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NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE
LíAFRIQUE (NOPADA)
I. INTRODUCTION
1.
Le prÈsent Nouveau Partenariat pour le dÈveloppement de
líAfrique (NOPADA) est une promesse faite par des dirigeants
africains, fondÈe sur une vision commune ainsi quíune conviction
ferme et partagÈe quíil leur incombe díurgence díÈradiquer la
pauvretÈ, de placer leurs pays, individuellement et collectivement,
sur la voie díune croissance et díun dÈveloppement durables, tout en
participant activement ‡ líÈconomie et ‡ la vie politique mondiales. Il
est ancrÈ dans la dÈtermination des Africains de síextirper euxmÍ mes, ainsi que leur continent, du malaise du sous-dÈveloppement
et de líexclusion díune planËte en cours de mondialisation.
2.
La pauvretÈ et le retard de líAfrique contrastent vivement avec
la prospÈritÈ du monde dÈveloppÈ. La marginalisation continue de
líAfrique du processus de mondialisation et líexclusion sociale de la
vaste majoritÈ de ses peuples constituent une grave menace pour la
stabilitÈ mondiale.
3.
Depuis les annÈes 70, lorsque les pays díAfrique sont
devenus membres des institutions de la communautÈ internationale,
le binÙme crÈdit-aide est restÈ la base logique du dÈveloppement de
líAfrique. Le crÈdit síest traduit par líimpasse de la dette qui, de
versements en rÈÈchelonnements, continue díentraver la croissance
des pays díAfrique. Líon est parvenu au bout de cette option. Quant
‡ líautre ÈlÈment du binÙme, líaide, líon a aussi observÈ la rÈduction
de líaide privÈe et le plafonnement de líaide publique, contrairement
aux objectifs des annÈes 70.
4.
En Afrique, 340 millions de personnes, soit la moitiÈ de la
population, vivent avec moins dí1 dollar EU par jour. Le taux de
mortalitÈ des enfants de moins de cinq ans y est de 140 pour 1000
et líespÈrance de vie ‡ la naissance de seulement 54 ans. 58 pour
cent seulement de la population a accËs ‡ de líeau potable. Le taux
díalphabÈtisation des personnes de plus de 15 ans est de 41 pour
cent. Il níy a que 18 lignes tÈlÈphoniques pour 1.000 personnes en
Afrique, par rapport ‡ 146 dans le monde entier et 567 dans les pays
‡ revenus ÈlevÈs.
5.
Le NOPADA exige le revirement de cette situation anormale
en changeant les relations qui la soutiennent. Les Africains ne
demandent ni une perpÈtuation de la dÈpendance par le biais de
líaide, ni des concessions marginales.
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6.
Nous sommes convaincus quíune occasion historique se
prÈsente de mettre fin au flÈau du sous-dÈveloppement qui afflige
líAfrique. Les ressources, y compris le capital, la technologie et les
compÈtences humaines, requises pour lancer une guerre mondiale
contre la pauvretÈ et le sous-dÈveloppement, sont abondantes et ‡
notre portÈe. Pour mobiliser ces ressources et les utiliser
correctement, ce qui est requis est un leadership courageux,
imaginatif et vraiment rÈsolu ‡ dÈployer des efforts soutenus afin
díamÈliorer les conditions de vie et díÈradiquer la pauvretÈ, ainsi
quíun nouveau partenariat mondial fondÈ sur la responsabilitÈ
conjointe et líintÈrÍ t mutuel.
7.
Sur tout le continent, les Africains dÈclarent quíils ne se
laisseront plus conditionner par les circonstances. Nous
dÈterminerons notre propre destinÈe et nous ferons appel au reste
du monde pour complÈter nos efforts. Des signes de progrËs et
díespoir sont dÈj‡ apparents. Le nombre de rÈgimes dÈmocratiques
qui se sont engagÈs ‡ protÈger les droits de líhomme, ‡ axer le
dÈveloppement sur líindividu et ‡ promouvoir des Èconomies de
marchÈ est en train de síaccroÓtre. Les Africains ont commencÈ ‡
manifester leur refus díaccepter un leadership Èconomique et
politique mÈdiocre. Mais ces progrËs sont inÈgaux et inadÈquats et
doivent Í tre accÈlÈrÈs davantage.
8.
Le NOPADA cherche ‡ consolider et ‡ accÈlÈrer ces gains.
Cíest un appel pour une nouvelle relation de partenariat entre
líAfrique et la communautÈ internationale, et en particulier les pays
fortement industrialisÈs, afin de franchir líabÓ
me du dÈveloppement
qui síest Èlargi au fil de siËcles de relations inÈgales.
II.

LíAFRIQUE DANS LE MONDE DíAUJOURDíHUI :
ENTRE PAUVRETE ET PROSPERITE

9.
La place de líAfrique dans la communautÈ mondiale est
dÈfinie par le fait que le continent est une base de ressources
indispensable qui sert toute líhumanitÈ depuis bien des siËcles.
10.
Ces ressources peuvent Í tre dÈcomposÈes en ÈlÈments
constitutifs de la faÁon suivante :
•

le riche complexe de dÈpÙts de minerais, de pÈtrole et de gaz,
sa flore et sa faune et son vaste habitat naturel encore intact,
qui fournissent la base de líexploitation miniËre, de
líagriculture et du tourisme (Composante I) ;
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•

le poumon Ècologique que fournissent les forÍ ts tropicales du
continent, et la prÈsence minime dëÈmissions et díeffluents
nuisibles ‡ líenvironnement ñ une commoditÈ publique
mondiale qui bÈnÈficie ‡ toute líhumanitÈ (Composante II) ;

•

les sites palÈontologiques et archÈologiques qui contiennent
des preuves de líÈvolution de la terre, de la vie et des espËces
humaines, les habitats naturels qui renferment une grande
variÈtÈ de flore et de faune et les espaces libres inhabitÈs qui
sont une caractÈristique du continent (Composante III) ;

•

la richesse de la culture africaine et sa contribution ‡ la variÈtÈ
des cultures de líunivers (Composante IV).

