dr Kaberuka, en tant que
partenaire exceptionnel du NEPAD par S.E. M. Macky Sall, Président de la
République du Sénégal et Président du HSGOC.