11.
La premiËre de ces composantes, la Composante I, est celle
avec laquelle le monde est le plus familier. La deuxiËme, la
Composante II, nía attirÈ líattention que rÈcemment, líhumanitÈ
commenÁant ‡ saisir líimportance cruciale du problËme de
líenvironnement. La troisiËme, la Composante III, est aussi en train
de prendre de líimportance, níÈtant plus un sujet de prÈoccupation
pour une discipline scientifique seulement ou díintÈrÍ t uniquement
pour les musÈes et leurs conservateurs. La quatriËme de ces
composantes, la Composante IV, reprÈsente la crÈativitÈ des
Africains qui demeure considÈrablement sous-exploitÈe et sousdÈveloppÈe.
12.
LíAfrique a un rÙle trËs important ‡ jouer en ce qui concerne le
problËme crucial de la protection de líenvironnement. Les ressources
africaines comprennent des forÍ ts tropicales, líatmosphËre
pratiquement dÈpourvue de gaz carbonique au-dessus du continent
et la prÈsence minime díeffluents toxiques dans les riviËres et les
sols qui interagissent avec líocÈan Atlantique et líocÈan Indien, la
MÈditerranÈe et la mer Rouge. Le NOPADA comprendra une
stratÈgie visant ‡ entretenir ces ressources et ‡ les utiliser pour le
dÈveloppement du continent africain et le commerce par celui-ci, tout
en les conservant pour toute líhumanitÈ.
13.
Il est Èvident que, si on ne donne pas aux communautÈs
vivant ‡ proximitÈ des forÍ ts tropicales díautres moyens de gagner
leur vie, elles contribueront ‡ la destruction des forÍ ts. Comme la
conservation du patrimoine environnemental est dans líintÈrÍ t de
líhumanitÈ, il est impÈratif que líAfrique soit placÈe sur une voie de
dÈveloppement qui ne le mette pas en danger.
14.
La science moderne reconnaÓt que líAfrique est le berceau de
líhumanitÈ. Dans le cadre du processus de reconstruction de
líidentitÈ et de la confiance en eux-mÍ mes des peuples díAfrique, il
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est nÈcessaire que les Africains eux-mÍ mes comprennent et
apprÈcient cette contribution ‡ líexistence humaine. Le statut de
líAfrique comme berceau de líhumanitÈ devrait Í tre chÈri par le
monde entier en tant quíorigine de tous ses peuples. En
consÈquence, le NOPADA doit conserver le patrimoine commun et
líutiliser pour Ètablir les fondations díune comprÈhension universelle
du besoin historique de mettre fin au sous-dÈveloppement et ‡ la
marginalisation du continent.
15.
LíAfrique a aussi un rÙle majeur ‡ jouer pour maintenir un lien
solide entre les Í tres humains et la nature. Les progrËs
technologiques tendent ‡ mettre en Èvidence le rÙle des Í tres
humains en tant que facteurs de production, qui rivalisent pour une
place dans le processus de production avec les outils contemporains
ou futurs. Les espaces libres inhabitÈs, la flore et la faune, ainsi que
les diverses espËces animales qui sont uniques ‡ líAfrique, offrent
une rare chance ‡ líhumanitÈ de maintenir son lien avec la nature.
LíAfrique est exceptionnellement bien placÈe pour offrir ce
patrimoine ‡ líhumanitÈ.
16.
LíAfrique a dÈj‡ contribuÈ considÈrablement ‡ la culture
mondiale par le biais de la littÈrature, de la musique, des arts visuels
et díautres formes culturelles, mais son vrai potentiel demeure
inexploitÈ ‡ cause de son intÈgration limitÈe ‡ líÈconomie mondiale.
Le NOPADA permettra ‡ líAfrique díaccroÓtre sa contribution ‡ la
science, ‡ la culture et ‡ la technologie.
17.
En ce nouveau millÈnaire, o˘ líhumanitÈ est en train de
chercher une nouvelle faÁon de construire un monde meilleur, il est
essentiel que nous combinions ces attributs aux forces de la volontÈ
humaine pour placer le continent sur un piÈdestal de partenariat Ègal
afin de faire progresser la civilisation humaine.
Líappauvrissement historique díun continent
18.
Líappauvrissement du continent africain a ÈtÈ principalement
accentuÈ par líhÈritage du colonialisme, de la guerre froide, des
rouages du systËme Èconomique international et des insuffisances
et faiblesses des politiques menÈes dans de nombreux pays aprËs
líindÈpendance.
19.
Depuis des siËcles, líAfrique est intÈgrÈe dans líÈconomie
mondiale principalement en tant que fournisseur de main-díú uvre et
de matiËres premiËres bon marchÈ. Ceci a nÈcessairement signifiÈ
une hÈmorragie des ressources de líAfrique plutÙt que leur utilisation
pour le dÈveloppement du continent. LíAfrique a ratÈ ‡ cette Èpoque
líoccasion díutiliser les minerais et les matiËres premiËres pour
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dÈvelopper des industries de transformation ainsi quíune base
humaine trËs qualifiÈe afin de soutenir la croissance et le
dÈveloppement. Par consÈquent, líAfrique demeure le continent le
plus pauvre alors qu'elle est líune des rÈgions les plus richement
dotÈes du monde.
20.
Dans díautres pays et díautres continents, le contraire síest
produit. Une richesse a ÈtÈ injectÈe sous la forme díinvestissements
qui ont crÈÈ de plus grands volumes de richesses gr‚ ce ‡
líexportation des produits porteurs de valeur ajoutÈe. Il est temps
que les ressources africaines soient exploitÈes pour dÈvelopper la
crÈation de richesses sur le continent pour le bien-Í tre de ses
populations.
21.
Le colonialisme a ÈbranlÈ les structures, institutions et valeurs
prÈexistantes ou les a asservies aux besoins Èconomiques et
politiques des puissances impÈriales. Il a aussi retardÈ le
dÈveloppement díune classe animÈe díun esprit díentreprise ainsi
que díune classe moyenne dotÈe de compÈtences et de capacitÈs
de gestion.
22.
Au moment des indÈpendances, presque tous les nouveaux
Etats se caractÈrisaient par une pÈnurie de professionnels qualifiÈs
et par une faible classe capitaliste, ce qui a abouti ‡ un
affaiblissement du processus díaccumulation. LíAfrique postcoloniale a hÈritÈ díEtats faibles et díÈconomies en
dysfonctionnement. Cette situation a encore ÈtÈ aggravÈe par un
leadership mÈdiocre, la corruption et la mauvaise gouvernance dans
de nombreux pays. Ces deux facteurs, ainsi que les divisions
causÈes par la guerre froide, ont entravÈ líavËnement de
gouvernements responsables sur le continent.
23.
Un grand nombre de gouvernements africains níont pas
habilitÈ leurs peuples ‡ engager des initiatives de dÈveloppement
afin de rÈaliser leur potentiel crÈatif. Aujourdíhui, la faiblesse de líEtat
demeure une contrainte majeure au dÈveloppement durable dans un
certain nombre de pays. En fait, líun des dÈfis majeurs pour líAfrique
est de renforcer la capacitÈ ‡ gouverner et de mettre au point des
politiques ‡ long terme. Dans le mÍ me temps, il est Ègalement
urgent de rÈaliser des rÈformes et des programmes díune portÈe
considÈrable dans de nombreux Etats africains.
24.
Les programmes díajustement structurels níont fourni quíune
solution partielle. Ils ont promu des rÈformes tendant ‡ Èliminer de
graves distorsions des prix mais níont pas accordÈ suffisamment
díattention ‡ la prestation de services sociaux. En consÈquence, ces
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programmes níont permis quí‡ un petit nombre de pays díatteindre
un niveau de croissance plus ÈlevÈ durable.
25.
En fait, líexpÈrience de líAfrique montre clairement que le taux
díaccumulation au cours de la pÈriode post-coloniale nía pas ÈtÈ
suffisant pour reconstruire les sociÈtÈs ‡ la suite du sousdÈveloppement colonial ou pour maintenir líamÈlioration du niveau
de vie. Ceci a eu des effets corrosifs supplÈmentaires sur le
processus politique et a accru le nÈpotisme et la corruption.
26.
Líeffet net de ces processus a ÈtÈ la perpÈtuation díun cercle
vicieux, dans lequel le dÈclin Èconomique, la capacitÈ rÈduite et la
gouvernance mÈdiocre se renforcent, confirmant le rÙle pÈriphÈrique
et de moins en moins important de líAfrique dans líÈconomie
mondiale. Au fil des siËcles, líAfrique a ÈtÈ dÈfinie, par nÈcessitÈ,
comme le continent marginalisÈ.
27.
Le NOPADA cherche ‡ tirer parti des rÈalisations du passÈ et
‡ les cÈlÈbrer ainsi quí‡ rÈflÈchir sur les leÁons tirÈes díune
expÈrience douloureuse afin de mettre sur pied un partenariat qui
soit ‡ la fois crÈdible et rÈalisable. Ce faisant, nous enjoignons aux
peuples et aux gouvernements d'Afrique de comprendre que le
dÈveloppement est un processus de responsabilisation et
d'autosuffisance. En consÈquence, les Africains ne doivent pas Í tre
les pupilles de gardiens bienveillants, mais plutÙt les architectes
d'une amÈlioration soutenue de leurs conditions de vie.
L'Afrique et la rÈvolution mondiale
28.
Le monde s'est engagÈ dans le nouveau millÈnaire au beau
milieu d'une rÈvolution Èconomique. Cette rÈvolution pourrait fournir
‡ la fois le contexte et les moyens de la modernisation de l'Afrique.
Tandis que la mondialisation a augmentÈ le co˚ t de l'incapacitÈ de
l'Afrique ‡ faire concurrence, nous soutenons que les avantages
d'une intÈgration gÈrÈe efficacement prÈsentent les meilleures
perspectives pour une prospÈritÈ Èconomique et une rÈduction de la
pauvretÈ dans l'avenir.
29.
La rÈvolution Èconomique actuelle a ÈtÈ rendue possible, en
partie, par les progrËs dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication (TIC) qui ont rÈduit le co˚ t et
augmentÈ la vitesse des communications ‡ travers le globe,
abolissant les anciennes barriËres du temps et de l'espace, et ayant
donc une incidence sur tous les domaines de la vie sociale et
Èconomique. Cette rÈvolution a permis l'intÈgration des systËmes
nationaux de production et de finance et se reflËte dans la
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croissance incroyable de l'Èchelle des flux transfrontaliers de biens,
de services et de capitaux.
30.
L'intÈgration des systËmes nationaux de production a rendu
possible le "dÈcoupage en tranches de la chaÓne des valeurs" dans
un grand nombre de processus de production du secteur industriel et
du secteur des services. SimultanÈment, la plus grande mobilitÈ des
finances signifie que les emprunteurs, publics ou privÈs, doivent
rivaliser les uns avec les autres pour trouver des capitaux sur des
marchÈs mondiaux plutÙt que nationaux. Ces deux processus ont
accru les co˚ ts pour les pays qui sont incapables d'une concurrence
rÈelle. L'Afrique a, dans une large mesure, supportÈ ces co˚ ts de
faÁon disproportionnÈe.
31.
Si aucune partie du monde n'a ÈchappÈ aux effets de la
mondialisation, les contributions des diverses rÈgions et nations ont
nettement diffÈrÈ. Les nations fortement industrialisÈes ont ÈtÈ le
moteur de ces progrËs majeurs. Celles-ci mises ‡ part, seuls
quelques pays dans le monde en dÈveloppement jouent un rÙle
important dans l'Èconomie mondiale. Un grand nombre de pays en
dÈveloppement, en particulier en Afrique, y contribue, en gÈnÈral
passivement, essentiellement sur la base de leur patrimoine
environnemental et naturel.
32.
C'est dans la rÈpartition des profits que le dÈsÈquilibre
mondial est le plus flagrant. D'une part, les occasions d'accroÓ
tre la
richesse, d'acquÈrir des connaissances et des compÈtences et
d'amÈliorer l'accËs aux marchandises et aux services - en bref,
d'amÈliorer la qualitÈ de la vie - se sont accrues. Dans certaines
parties du monde, la recherche d'un plus grand accËs ‡ l'Èconomie
mondiale a offert la possibilitÈ de sortir des millions de personnes de
la misËre.
33.
D'autre part, une plus grande intÈgration a aussi conduit ‡
marginaliser davantage les pays qui sont incapables d'une
concurrence rÈelle. En l'absence de rËgles mondiales justes et
Èquitables, la mondialisation a accru la capacitÈ des plus forts ‡
promouvoir leurs intÈrÍ ts au dÈtriment des plus faibles, surtout dans
le domaine du commerce, des finances et de la technologie. Elle a
limitÈ la capacitÈ des pays en dÈveloppement ‡ contrÙler leur propre
dÈveloppement. Les conditions de ceux qui sont marginalisÈs dans
ce processus ont empirÈ en termes rÈels. Une fissure entre
l'inclusion et l'exclusion a ÈmergÈ au sein des nations et entre elles.
34.
L'incapacitÈ de l'Afrique ‡ exploiter les processus de
mondialisation rÈsulte en partie d'obstacles structurels ‡ la
croissance et au dÈveloppement que sont les sorties de ressources
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et les termes dÈfavorables de l'Èchange. Nous reconnaissons en
mÍ me temps que les Èchecs des leaderships politiques et
Èconomiques dans de nombreux pays africains empÍ chent la
mobilisation cohÈrente des ressources dans des domaines d'activitÈ
de plus en plus indispensables pour attirer et faciliter les
investissements locaux et Ètrangers.
35.
Le faible niveau d'activitÈ Èconomique signifie que les
instruments nÈcessaires ‡ l'injection vÈritable de fonds privÈs et ‡ la
prise de risques ne sont pas disponibles, ce qui rÈsulte en un dÈclin
supplÈmentaire. Dans un cycle qui se perpÈtue indÈfiniment, la
capacitÈ de l'Afrique ‡ rÈpondre ‡ la mondialisation est affaiblie, ce
qui conduit ‡ une marginalisation supplÈmentaire. La polarisation
croissante de la richesse et de la pauvretÈ est l'un des nombreux
processus qui ont accompagnÈ la mondialisation et qui menacent sa
viabilitÈ.
36.
La fin du siËcle dernier a vu un effondrement financier majeur
dans une grande partie du monde en dÈveloppement qui n'a pas
seulement menacÈ la stabilitÈ du systËme financier mondial mais
l'Èconomie mondiale dans son ensemble. L'un des effets immÈdiats
de la crise financiËre a ÈtÈ d'exacerber les niveaux existants de
pauvretÈ structurelle profonde dans laquelle vit environ la moitiÈ de
la population mondiale, avec moins de 2 dollars EU par jour, et un
cinquiËme de la population, avec moins de 1 dollar EU par jour.
37.
Il existe Ègalement des dynamiques plus lentes qui prÈsentent
des risques ‡ plus long terme. Il s'agit notamment de l'accroissement
rapide du nombre de personnes socialement exclues dans diverses
zones du globe, ce qui contribue d'une part ‡ l'instabilitÈ politique, ‡
la guerre civile et aux conflits militaires et, d'autre part, ‡ un nouveau
mode de migration massive. L'expansion de la production industrielle
et l'accroissement de la pauvretÈ contribuent ‡ la dÈgradation
environnementale de nos ocÈans, de l'atmosphËre et de la
vÈgÈtation naturelle. Si ces problËmes ne sont pas abordÈs, ils
dÈclencheront des processus qui Èchapperont de plus en plus au
contrÙle des gouvernements, ‡ la fois dans les pays dÈveloppÈs et
en dÈveloppement.
38.
Les moyens de retourner ce scÈnario lugubre ne sont pas
encore hors de notre portÈe. L'amÈlioration du niveau de vie des
marginalisÈs offre un Ènorme potentiel de croissance pour toute
l'Èconomie internationale, gr‚ ce ‡ la crÈation de nouveaux marchÈs
et ‡ l'exploitation d'une capacitÈ Èconomique accrue. Ceci rÈsultera
en une plus grande stabilitÈ ‡ l'Èchelle mondiale, accompagnÈe par
le bien-Í tre social et l'exubÈrance culturelle qui prospËrent dans des
conditions de certitude.
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39.
L'impÈratif du dÈveloppement ne pose donc pas seulement un
dÈfi de conscience morale, il est fondamental ‡ la viabilitÈ du
processus de mondialisation. Nous admettons sans hÈsiter que la
mondialisation est un produit des progrËs scientifiques et
technologiques qui ont ÈtÈ imposÈs, en grande partie, par le marchÈ.
Cependant, les gouvernements, particuliËrement dans le monde
dÈveloppÈ, ont, en partenariat avec le secteur privÈ, jouÈ un rÙle
important dans la dÈtermination de sa forme et de son contenu.
40.
L'argument en faveur d'un rÙle pour les autoritÈs nationales et
les institutions privÈes dans l'orientation du programme de la
mondialisation sur une voie durable dont les avantages sont donc
rÈpartis plus Èquitablement, reste fort. L'expÈrience montre qu'en
dÈpit des occasions sans prÈcÈdent offertes par la mondialisation ‡
quelques pays auparavant pauvres, rien d'inhÈrent au processus ne
rÈduit automatiquement la pauvretÈ et l'inÈgalitÈ.
41.
Ce qui est nÈcessaire est un engagement de la part des
gouvernements, du secteur privÈ et d'autres institutions de la sociÈtÈ
civile, ‡ une intÈgration authentique de toutes les nations dans
l'Èconomie et dans la vie politique mondiales. Cela exige la
reconnaissance de l'interdÈpendance mondiale en ce qui concerne
l'offre et la demande, la base environnementale qui soutient la
planËte, la migration transfrontaliËre, une architecture financiËre
mondiale qui rÈcompense une bonne gestion socioÈconomique et
une gouvernance mondiale qui reconnaisse un partenariat entre tous
les peuples. Nous soutenons que la communautÈ internationale a la
capacitÈ de crÈer des conditions justes et Èquitables dans lesquelles
l'Afrique puisse participer rÈellement ‡ l'Èconomie et ‡ la vie politique
mondiales.
III.

LA NOUVELLE VOLONTE POLITIQUE DES DIRIGEANTS
AFRICAINS

42.
Le NOPADA reconnaÓt que, dans le passÈ, des tentatives
visant ‡ formuler des programmes de dÈveloppement au niveau du
continent ont ÈtÈ faites. Pour des raisons diverses, ‡ la fois internes
et externes, y compris un leadership et un degrÈ de participation
douteux des Africains eux-mÍ mes, ces programmes n'ont pas ÈtÈ
couronnÈs de succËs. Cependant, de nouvelles circonstances, qui
se prÍ tent ‡ une mise ú uvre pratique intÈgrÈe, existent aujourd'hui.
43.
La nouvelle phase de mondialisation a coÔ
ncidÈ avec une
restructuration des relations internationales ‡ la suite de la guerre
froide. Celle-ci est associÈe ‡ l'Èmergence de nouveaux concepts de
sÈcuritÈ et d'intÈrÍ t personnel, qui comprennent le droit au
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dÈveloppement et ‡ l'Èradication de la pauvretÈ. La dÈmocratie et la
lÈgitimitÈ de l'Etat ont ÈtÈ redÈfinies afin d'y inclure, comme ÈlÈments
centraux, un gouvernement responsable, une culture des droits de
l'homme et la participation du peuple.
44.
Fait rÈvÈlateur, de plus en plus de dirigeants sont Èlus par la
voie dÈmocratique. Par leurs actions, ils ont dÈclarÈ que les espoirs
des peuples d'Afrique pour une vie meilleure ne peuvent plus
reposer sur la magnanimitÈ d'autrui.
45.
Sur le continent, la dÈmocratie continue ‡ se propager,
soutenue par l'Union africaine qui s'est montrÈe rÈsolue ‡ s'occuper
des conflits et ‡ censurer toute dÈviation par rapport ‡ la norme. Ces
efforts sont renforcÈs par des voix qui se font entendre au sein de la
sociÈtÈ civile et qui incluent des associations de femmes, la
jeunesse et des mÈdias indÈpendants. De plus, les gouvernements
africains sont beaucoup plus rÈsolus ‡ atteindre les objectifs de
coopÈration et d'intÈgration Èconomiques au niveau rÈgional et
continental. Cela sert ‡ la fois ‡ consolider le redressement
Èconomique et ‡ renforcer les avantages de l'interdÈpendance
mutuelle.
46.
Le changement des conditions en Afrique a dÈj‡ ÈtÈ reconnu
par des gouvernements du monde entier. La DÈclaration du
millÈnaire des Nations unies, adoptÈe en septembre 2000, confirme
l'empressement de la communautÈ mondiale ‡ soutenir les efforts de
l'Afrique visant ‡ aborder le sous-dÈveloppement et la
marginalisation. La DÈclaration souligne son soutien ‡ la prÈvention
des conflits et ‡ la crÈation de conditions de stabilitÈ et de
dÈmocratie sur le continent ainsi qu'aux dÈfis clÈs de l'Èradication de
la pauvretÈ et des maladies. La DÈclaration attire Ègalement
l'attention sur l'engagement de la communautÈ mondiale ‡ accroÓtre
le flux de ressources vers l'Afrique, en amÈliorant les relations dans
le domaine de l'aide, du commerce et de la dette entre l'Afrique et le
reste du monde, et en augmentant le flux de capitaux privÈs vers le
continent. Il est maintenant important de traduire ces engagements
en rÈalitÈs.
47.
Le NOPADA est axÈ sur la nÈcessitÈ d'en assurer la propriÈtÈ
et la gestion aux Africains. Gr‚ ce au prÈsent programme, les
dirigeants de l'Afrique Ètablissent l'ordre du jour du renouveau du
continent. Cet ordre du jour se fonde sur les prioritÈs nationales et
rÈgionales et les plans de dÈveloppement qui doivent Í tre mis au
point au moyen d'un processus de dÈmocratie directe et
participative. Nous estimons que si ces plans donnent leurs mandats
aux dirigeants africains, leur rÙle est de les exprimer et d'en diriger la
mise en application pour le compte de leurs peuples.
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48
Ce programme constitue un nouveau cadre d'interaction avec
le reste du monde, notamment avec les pays industrialisÈs et les
organisations multilatÈrales. Il est fondÈ sur un ordre du jour dont ont
dÈcidÈ les Africains de leur propre initiative et de leur propre grÈ, afin
de dÈterminer eux-mÍ mes leur destin.
49.
Pour rÈaliser ces objectifs, les dirigeants africains devront
assumer en commun un certain nombre de responsabilitÈs :
•

Consolider les mÈcanismes de prÈvention, de gestion et
de rÈsolution des conflits aux niveaux rÈgional et
continental et faire en sorte que ces mÈcanismes soient
utilisÈs pour restaurer et maintenir la paix ;

•

Promouvoir et protÈger la dÈmocratie et les droits de
l'homme dans leur pays et leur rÈgion en Ètablissant des
normes claires de responsabilitÈ, de transparence et de
dÈmocratie directe aux niveaux local et national ;

•

Restaurer et maintenir la stabilitÈ macro-Èconomique, en
particulier en mettant au point des normes et cibles
appropriÈes en matiËre de politiques monÈtaires et
budgÈtaires et en instaurant des cadres institutionnels
adÈquats pour en assurer la rÈalisation ;

•

Instaurer des cadres juridiques et rÈglementaires
transparents ‡ l'intention des marchÈs financiers, pour
assurer l'audit des compagnies privÈes comme du secteur
public ;

•

Revitaliser et Èlargir la prestation des services
d'enseignement, de formation technique et de santÈ, en
accordant une forte prioritÈ ‡ la lutte contre le VIH//SIDA,
le paludisme et autres maladies contagieuses ;

•

Promouvoir le rÙle des femmes dans le dÈveloppement
socio-Èconomique en renforÁant leurs capacitÈs dans les
domaines de l'Èducation et de la formation, en
dÈveloppant des activitÈs lucratives gr‚ ce ‡ un accËs plus
facile au crÈdit et en assurant leur participation ‡ la vie
politique et Èconomique des pays d'Afrique ;

•

Renforcer la capacitÈ des Etats d'Afrique d'instituer et de
faire respecter la lÈgislation et de maintenir l'ordre ;
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•

IV.

Promouvoir le dÈveloppement des infrastructures, de
l'agriculture et de sa diversification vers les agro-industries
et les manufactures au service des marchÈs locaux
comme de l'exportation.

LíAPPEL AUX PEUPLES AFRICAINS

50.
La rÈussite du projet de Renaissance africaine, qui devrait
permettre ‡ notre continent, marginalisÈ pendant des siËcles,
díoccuper la place qui lui revient dans le monde, dÈpend de
líavËnement díune Èconomie africaine forte et compÈtitive, en ce
moment o˘ líÈconomie mondiale est soumise ‡ une plus grande
libÈralisation et faire face ‡ une compÈtitivitÈ accrue.
51.
Le NOPADA ne rÈussira que si les peuples africains, unis
dans leur diversitÈ, se líapproprient.
52.
LíAfrique, appauvrie par líesclavage, la corruption et la
mauvaise gestion Èconomique, dÈcolle dans des circonstances
difficiles. Toutefois, si ses Ènormes ressources naturelles et
humaines sont mobilisÈes et utilisÈes de maniËre appropriÈe, il y a
lieu de síattendre ‡ une croissance Èquitable et durable sur le
continent, ainsi quí‡ une accÈlÈration de líintÈgration de líAfrique
dans líÈconomie mondiale.
53.
Cíest la raison pour laquelle nos peuples, en dÈpit des
difficultÈs actuelles, doivent reprendre confiance en leur gÈnie et en
leur capacitÈ ‡ surmonter les obstacles et doivent participer ‡
líÈdification de la nouvelle Afrique. La prÈsente initiative est
líexpression de líengagement des dirigeants africains ‡ traduire en
actions concrËtes les aspirations profondes des peuples africains.
54.
Toutefois, le succËs des efforts de nos dirigeants dÈpend de
líengagement de nos peuples ‡ prendre en main leur propre destin.
55.
Aussi, les dirigeants politiques africains lancent-ils ‡ tous les
peuples du continent, dans toute leur diversitÈ, un appel pour quíils
prennent conscience de la gravitÈ de la situation et de la nÈcessitÈ
de se mobiliser pour mettre un terme ‡ la marginalisation continue
de líAfrique et promouvoir son dÈveloppement en rÈduisant le fossÈ
qui le sÈpare du monde dÈveloppÈ.
56.
En consÈquence, nous demandons aux peuples africains de
se prÈparer ‡ relever le dÈfi de la mobilisation de líappui ‡ la mise en
oeuvre de líInitiative en mettant sur pied, ‡ tous les niveaux, des
mÈcanismes leur permettant de síorganiser, de se mobiliser et díagir.
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57.
Les dirigeants du continent sont conscients du fait que le vrai
gÈnie díun peuple se mesure ‡ sa capacitÈ ‡ mener une rÈflexion
audacieuse et innovatrice, et ‡ sa dÈtermination ‡ appuyer les efforts
de dÈveloppement.
58.
Nous devons poursuivre la mise en oeuvre de líambitieux
programme de promotion díÈconomies stables et robustes, et
díÈdification de sociÈtÈs dÈmocratiques. A cet Ègard, les dirigeants
africains sont convaincus que le continent dont le processus de
dÈveloppement a toujours ÈtÈ caractÈrisÈ par de faux dÈparts et des
Èchecs, sera couronnÈ de succËs avec la prÈsente Initiative.
V.

PROGRAMME DíACTION : STRATEGIE AFRICAINE POUR
ASSURER UN DEVELOPPEMENT DURABLE AU 21Ëme
SIECLE

59.
Dans son approche et sa stratÈgie, le NOPADA diffËre de
tous les plans et initiatives antÈrieurs visant ‡ promouvoir le
dÈveloppement du continent, bien que les problËmes quíelle cherche
‡ rÈsoudre demeurent sensiblement les mÍ mes.
60.
Le NOPADA se veut une vision ‡ long terme du programme
de dÈveloppement de líAfrique par les Africains eux-mÍ mes.
61.
Le Programme díaction est axÈ sur neuf domaines prioritaires
prÈsentÈs de la mÍ me maniËre que dans la stratÈgie proposÈe. Il
identifie les activitÈs ‡ entreprendre ‡ court terme, bien que ces
activitÈs soient de plus longue portÈe.
62.
Bien que le financement ‡ long terme soit prÈvu dans le cadre
de líInitiative, il faudrait cependant, dans líimmÈdiat, exÈcuter
rapidement les projets visant ‡ Èradiquer la pauvretÈ sur le continent
et ‡ placer les pays africains, individuellement et collectivement, sur
la voie díune croissance et díun dÈveloppement durables pour mettre
ainsi un terme ‡ la marginalisation de líAfrique dans le contexte de la
mondialisation.
63.
Bien quíil existe díautres prioritÈs urgentes, celles qui ont ÈtÈ
retenues dans le Programme díaction auront un effet catalyseur pour
les interventions futures dans les autres domaines prioritaires.
64.
Les taux de croissance revÍ tent certes une importance, mais
ils ne permettent pas ‡ eux seuls aux pays africains de rÈaliser
líobjectif de la rÈduction de la pauvretÈ. Le dÈfi ‡ relever par líAfrique
consiste donc ‡ se doter de la capacitÈ de maintenir la croissance
aux niveaux requis pour rÈduire la pauvretÈ et promouvoir un
dÈveloppement durable. A cette fin, díautres facteurs sont ‡ prendre
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en considÈration, notamment le dÈveloppement des infrastructures,
líaccumulation du capital, les ressources humaines, les institutions,
la diversification structurelle, la compÈtitivitÈ, la santÈ et la salubritÈ
de líenvironnement.
65.
Líobjectif du NOPADA est díimprimer un nouvel Èlan au
dÈveloppement du continent en comblant líÈcart actuel dans les
secteurs prioritaires, afin de permettre ‡ líAfrique de rattraper son
retard par rapport aux rÈgions dÈveloppÈes du monde.
66.
La vision ‡ long terme nÈcessite des investissements massifs
et importants pour combler líÈcart actuel. A cet Ègard, le dÈfi ‡
relever par líAfrique consiste ‡ mobiliser les ressources nÈcessaires
dans les meilleurs conditions possibles. Nous lanÁons donc un appel
‡ nos partenaires de dÈveloppement pour quíils nous apportent une
assistance dans nos efforts.
67.

68.

Objectifs ‡ long terme
!

Eradiquer la pauvretÈ en Afrique et placer les pays
africains, individuellement et collectivement, sur la voie
díune croissance et díun dÈveloppement durables pour
mettre ainsi un terme ‡ la marginalisation de líAfrique dans
le contexte de la mondialisation ;

!

Promouvoir le rÙle des femmes dans toutes les activitÈs.

Buts
•

Parvenir ‡ une croissance annuelle moyenne du produit
intÈrieur brut (PIB) de plus de 7 pour cent et síy maintenir
pendant les 15 prochaines annÈes ;

•

Faire en sorte que le continent rÈalise les objectifs
convenus en matiËre de dÈveloppement international, ‡
savoir :
!

RÈduire de moitiÈ, de 1990 ‡ 2015, le pourcentage de
gens vivant dans des conditions díextrÍ me pauvretÈ ;

!

Assurer la scolarisation de tous les enfants en ‚ ge de
frÈquenter les Ècoles primaires díici 2015 ;

!

Progresser vers líÈgalitÈ entre les sexes et habiliter les
femmes en supprimant les disparitÈs entre les sexes
dans les inscriptions ‡ líenseignement primaire et
secondaire díici 2005 ;
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69.

!

RÈduire les taux de mortalitÈ infantile et post infantile
de deux tiers de 1990 ‡ 2015 ;

!

RÈduire les taux de mortalitÈ liÈe ‡ la maternitÈ des
trois quarts de 1990 ‡ 2015 ;

!

Assurer que tous ceux qui en ont besoin aient accËs ‡
des services de santÈ gÈnÈsique díici 2015 ;

!

Mettre en oeuvre dËs 2005 des stratÈgies rÈgionales
de dÈveloppement durable pour que les pertes de
ressources Ècologiques aient ÈtÈ compensÈes díici
2015.

Les rÈsultats attendus de cette stratÈgie sont les suivants :
!

Croissance Èconomique, dÈveloppement et augmentation
des emplois ;

!

RÈduction de la pauvretÈ et des inÈgalitÈs ;

!

Diversification des activitÈs de production, amÈlioration de
la compÈtitivitÈ sur le plan international et augmentation
des exportations ;

!

Meilleure intÈgration de líAfrique.

70.
Conscients quí‡ moins que ne soient prises des mesures
novatrices et radicales, líAfrique ne rÈalisera ni les objectifs de
dÈveloppement international ni un taux de croissance annuelle du
PIB de 7 pour cent, les chefs díEtat africains proposent le
programme ci-aprËs. Ce programme, qui se fonde sur des thËmes
clÈs, est ÈtayÈ par un programme díaction dÈtaillÈ.
A.

CONDITIONS
REQUISES
POUR
DEVELOPPEMENT DURABLE
A1.

REALISER

UN

Initiative pour la paix, la sÈcuritÈ, la dÈmocratie et
la bonne gouvernance

71.
LíexpÈrience a appris aux dirigeants africains que la paix, la
sÈcuritÈ, la dÈmocratie, une bonne gouvernance, le respect des
droits de líhomme et une saine gestion Èconomique sont les
conditions prÈalables indispensables au dÈveloppement durable. Ils
síengagent ‡ promouvoir ces principes, individuellement et
collectivement, dans leur pays, leur rÈgion et le continent.
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(i)

Initiative pour la paix et la sÈcuritÈ

72.
LíInitiative pour la paix et la sÈcuritÈ consiste en trois
ÈlÈments :
!

La promotion de conditions ‡ long terme qui favorisent le
dÈveloppement et la sÈcuritÈ ;

!

La consolidation des capacitÈs díalerte rapide des
institutions africaines et líamÈlioration de leur capacitÈ ‡
prÈvenir, gÈrer et rÈsoudre les conflits ;

!

Líinstitutionnalisation des engagements envers les valeurs
essentielles du NOPADA par le biais de ses dirigeants.

73.
Des conditions ‡ long terme permettant díassurer la paix et la
sÈcuritÈ en Afrique nÈcessitent des mesures pour rÈussir ‡
combattre les vulnÈrabilitÈs politiques et sociales qui sont ‡ líorigine
des conflits. Celles-ci sont abordÈes dans les Initiatives de
gouvernance politique et Èconomique, les Initiatives sur les flux de
capitaux et líaccËs au marchÈ et celle sur la mise en valeur des
ressources humaines.
74.
Les efforts visant ‡ consolider la capacitÈ de líAfrique ‡ gÈrer
tous les aspects díun conflit doivent mettre líaccent sur les moyens
nÈcessaires pour renforcer les institutions rÈgionales et
continentales existantes dans quatre domaines clÈs :
!

La prÈvention, la gestion et la rÈsolution des conflits ;

!

La recherche de la paix, le maintien de la paix et
líimposition de la paix ;

!

La rÈconciliation, le relËvement et la reconstruction suite ‡
un conflit ;

!

La lutte contre la prolifÈration illicite des armes lÈgËres et
des mines terrestres.

75.
Dans les six mois suivant la mise en place du NOPADA, ses
dirigeants Ètudieront les recommandations dÈcrivant les mesures
dÈtaillÈes, assorties de leurs co˚ ts, qui sont requises dans chacun
des quatre domaines susmentionnÈs. Ce travail portera aussi sur les
mesures requises des partenaires, ainsi que sur la nature et les
sources du financement de ces activitÈs.
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76.
Le Forum prÈvu des chefs díEtat servira de tribune o˘ les
dirigeants du NOPADA chercheront ‡ amÈliorer la capacitÈ des
mÈcanismes africains ‡ promouvoir la paix et la sÈcuritÈ sur le
continent, ‡ partager les expÈriences et ‡ mobiliser une action
collective. Le Forum veillera ‡ ce que les principes et les
engagements implicites dans líInitiative soient respectÈs.
77.
Compte tenu de cette exigence, les Africains doivent tout
mettre en oeuvre pour trouver des solutions durables aux conflits
actuels, renforcer leur sÈcuritÈ intÈrieure et promouvoir la paix entre
les pays.
78.
Lors du Sommet de Lusaka, líUnion africaine a dÈcidÈ de
prendre des mesures Ènergiques pour rÈactiver les organes chargÈs
de la prÈvention et du rËglement des conflits.
(ii)

Initiative pour la dÈmocratie et la bonne gouvernance

79.
Il est maintenant gÈnÈralement acceptÈ que le dÈveloppement
ne peut se rÈaliser en líabsence díune dÈmocratie vÈritable, du
respect des droits de líhomme, de la paix et de la bonne
gouvernance. Avec le NOPADA, le continent prend líengagement de
respecter les normes mondiales en matiËre de dÈmocratie, dont les
principales composantes sont le pluralisme politique, líexistence de
plusieurs partis politiques et de plusieurs syndicats, líorganisation
pÈriodique díÈlections dÈmocratiques libres, justes et transparentes
afin de permettre aux populations de choisir librement leurs
dirigeants.
80.
Líobjectif de líinitiative pour la dÈmocratie et la gouvernance
est de contribuer ‡ renforcer le cadre politique et administratif des
pays participants, en accord avec les principes de dÈmocratie, de
transparence, de responsabilitÈ, díintÈgritÈ, de respect des droits de
líhomme et de la primautÈ du droit. Elle est renforcÈe par líInitiative
pour la gouvernance Èconomique quíelle soutient et avec laquelle
elle partage des caractÈristiques clÈs. Ensemble, elles doivent
contribuer ‡ utiliser líÈnergie du continent pour progresser sur la voie
du dÈveloppement et de líÈradication de la pauvretÈ.
81.

LíInitiative est composÈe des ÈlÈments suivants :
!

Une sÈrie díengagements par les pays participants ‡
instituer ou consolider les pratiques et les processus
fondamentaux de bonne gouvernance ;
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!

La promesse faite par les pays participants de jouer un
rÙle dÈterminant en soutien aux initiatives qui encouragent
une bonne gouvernance ;

!

Líinstitutionnalisation des engagements par les dirigeants
du NOPADA pour assurer que les valeurs fondamentales
de líinitiative soient respectÈes.

82.
Les Etats membres du NOPADA vont aussi prendre plusieurs
engagements pour satisfaire aux normes fondamentales de bonne
gouvernance et de conduite dÈmocratique tout en síaidant les uns
les autres. Les Etats participants recevront un appui pour
entreprendre les rÈformes institutionnelles souhaitÈes lorsque cela
síavËrera nÈcessaire. Dans les six mois suivant líinstitutionnalisation
du NOPADA, ses dirigeants Ètudieront des recommandations portant
sur le dÈploiement díoutils de diagnostic et díÈvaluation appropriÈs,
pour faciliter le respect des objectifs partagÈs de bonne
gouvernance, afin díidentifier les faiblesses institutionnelles et de
chercher des ressources et des compÈtences pour combattre ces
faiblesses.
83.
Afin de renforcer la gouvernance politique et de consolider la
capacitÈ ‡ respecter ces engagements, les dirigeants du NOPADA
engageront un processus díinitiatives ciblÈes de renforcement des
capacitÈs. Ces rÈformes institutionnelles se concentreront sur :
•

Une rÈforme de la fonction publique et de líadministration ;

•

Le renforcement du contrÙle parlementaire ;

•

La promotion de la dÈmocratie directe et participative ;

•

Une lutte efficace contre la corruption et les dÈtournements de
fonds ;

•

La rÈforme du rÈgime judiciaire.

84.
Les pays participants joueront un rÙle dÈterminant en
appuyant et en mettant sur pied des institutions et des initiatives qui
protËgent ces engagements. Ils síefforceront de crÈer et de renforcer
des structures nationales, rÈgionales et continentales qui
soutiennent une bonne gouvernance.
85.
Le Forum des chefs díEtat du NOPADA servira de mÈcanisme
gr‚ ce auquel les dirigeants du NOPADA pourront suivre et Èvaluer
les progrËs rÈalisÈs par les pays africains dans la rÈalisation des
objectifs convenus dans le domaine de la bonne gouvernance et des

Page 19

rÈformes sociales. Le Forum constituera Ègalement une tribune dans
laquelle les pays partageront leurs expÈriences afin de favoriser la
bonne gouvernance et les pratiques dÈmocratiques.
A2.

Initiative pour la gouvernance Èconomique et la
gouvernance des entreprises

86.
Le renforcement des capacitÈs de líEtat est un aspect crucial
de la crÈation díun environnement propice au dÈveloppement. LíEtat
a un rÙle important ‡ jouer dans la promotion díune croissance et
díun dÈveloppement durables et dans la mise en ú uvre des
programmes de rÈduction de la pauvretÈ. Toutefois, la rÈalitÈ est que
de nombreux gouvernements ne sont pas en mesure de jouer un tel
rÙle. En consÈquence, un bon nombre de pays ne disposent pas des
cadres díorientation et de rÈglementation nÈcessaires pour une
croissance axÈe sur le secteur privÈ. Ils ne disposent pas non plus
de la capacitÈ ‡ mettre en ú uvre les programmes, mÍ me lorsque les
ressources financiËres requises sont disponibles.
87.
Cíest pour cette raison quíil convient díaccorder la prioritÈ au
renforcement ciblÈ des capacitÈs. Les programmes ‡ mettre en
ú uvre dans tous les domaines doivent Í tre prÈcÈdÈs par une
Èvaluation des capacitÈs en place, et suivis par la fourniture díun
appui appropriÈ dans ce domaine.
88.

Objectif

Promouvoir des programmes concrets, assortis díun ÈchÈancier,
visant ‡ amÈliorer la qualitÈ de la gestion Èconomique et des
finances publiques ainsi que la gouvernance des entreprises dans
tous les pays participants.
89.

Actions
-

Une Èquipe spÈciale des ministËres des Finances et des
banques centrales sera chargÈe díexaminer les pratiques de
gouvernance Èconomique et de gouvernance des entreprises
dans les diffÈrents pays et rÈgions. Au bout de six mois, cette
Èquipe devra soumettre ‡ líexamen du ComitÈ des chefs
díEtat chargÈ de la mise en ú uvre des recommandations sur
les normes et les codes de bonne pratique appropriÈs.

-

Le ComitÈ des chefs d'Etat chargÈ de la mise en ú uvre
soumettra ses recommandations aux Etats africains pour
quíils les mettent en application.
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•

-

Le ComitÈ des chefs d'Etat chargÈ de la mise en ú uvre
accordera un rang ÈlevÈ de prioritÈ ‡ la gestion des finances
publiques. Les pays mettront en place un programme visant ‡
amÈliorer la gestion des finances publiques, fixeront des
objectifs et conviendront des mÈcanismes de suivi.

-

Le ComitÈ des chefs d'Etat chargÈ de la mise en ú uvre
mobilisera des ressources pour consolider les capacitÈs afin
de permettre ‡ tous les pays de respecter les normes
minimales et les codes de bonne pratique convenus
mutuellement.

Approches sous-rÈgionales et rÈgionales au dÈveloppement

90.
La plupart des pays díAfrique sont petits en termes de
population comme de revenus par habitant. Leurs marchÈs Ètant
restreints, ils níoffrent pas de perspectives intÈressantes de
rendement aux investisseurs potentiels, tandis que la diversification
de la production et des exportations y est retardÈe. Les possibilitÈs
díinvestissements consacrÈs aux infrastructures essentielles dont la
viabilitÈ dÈpend díÈconomies díÈchelle y sont donc limitÈes.
91.
Cette conjoncture Èconomique montre que les pays díAfrique
ont besoin de mettre leurs ressources en commun et de favoriser la
coopÈration et líintÈgration Èconomique rÈgionales du continent pour
amÈliorer leur compÈtitivitÈ sur le plan international. Il faut consolider
les cinq groupements Èconomiques rÈgionaux du continent : Afrique
de líOuest, Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique de líEst et
Afrique australe.
92.
Le NOPADA met líaccent sur la prestation de services publics
rÈgionaux (transports, Ènergie, eau, informatique et tÈlÈmatique,
Èradication des maladies, protection de líenvironnement et mise en
place de capacitÈs rÈgionales de recherche) et sur la promotion du
commerce et des investissements intra-africains. Il síagira avant tout
de rationaliser le cadre institutionnel de líintÈgration Èconomique en
repÈrant des projets communs qui soient compatibles avec les
programmes intÈgrÈs de dÈveloppement nationaux et rÈgionaux et
díharmoniser les politiques et pratiques en matiËre díÈconomie et
díinvestissements. Il faut assurer la coordination des politiques
sectorielles nationales et suivre soigneusement les dÈcisions
rÈgionales.
93.
Le NOPADA donnera la prioritÈ ‡ la consolidation des
capacitÈs pour amÈliorer líefficacitÈ des structures rÈgionales
existantes et rationaliser les organisations rÈgionales existantes. La
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Banque africaine de dÈveloppement doit jouer un rÙle de pointe dans
le financement des Ètudes, programmes et projets rÈgionaux.
94.
Les secteurs couverts par le plan actuel et considÈrÈs comme
des domaines prioritaires sont les suivants :
i)
ii)

iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Infrastructures ;
Ressources humaines, y compris líÈducation, le
dÈveloppement des compÈtences et líinversion de la
tendance ‡ la fuite des cerveaux ;
SantÈ ;
Technologies de líinformation et de la communication ;
Agriculture ;
Energie ;
AccËs des exportations africaines aux marchÈs des
pays dÈveloppÈs.

95.
Toutefois, pour chaque secteur, líobjectif est de combler
líÈcart actuel entre líAfrique et les pays dÈveloppÈs afin díamÈliorer
la compÈtitivitÈ du continent et de permettre ‡ líAfrique de participer
aux processus de mondialisation. La situation particuliËre des Etats
insulaires et sans littoral díAfrique devra Í tre prise en compte dans
ce contexte.
B.

PRIORITES SECTORIELLES
B1. Combler líÈcart dans le domaine des infrastructures
(i)

Tous les secteurs des infrastructures

96.
Les infrastructures concernÈes sont les routes, les autoroutes,
les aÈroports, les ports maritimes, les chemins de fers, les voies
navigables et les installations de tÈlÈcommunications. Toutefois,
líaccent sera mis uniquement sur les infrastructures ‡ caractËre
rÈgional ou continental.
97.
Les infrastructures sont des paramËtres essentiels de la
croissance Èconomique, ce pourquoi il faut trouver des moyens de
placer líAfrique au mÍ me niveau que les pays dÈveloppÈs en termes
díaccumulation de capital, matÈriel et humain.
98.
Si líAfrique Ètait dotÈe des mÍ mes infrastructures de base que
les pays dÈveloppÈs, elle serait mieux en mesure de se consacrer ‡
la production et ‡ líamÈlioration de la productivitÈ pour faire face ‡ la
concurrence internationale. Les insuffisances structurelles des
infrastructures handicapent sÈrieusement la croissance Èconomique
et la rÈduction de la pauvretÈ. AmÈliorer les infrastructures, y
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compris le co˚ t et la fiabilitÈ des services, serait dans líintÈrÍ t de
líAfrique comme de la communautÈ internationale, qui pourrait
obtenir des biens et services africains ‡ meilleur marchÈ.
99.
Dans de nombreux pays díAfrique, les colonisateurs níont
construit díinfrastructures que pour pouvoir exporter les matiËres
premiËres africaines et importer en Afrique les produits de leurs
industries.
100. Il convient cependant de reconnaÓ
tre que pour amÈliorer les
infrastructures africaines, il faudra absolument des financements
privÈs Ètrangers pour complÈter les deux principales mÈthodes de
financement que sont le crÈdit et líaide.
101. Líinitiative dans le domaine des infrastructures comprend des
ÈlÈments communs ‡ tous les secteurs ainsi que des ÈlÈments
spÈcifiques ‡ chacun díentre eux.
102. Objectifs
•

AmÈliorer líaccËs aux infrastructures et les rendre plus
abordables et fiables ‡ la fois pour les entreprises et
pour les mÈnages ;

•

AmÈliorer la coopÈration et le commerce au niveau
rÈgional gr‚ ce ‡ de meilleures connexions
transfrontaliËres des infrastructures ;

•

AccroÓtre
les
investissements
consacrÈs
aux
infrastructures en rÈduisant les risques auxquels les
investissements privÈs doivent faire face, en particulier
en matiËre de politiques et de rÈglementations ;

•

Edifier des bases de compÈtences adÈquates en
technologie et en ingÈnierie pour installer, exploiter et
entretenir en Afrique des rÈseaux díinfrastructures ´ en
dur ª .

103. Actions
•

Avec líassistance des institutions spÈcialisÈes dans chaque
secteur, mettre en place des cadres politiques et lÈgislatifs
pour encourager la concurrence. Dans le mÍ me temps, crÈer
de nouveaux cadres de rÈglementation et consolider la
capacitÈ de formation de personnes responsables de la
rÈglementation afin de promouvoir líharmonisation des
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politiques et des rÈglementations pour faciliter les connexions
transfrontaliËres et líÈlargissement du marchÈ ;
•

AccroÓ
tre les investissements consacrÈs aux infrastructures,
en particulier pour leur rÈnovation, et amÈliorer les pratiques
díentretien qui assureront la viabilitÈ des rÈseaux
díinfrastructures ;

•

Commencer ‡ dÈvelopper des institutions de formation et des
rÈseaux pour encourager la formation de techniciens et
díingÈnieurs de haut niveau dans les secteurs des
infrastructures ;

•

Promouvoir la participation des communautÈs et des
utilisateurs ‡ la construction, líentretien et la gestion des
infrastructures, en particulier dans les rÈgions urbaines et
rurales pauvres, en collaboration avec les Initiatives de
gouvernance du NOPADA ;

•

Collaborer avec la Banque africaine de dÈveloppement et
díautres institutions africaines de financement du
dÈveloppement pour mobiliser un financement durable, en
particulier au moyen de processus multilatÈraux et des
institutions et gouvernements donateurs, afin díobtenir des
dons et des fonds consentis ‡ des conditions de faveur, pour
attÈnuer les risques ‡ moyen terme ;

•

Promouvoir des partenariats entre les secteurs public et privÈ
qui serviront de vÈhicule pour attirer les investisseurs privÈs et
concentrer le financement public sur les besoins urgents des
pauvres, en consolidant les capacitÈs de mise en ú uvre et de
contrÙle des accords de ce type.

•

Outre ces aspects communs, les stratÈgies suivantes sont
spÈcifiques ‡ chaque secteur pour les diffÈrents types
díinfrastructures :

(ii)

Combler l'Ècart numÈrique : investir dans les
technologies de líinformation et de la communication

104. Les technologies de l'information et de la communication
(TIC), fondÈes sur l'interaction entre les ordinateurs, les
tÈlÈcommunications et les mÈdias classiques, revÍ tent une
importance cruciale pour l'Èconomie de demain, fondÈe sur les
connaissances. Les progrËs rapides rÈalisÈs dans le domaine
technologique et la baisse du co˚ t du matÈriel TIC offrent de
nouvelles perspectives aux pays africains pour ce qui est de
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l'accÈlÈration de leur croissance et de leur dÈveloppement
Èconomiques. La mise en place d'un MarchÈ commun et d'un Union
africaine peut Í tre facilitÈe, dans une trËs grande mesure, par la
rÈvolution des technologies de l'information. En plus de promouvoir
le commerce intra-rÈgional, l'utilisation des TIC peut accÈlÈrer
l'intÈgration de l'Afrique dans l'Èconomie mondiale.
105. L'utilisation gÈnÈralisÈe des TIC sur le continent peut
prÈsenter des avantages comparatifs sans prÈcÈdent, comme suit :
•
•

•

•

•

•
•

•

Elle peut imprimer un nouvel Èlan au processus de
dÈmocratisation et ‡ la bonne gouvernance ;
Elle peut faciliter l'intÈgration de l'Afrique dans la nouvelle
sociÈtÈ de l'information, sur la base de sa diversitÈ
culturelle ;
Elle peut donner lieu ‡ diverses applications dans des
domaines tels que la tÈlÈdÈtection, la planification de
l'agriculture et des infrastructures ;
Elle facilite la complÈmentaritÈ entre les outils existants de
promotion de la formation d'une masse critique de
professionnels ‡ l'utilisation des TIC ;
Elle facilite, dans le domaine de la recherche, la mise en
place de programmes africains et de programmes
d'Èchange dans le domaine technologique, avec un accent
particulier sur la lutte contre l'analphabÈtisme ;
Elle permet d'identifier et d'exploiter les opportunitÈs en
matiËre de commerce, d'investissement et de finance ;
Elle permet de mettre en place des programmes rÈgionaux
d'apprentissage ‡ distance et d'Èducation ‡ la santÈ pour
amÈliorer la situation dans les secteurs de la santÈ et de
l'Èducation ;
Dans la gestion des conflits et la lutte contre les
pandÈmies, elle facilite la mise en place d'un systËme
efficace d'alerte prÈcoce en fournissant les outils
nÈcessaires ‡ la surveillance constante des foyers de
tension ou d'ÈpidÈmie.

106. Les infrastructures des technologies de l'information et de la
communication en Afrique sont insuffisantes, de mÍ me que les
cadres politiques et rÈglementaires et les ressources humaines
requises dans ce domaine. De ce fait, l'accËs ‡ des services
abordables en fait de tÈlÈphone, de radio-tÈlÈdiffusion, d'ordinateurs
et de l'Internet est inadÈquat. La densitÈ de lignes tÈlÈphoniques y
reste infÈrieure ‡ une ligne pour 100 personnes. Les co˚ ts des
services sont ÈlevÈs puisqu'une connexion co˚ te en moyenne en
Afrique 20 pour cent du PIB par habitant par rapport ‡ une moyenne
mondiale de 9 pour cent et ‡ 1 pour cent dans les pays ‡ revenus
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ÈlevÈs. L'Afrique n'a pas encore pu tirer parti de l'outil que constitue
informatique et tÈlÈmatique pour amÈliorer les conditions de vie des
populations et crÈer de nouvelles possibilitÈs d'affaires. Les liaisons
entre les pays du continent et avec les marchÈs mondiaux en
souffrent. Quoique de nombreux pays d'Afrique aient engagÈ des
rÈformes politiques dans ce domaine, ni la pÈnÈtration des services,
ni leur qualitÈ, ni leurs tarifs ne se sont encore amÈliorÈs.
107. Objectifs
•

Doubler la densitÈ des lignes tÈlÈphoniques pour parvenir
‡ deux lignes pour 100 personnes d'ici l'an 2005, avec un
niveau d'accËs adÈquat pour les mÈnages ;

•

Diminuer le co˚ t et amÈliorer la fiabilitÈ des services ;

•

PrÈparer tous les pays d'Afrique
communications Èlectroniques ;

•

Constituer une pÈpiniËre de jeunes et d'Ètudiants
compÈtents dans le domaine de l'informatique et de la
tÈlÈmatique pour en tirer des ingÈnieurs stagiaires en
informatique et tÈlÈmatique, des programmeurs et des
crÈateurs de logiciels ;

•

Mettre au point des logiciels ‡ contenu local fondÈs en
particulier sur l'hÈritage culturel de l'Afrique ;

‡

utiliser

les

108. Actions :
•

Collaborer avec les institutions rÈgionales comme l'Union
panafricaine des tÈlÈcommunications (UPAT) et Africa
Connection pour concevoir une politique et une lÈgislation
modËle pour la rÈforme des tÈlÈcommunications, ainsi que
des protocoles et des rÈfÈrences permettant d'Èvaluer la
prÈparation
‡
l'utilisation
des
communications
Èlectroniques ;

•

Collaborer avec les institutions rÈgionales pour consolider
les capacitÈs de rÈglementation ;

•

Mettre sur pied un rÈseau d'institutions de formation et de
recherche pour consolider la base de compÈtences de
haut niveau ;

•

Promouvoir et accÈlÈrer les projets existants visant ‡
connecter les Ècoles et les clubs de jeunes ;
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•

(iii)

Collaborer avec les institutions de financement du
dÈveloppement en Afrique, les initiatives multilatÈrales (G8
DotForce, Equipe spÈciale des Nations unies) et les
bailleurs de fonds bilatÈraux pour mettre sur pied des
mÈcanismes financiers visant ‡ attÈnuer et ‡ rÈduire les
risques dans ce secteur.
Energie

109. Objectifs
LíÈnergie joue un rÙle crucial dans le processus de
dÈveloppement, díabord en tant que nÈcessitÈ domestique, mais
aussi en tant que facteur de production dont le co˚ t affecte
directement le prix des autres biens et services, ainsi que la
compÈtitivitÈ des entreprises. Compte tenu de la rÈpartition inÈgale
des ressources ÈnergÈtiques sur le continent, il est recommandÈ que
la recherche de sources suffisantes et abordables díÈnergie soit
axÈe sur la rationalisation de la distribution territoriale des
ressources ÈnergÈtiques existantes, mais mal rÈparties. En outre,
líAfrique doit tout mettre en ú uvre pour dÈvelopper ses abondantes
ressources díÈnergie solaire.
•

AccroÓtre líaccËs ‡ un approvisionnement commercial
en Ènergie, fiable et abordable, de 10 ‡ 35 pour cent
ou plus de la population díAfrique en 20 ans ;

•

AmÈliorer la fiabilitÈ et rÈduire le co˚ t de
líapprovisionnement en Ènergie pour les activitÈs de
production afin de permettre une croissance
Èconomique de 6 pour cent par an ;

•

Renverser
la
tendance
de
dÈgradation
de
líenvironnement
associÈe
‡
líutilisation
des
combustibles traditionnels dans les rÈgions rurales ;

•

Exploiter le potentiel hydro-Èlectrique des bassins
fluviaux díAfrique ;

•

IntÈgrer les rÈseaux de transport díÈnergie Èlectrique et
les gazoducs pour faciliter les flux transfrontaliers
díÈnergie ;

•

RÈformer et harmoniser les rÈglementations et la
lÈgislation de continent sur le pÈtrole.
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110. Actions

(iv)

•

Etablir un Forum africain pour la rÈglementation des
entreprises díutilitÈ publique et des associations rÈgionales de
rÈglementation ;

•

Mettre sur pied une Èquipe spÈciale qui aura pour t‚ che de
recommander des prioritÈs et des stratÈgies de mise en
ú uvre pour les projets rÈgionaux, y compris la gÈnÈration
díÈnergie hydro-Èlectrique, les rÈseaux de transport díÈnergie
Èlectrique et les gazoducs ;

•

Mettre sur pied une Èquipe spÈciale pour accÈlÈrer le
dÈveloppement de líapprovisionnement en Ènergie pour les
logements des groupes sociaux ‡ faibles revenus ;

•

Elargir la portÈe du programme de la CommunautÈ de
dÈveloppement de líAfrique australe (SADC) pour la
conservation de líÈnergie de la biomasse au reste du
continent.
Transports

111. Objectifs
•

RÈduire les dÈlais de la circulation transfrontaliËre des
personnes, des biens et des services ;

•

RÈduire líattente et les temps morts dans les ports ;

•

Promouvoir líactivitÈ Èconomique et le commerce
transfrontalier des marchandises sur la base de
meilleurs liens de transport terrestre ;

•

AccroÓtre les liaisons de transport aÈrien des passagers
et du fret entre les sous-rÈgions díAfrique.

112. Actions
•

Mettre sur pied des Èquipes spÈciales dans le domaine
des douanes et de líimmigration afin díharmoniser les
passages de frontiËres et les procÈdures de dÈlivrance
des visas ;

•

Mettre en place et favoriser des partenariats entre les
secteurs public et privÈ pour líoctroi de concessions
pour la construction, líamÈnagement et líentretien des
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ports, des rÈseaux routiers, des rÈseaux ferroviaires et
de transport maritime ;

(v)

•

Promouvoir líharmonisation des normes et des
rÈglementations selon les modes de transport et
líutilisation accrue de services de transport multimodal ;

•

Collaborer avec les organisations rÈgionales pour
mettre en place des couloirs de dÈveloppement du
transport ;

•

Promouvoir des partenariats entre les secteurs public
et privÈ pour la rationalisation de líindustrie du transport
aÈrien et le renforcement des capacitÈs dans le
domaine du contrÙle du trafic aÈrien.

Eau et assainissement

113. Objectifs
•

Assurer un accËs durable ‡ un approvisionnement en eau
pure et potable et ‡ un assainissement adÈquats,
particuliËrement pour les pauvres ;

•

Planifier et gÈrer les ressources en eau pour en faire la base
de la coopÈration et du dÈveloppement aux niveaux national
et rÈgional ;

•

Examiner systÈmatiquement et prÈserver les ÈcosystËmes, la
diversitÈ biologique et la faune ;

•

Assurer la coopÈration sur les fleuves que se partagent
plusieurs Etats membres ;

•

Aborder la menace du changement climatique de faÁon
efficace ;

•

AccroÓtre líagriculture irriguÈe et pluviale pour amÈliorer la
production et la sÈcuritÈ alimentaire.

114. Actions
•

AccÈlÈrer les travaux des projets sur les ressources en
eau ‡ objectifs multiples, comme par exemple líÈtude
du SecrÈtariat de la SADC de líexploitation du fleuve
Congo et líInitiative du Bassin du Nil ;
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(i)

•

Mettre sur pied une Èquipe spÈciale pour planifier les
effets nÈfastes de líimpact du changement climatique
sur líAfrique ;

•

Síassocier ‡ líInitiative mondiale pour líassainissement
de líenvironnement afin de promouvoir des mÈthodes
et des projets sanitaires díÈlimination des dÈchets ;

•

Appuyer le Programme Habitat des Nations unies sur la
conservation des ressources en eau dans les villes
africaines.

B2.

Initiative pour la mise en valeur des ressources
humaines, y compris líinversion de la tendance ‡ la
fuite des cerveaux

RÈduction de la pauvretÈ

115. Objectifs
•

Fournir un leadership dÈterminÈ en accordant la prioritÈ ‡ la
rÈduction de la pauvretÈ dans toutes les composantes du
NOPADA et dans les politiques macroÈconomiques et
sectorielles des gouvernements nationaux ;

•

Mettre particuliËrement líaccent sur la rÈduction de la pauvretÈ
chez les femmes ;

•

Assurer une responsabilisation des pauvres dans les
stratÈgies de rÈduction de la pauvretÈ ;

•

Appuyer les initiatives visant ‡ combattre la pauvretÈ au
niveau multilatÈral, comme le Cadre global pour le
dÈveloppement de la Banque mondiale et le Document de
stratÈgie pour la rÈduction de la pauvretÈ liÈe ‡ líInitiative
díallËgement de la dette pour les pays pauvres trËs endettÈs
(PPTE).

116. Actions
•

Exiger que les programmes nationaux prÈparÈs pour
les initiatives dans le cadre du prÈsent programme
díaction Èvaluent la situation avant et aprËs leur mise
en ú uvre, et mesurent leur impact sur la rÈduction de
la pauvretÈ ;
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(ii)

•

Travailler avec la Banque mondiale, le FMI, la BAD et
les institutions des Nations unies pour accÈlÈrer la
mise en ú uvre et líadoption du Cadre global de
dÈveloppement, de la StratÈgie pour la rÈduction de la
pauvretÈ et des initiatives apparentÈes ;

•

Mettre sur pied une Èquipe spÈciale sur la question de
líÈgalitÈ des sexes pour assurer que les stratÈgies de
rÈduction de la pauvretÈ du NOPADA abordent les
problËmes spÈcifiques aux femmes pauvres ;

•

Mettre sur pied une Èquipe spÈciale afin díaccÈlÈrer
líadoption de processus dÈcentralisÈs de participation
pour la construction des infrastructures et la prestation
des services sociaux.

Combler líÈcart dans le domaine de líÈducation

117. Objectifs
•

Collaborer avec les bailleurs de fonds et les institutions
multilatÈrales pour assurer que líobjectif international
du dÈveloppement, visant ‡ parvenir ‡ une Èducation
primaire universelle díici lían 2015, soit rÈalisÈ ;

•

Síefforcer díamÈliorer líÈlaboration et la rÈforme des
programmes, la qualitÈ de líenseignement et líaccËs ‡
líinformatique et ‡ la tÈlÈmatique ;

•

Elargir líaccËs ‡ líenseignement secondaire et
amÈliorer la pertinence de celui-ci par rapport au
monde du travail ;

•

Favoriser la mise en place de rÈseaux díÈtablissements
spÈcialisÈs de recherche et díenseignement supÈrieur.

118. Actions
•

Examiner les initiatives actuelles conjointement avec
líOrganisation des Nations unies pour líÈducation, la
science et la culture (UNESCO) et les autres
principaux bailleurs de fonds ;

•

Examiner les niveaux des dÈpenses effectuÈes dans le
domaine de líÈducation par les pays díAfrique et
prendre líinitiative díun processus de mise au point de
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normes relatives aux dÈpenses gouvernementales
dans le domaine de líÈducation ;
•

Mettre sur pied une Èquipe spÈciale pour accÈlÈrer
líintroduction de líinformatique et de la tÈlÈmatique
dans les Ècoles primaires ;

•

Mettre sur pied une Èquipe spÈciale pour examiner les
capacitÈs de recherche dont le continent a besoin dans
chaque rÈgion et prÈsenter des propositions ‡ ce sujet.

119. Les principaux problËmes qui se posent ‡ líÈducation en
Afrique proviennent de líinsuffisance des installations et des
systËmes de formation de la vaste majoritÈ des Africains. Ceux
díentre eux qui ont eu la possibilitÈ de frÈquenter des Ètablissements
díenseignements ailleurs ont dÈmontrÈ quíils Ètaient capables de
rÈussir.
120. Le plan soutient la consolidation immÈdiate des
Ètablissements díenseignement supÈrieur dans toute líAfrique, en
crÈant, suivant les besoins des universitÈs spÈcialisÈes, des
programmes de coopÈration avec des enseignants africains. Il faut
aussi insister sur la nÈcessitÈ de mettre en place des instituts
technologiques.
iii)

Inversion de la tendance ‡ la fuite des cerveaux

121. Objectifs :
•

•

•

Inverser la tendance ‡ la fuite des cerveaux pour
en faire une tendance au "gain des cerveaux" en
Afrique ;
Renforcer et retenir sur le continent les capacitÈs
humaines nÈcessaires au dÈveloppement de
l'Afrique ;
Elaborer des stratÈgies pour l'utilisation du
savoir-faire et des compÈtences des Africains de
la diaspora dans le domaine scientifique et
technologique en vue du dÈveloppement de
l'Afrique.

122. Actions
•

CrÈer en Afrique un environnement politique,
social et Èconomique propice ‡ la rÈduction de
la fuite des cerveaux et au flux des
investissements dont le continent a tant besoin ;
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•

•

•

iv)

Mettre en place une base de donnÈes fiable sur
la fuite des cerveaux pour dÈterminer l'ampleur
du problËme et promouvoir la coordination et la
collaboration entre les experts des pays
d'origine et ceux de la diaspora ;
Etablir des rÈseaux scientifiques et techniques
pour
favoriser
le
rapatriement
des
connaissances scientifiques dans les pays
d'origine et promouvoir la coopÈration entre les
experts des pays d'origine et ceux de la
diaspora ;
Veiller ‡ ce que l'expertise des Africains installÈs
dans les pays dÈveloppÈs soit utilisÈe dans le
cadre de l'exÈcution de certains des projets
prÈvus dans le NOPADA.

SantÈ

123. Objectifs

124.

•

Renforcer les programmes de lutte contre les
maladies transmissibles afin qu'ils soient ‡ la
hauteur de la t‚ che d'allÈger le fardeau des
maladies ;

•

Disposer d'un systËme de soins de santÈ solide
qui rÈponde aux besoins et qui appuie
efficacement la lutte contre les maladies ;

•

Assurer l'appui nÈcessaire au dÈveloppement
durable d'un systËme de soins de santÈ efficace
;

•

Habiliter les peuples d'Afrique ‡ agir pour
amÈliorer leur propre santÈ et assurer
l'Èducation sanitaire en Afrique ;

•

RÈussir ‡ avoir un impact sur le fardeau de
maladies qui pËse sur les personnes les plus
pauvres en Afrique.

Actions
•

Renforcer la participation de l'Afrique aux processus visant
l'obtention de mÈdicaments ‡ des prix abordables,
notamment ceux auxquels sont engagÈes les compagnies
pharmaceutiques internationales et la sociÈtÈ civile
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internationale et examiner les possibilitÈs d'utiliser d'autres
systËmes d'approvisionnement pour les mÈdicaments et
les fournitures essentiels ;
•

Mobiliser les ressources requises pour intervenir de faÁon
efficace contre les maladies et mettre en place de solides
systËmes sanitaires ;

•

Mener campagne en faveur d'un appui financier
international accru pour lutter contre le VIH/SIDA et les
autres maladies transmissibles ;

•

Collaborer avec d'autres organisations internationales
comme l'OMS et les bailleurs de fonds afin de s'assurer
que l'appui au continent est accru pour atteindre au moins
10 milliards de dollars EU par an ;

•

Encourager les pays africains ‡ accorder la prioritÈ aux
soins de santÈ dans leurs propres budgets et ‡ accroÓtre
progressivement ces budgets pour parvenir ‡ un niveau
dÈterminÈ d'un commun accord ;

•

Mobiliser conjointement des ressources pour consolider
les capacitÈs afin de permettre ‡ tous les pays d'Afrique
d'amÈliorer les infrastructures et la gestion des soins de
santÈ.

125. L'Afrique est le domaine privilÈgiÈ de graves maladies
endÈmiques. BactÈries et parasites, portÈs par des insectes, des
personnes en dÈplacement et autres vecteurs, y prospËrent,
notamment gr‚ ce ‡ la faiblesse des politiques Ècologiques et aux
mauvaises conditions de vie des populations. Un des principaux
obstacles aux efforts de dÈveloppement en Afrique est la lourde
incidence des maladies transmissibles, en particulier le VIH/SIDA, la
tuberculose et le paludisme. A moins que l'on ne mette un frein ‡ ces
ÈpidÈmies pour ultÈrieurement les Èradiquer, il restera impossible de
vÈritablement mettre en valeur les ressources humaines du
continent.
126. Dans le domaine de la santÈ, l'Afrique soutient fort mal la
comparaison avec le reste de la communautÈ internationale. En
1997, les taux de mortalitÈ des enfants et des adolescents y Ètaient
respectivement de 105 et 169 pour mille par rapport ‡ 6 et 7 pour
mille dans les pays dÈveloppÈs. L'espÈrance de vie y est de 48,9
ans par rapport ‡ 77,7 dans les pays dÈveloppÈs. Il n'y a que 16
mÈdecins pour 100.000 habitants par rapport ‡ 253 dans les pays
industrialisÈs. La pauvretÈ, que reflËte le trËs faible niveau de
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revenus par habitant, est un des principaux facteurs empÍ chant les
populations de surmonter leurs problËmes de santÈ.
127. La nutrition affecte aussi la situation sanitaire. La
consommation quotidienne moyenne de calorie va de 2.384 dans les
pays ‡ faibles revenus ‡ 2846 dans les pays ‡ revenus moyens et
3390 dans les pays de l'Organisation de coopÈration et de
dÈveloppement Èconomiques (OCDE).
128. La santÈ, que l'OMS dÈfinit comme Ètant un Ètat complet de
bien-Í tre physique et mental, contribue ‡ l'augmentation de la
productivitÈ et par consÈquent ‡ la croissance Èconomique. Les
effets les plus Èvidents de l'amÈlioration de la santÈ de la force de
travail sont la diminution des journÈes de travail perdues pour cause
de maladie, le relËvement de la productivitÈ et la possibilitÈ d'avoir
des emplois mieux payÈs. En fin du compte, amÈliorer la santÈ et la
nutrition contribue directement
‡ relever le bien-Í tre des
populations, ‡ arrÍ ter la propagation des maladies, ‡ diminuer les
taux de mortalitÈ infantile, ‡ prolonger l'espÈrance de vie et ‡
amÈliorer les capacitÈs d'Ètude des jeunes scolarisÈs. On peut donc
nettement Ètablir le lien entre l'amÈlioration de la situation sanitaire
et la lutte contre la pauvretÈ.
B3.

Agriculture

129. La majeure partie des populations d'Afrique vit dans les
rÈgions rurales. NÈanmoins, les systËmes agraires sont
gÈnÈralement faibles et improductifs. Comme ils sont associÈs ‡ des
handicaps extÈrieurs tels que l'incertitude climatique, les
dÈformations de la politique Èconomique et les changements des
prix mondiaux, ces systËmes ont entravÈ l'approvisionnement
agricole et l'accroissement des revenus dans les rÈgions rurales, ce
qui a conduit ‡ la pauvretÈ.
130. La nÈcessitÈ pressante de parvenir ‡ la sÈcuritÈ alimentaire
dans les pays d'Afrique impose que la question des systËmes
agricoles inadÈquats soit abordÈe pour que la production alimentaire
puisse Í tre accrue et les niveaux nutritionnels amÈliorÈs.
131. L'amÈlioration de la performance agricole est une condition
prÈalable
au
dÈveloppement
Èconomique
du
continent.
L'accroissement du pouvoir d'achat des populations rurales qui en
rÈsultera conduira Ègalement ‡ une augmentation rÈelle de la
demande de produits industriels africains. La dynamique induite
constituerait une source significative de croissance Èconomique.

Page 35

132. L'accroissement de la productivitÈ agricole repose sur
l'Èlimination d'un certain nombre de contraintes structurelles qui
affectent le secteur. Une contrainte clÈ est l'incertitude climatique,
qui augmente le facteur de risque auquel une agriculture intensive,
fondÈe sur l'afflux significatif d'investissements privÈs, doit faire face.
En consÈquence, les gouvernements doivent appuyer la mise en
place d'infrastructures d'irrigation et mettre en valeur des terres
irrigables lorsque les entreprises privÈes y rechignent. L'amÈlioration
de l'infrastructure rurale (routes, Èlectrification des zones rurales,
etc.) est Ègalement essentielle.
133. L'environnement institutionnel de l'agriculture a aussi un effet
significatif sur la productivitÈ et la performance de ce secteur dans le
domaine de l'approvisionnement. Un appui institutionnel sous la
forme de centres et d'instituts de recherche, la fourniture de services
de vulgarisation et d'appui ainsi que des foires commerciales
agricoles stimuleront la production d'excÈdents commercialisables.
Le cadre des rÈglementations relatives ‡ l'agriculture doit Ègalement
Í tre pris en considÈration, avec notamment l'encouragement des
dirigeants des communautÈs locales dans les rÈgions rurales et la
participation de ces communautÈs ‡ la formulation des politiques et
‡ la prestation des services.
134. Depuis quelques temps, les bailleurs de fonds bilatÈraux et
les institutions multilatÈrales n'accordent que peu d'attention au
secteur agricole et aux rÈgions rurales, dans lesquelles vivent 70
pour cent des pauvres d'Afrique. Par exemple, dans le portefeuille de
la Banque mondiale, les crÈdits destinÈs ‡ l'agriculture s'Èlevaient ‡
39 pour cent en 1978 mais Ètaient tombÈs ‡ un niveau de 12 pour
cent en 1996 et ‡ un niveau de 7 pour cent en l'an 2000. La
communautÈ des bailleurs de fonds dans son ensemble doit
renverser cette tendance nÈgative.
B4.

Initiative pour líenvironnement

135. Líon sait quíun environnement sain et productif est une
condition prÈalable indispensable ‡ la rÈussite du NOPADA. Líon
sait aussi que tous les aspects indispensables ‡ líentretien de cette
base Ècologique sont nombreux et complexes et quíil faudra une
combinaison systÈmatique díinitiatives pour mettre au point un
programme cohÈrent de protection de líenvironnement. Il faudra faire
des choix et Ètablir líordre de prioritÈs des premiËres interventions.
136. Líon sait de plus que líobjectif qui doit Í tre au cú ur de
líinitiative en matiËre díenvironnement doit Í tre de lutter contre la
pauvretÈ et de contribuer au dÈveloppement socio-Èconomique de
líAfrique. LíexpÈrience a montrÈ que nombre de mesures prises pour
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protÈger líenvironnement peuvent beaucoup contribuer ‡ crÈer des
emplois, ‡ responsabiliser les populations et ‡ leur offrir cohÈsion
sociale et dignitÈ tout en combattant la pauvretÈ.
137. Il convient de mentionner aussi que líAfrique va accueillir le
Sommet mondial sur le dÈveloppement durable en septembre 2002.
La gestion de líenvironnement est ‡ la base de toute une gamme de
sujets que le sommet examinera et nous pensons que cela relËve
particuliËrement le statut des dÈlibÈrations en matiËre
díenvironnement dans le cadre du NOPADA.
138.

Líon visera dans ce cadre huit interventions prioritaires :

-

Lutter contre la dÈsertification. Líon envisage des
interventions modËles de remise en Ètat des terres dÈgradÈes
visant les facteurs qui en ont provoquÈ la dÈgradation.
Nombre de ces activitÈs seront ‡ forte intensitÈ de travail, ‡
savoir des programmes de travaux publics qui contribueront ‡
rÈpondre aux besoins de dÈveloppement social du continent.

-

Protection des zones humides. Multiplier des interventions
modËles africaines de protection des zones humides dont les
bÈnÈfices socio-Ècologiques offrent un excellent rendement.

-

EspËces exotiques envahissantes. Il faudra Ètablir des
partenariats pour empÍ cher líimplantation díespËces
exotiques envahissantes ou lutter contre elles. Ces
partenariats seront indispensables tant pour assurer líintÈgritÈ
des ÈcosystËmes naturels que pour protÈger líÈconomie.
Díimportantes initiatives ‡ forte intensitÈ de travail pourront
Í tre envisagÈes.

-

Gestion des cÙtes. Pour protÈger les ressources cÙtiËres et
en assurer la meilleure exploitation possible, líon suggËre
encore une fois des interventions modËles qui pourront Í tre
suivies díun programme plus vaste.

-

RÈchauffement planÈtaire. Líaccent sera mis tout díabord
sur le suivi et la rÈglementation de líimpact des changements
climatiques en mÍ me temps que des contributions qui y sont
apportÈes. Des mesures ‡ forte intensitÈ de travail sont
indispensables pour une lutte intÈgrÈe contre les incendies.

-

Zones transfrontiËres de protection de líenvironnement. Il
síagirait de tirer parti des initiatives naissantes de partenariats
entre les pays pour protÈger líenvironnement, favoriser le
tourisme et par consÈquent crÈer des emplois et les protÈger.
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-

Gouvernance Ècologique. Il síagit de rÈpondre aux besoins
en termes díinstitutions, de lÈgislations, de planification, de
formation et de renforcement des capacitÈs indispensables ‡
la rÈalisation de toutes les actions susmentionnÈes.

-

Financement. Il faudra assurer au travail de financement un
cadre soigneusement structurÈ et Èquitable.

139. LíInitiative pour líenvironnement offre le net avantage de
regrouper de nombreuses initiatives qui peuvent Í tre engagÈes dans
des dÈlais relativement courts et dont le rendement par rapport aux
investissements est exceptionnel en termes de crÈation díune base
socio-Ècologique permettant au NOPADA de prospÈrer.
B5.

Culture

140. La culture fait partie intÈgrante des efforts de dÈveloppement
du continent. Cíest pourquoi il est indispensable de protÈger et
díutiliser correctement le savoir autochtone qui reprÈsente une
dimension importante de la culture du continent et díen faire
bÈnÈficier toute líhumanitÈ. Le NOPADA consacrera une attention
toute particuliËre ‡ la protection et au dÈveloppement du savoir
traditionnel. Cíest-‡-dire aux ú uvres littÈraires et artistiques nourries
de tradition comme aux travaux scientifiques, performances,
inventions, dÈcouvertes, conceptions, marques, appellations et
symboles, informations encore non divulguÈes et toutes autres
innovations et crÈations fondÈes sur la tradition et des activitÈs
intellectuelles dans les domaines industriel, scientifique, littÈraire ou
artistique. Ce concept englobe aussi le patrimoine gÈnÈtique et les
connaissances mÈdicales traditionnelles qui y sont associÈes.
141. Les dirigeants du NOPADA prendront díurgence des mesures
pour faire en sorte que le savoir autochtone de líAfrique soit protÈgÈ
par des lÈgislations appropriÈes. Ils favoriseront aussi sa protection
au niveau international en travaillant pour ce faire en Ètroite
collaboration avec líOrganisation mondiale de la propriÈtÈ
intellectuelle (OMPI).
B6.

Tribunes sur la science et la technologie

142. Objectifs
•

Promouvoir une coopÈration et une amÈlioration des
connexions
transfrontaliËres
en
utilisant
les
connaissances dont disposent les centres díexcellence
existants pour tout le continent ;
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•

DÈvelopper et adapter la capacitÈ de collecte et
díanalyse de líinformation pour appuyer les activitÈs de
production et les exportations de líAfrique ;

•

GÈnÈrer une masse critique de compÈtences
technologiques dans des domaines ciblÈs qui
prÈsentent un potentiel de croissance ÈlevÈ, en
particulier la biotechnologie et les sciences de la
Terre ;

•

Assimiler et adapter les technologies existantes pour
diversifier la production des industries manufacturiËres.

143. Actions
•

Etablir une coopÈration rÈgionale pour la mise au point
et la diffusion de normes pour les produits, ainsi que
pour les systËmes díinformation gÈographique (SIG) ;

•

Mettre au point des rÈseaux entre les centres
díexcellence existants, en particulier au moyen de
líInternet, díÈchanges de personnel et de programmes
de formation transfrontaliers et fournir une assistance
aux scientifiques et aux chercheurs rÈfugiÈs ;

•

Collaborer avec líUNESCO et líOrganisation des
Nations unies pour líalimentation et líagriculture (FAO)
ainsi que díautres organisations internationales pour
exploiter la biotechnologie afin de dÈvelopper le
potentiel commercial de la riche diversitÈ biologique et
de la base de connaissances autochtones de líAfrique,
en amÈliorant la productivitÈ agricole et en dÈveloppant
la production pharmaceutique ;

•

DÈvelopper la recherche dans le domaine des sciences
de la Terre pour accroÓtre líexploitation des richesses
en minerais de líAfrique ;

•

Mettre en place et dÈvelopper une base de
compÈtences dans le domaine des techniques de
fabrication des produits et du contrÙle de la qualitÈ
pour appuyer la diversification des industries de
transformation.
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C.

MOBILISATION DES RESSOURCES
C1.

Initiative en faveur des flux de capitaux

144. Pour rÈaliser la croissance annuelle díenviron 7 pour cent par
an envisagÈe dans les objectifs internationaux de dÈveloppement et
surtout pour diminuer de moitiÈ líincidence de la pauvretÈ en Afrique
díici lían 2015, le continent a besoin de combler un dÈficit annuel de
12 pour cent de son PIB, soit 64 milliards de dollars EU. Il faudra
pour ce faire augmenter líÈpargne domestique et amÈliorer la
perception des recettes fiscales. Cependant, la majeure partie de
ces ressources devra Í tre obtenue de líextÈrieur du continent. Selon
le NOPADA, ce sont avant tout la rÈduction de la dette et líAPD qui
apporteront les ressources extÈrieures requises ‡ court et moyen
terme, tandis que les apports de capitaux privÈs doivent Í tre
envisagÈs plutÙt ‡ long terme. Un principe fondamental en matiËre
de flux de capitaux est que l'augmentation des apports de capitaux
est insÈparable de l'amÈlioration de la gouvernance. C'est pourquoi
la participation aux initiatives en matiËre de gouvernance
Èconomique et politique est une condition prÈalable indispensable ‡
la participation ‡ l'initiative relative aux flux de capitaux.
(i)

Augmenter la mobilisation des ressources internes

145. Pour relever la croissance et rÈduire plus efficacement la
pauvretÈ, líAfrique a besoin de mobiliser des ressources
supplÈmentaires. Dans les pays, les ressources proviennent de
líÈpargne domestique des entreprises et des mÈnages qui devaient
Í tre nettement augmentÈe. Il faudrait aussi augmenter les revenus
fiscaux pour augmenter les recettes publiques tout en rationalisant
les dÈpenses des pouvoirs publics. Les pays díAfrique perdent une
importante partie de líÈpargne locale du fait de la fuite des capitaux.
Cíest une tendance qui ne pourra Í tre renversÈe que si les
ressortissants pensent quíils ont intÈrÍ t ‡ conserver leurs richesses
en Afrique. Cíest pourquoi il faut aussi díurgence crÈer des
conditions favorables aux investissements du secteur privÈ, local et
Ètranger.
(ii)

Initiative au sujet de la dette

146. Le NOPADA vise ‡ obtenir un allÈgement de la dette qui aille
au-del‡ des niveaux actuels (fondÈs sur le concept de ´ viabilitÈ ª de
la dette) lesquels imposent encore des paiements au titre du service
de la dette qui contribuent pour beaucoup au dÈficit. A long terme,
líobjectif du NOPADA est de lier líallÈgement de la dette aux
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rÈsultats mesurÈs des activitÈs de rÈduction de la pauvretÈ. En
attendant, les plafonds du service de la dette devraient Í tre fixÈs au
prorata des recettes budgÈtaires, avec des plafonds diffÈrents pour
les pays de líAssociation internationale de dÈveloppement (IDA) et
les autres. Pour obtenir le maximum díengagements ‡ des
conditions de faveur ñ allËgement de la dette plus APD ñ dont
líAfrique a besoin, les dirigeants du NOPADA nÈgocieront avec les
gouvernements crÈanciers. Les pays devraient síadresser aux
mÈcanismes existants díallÈgement de la dette ñ PPTE et Club de
Paris ñ avant díessayer díobtenir de líaide par le biais du NOPADA.
LíInitiative au sujet de la dette exigera des pays díadopter des
stratÈgies convenues de rÈduction de la pauvretÈ, des stratÈgies au
sujet de la dette, ainsi que leur participation ‡ líInitiative en matiËre
de saine gestion Èconomique, afin que ces pays soient en mesure
díabsorber ces ressources supplÈmentaires. En plus díessayer
díallÈger plus encore la dette au moyen de la stratÈgie transitoire
susdite, les dirigeants du NOPADA mettront en place un forum qui
permette aux pays díAfrique díavoir des Èchanges díexpÈriences et
de se mobiliser pour amÈliorer les stratÈgies díallÈgement de la
dette.
147. Actions

(iii)

•

Les chefs díEtat du NOPADA vont essayer de nÈgocier
avec la communautÈ internationale un accord pour
obtenir un allÈgement plus important de la dette en
faveur des pays participant au NOPADA, sur la base
des principes illustrÈs plus hauts ;

•

Les dirigeants du NOPADA vont mettre en place un
forum o˘ les pays díAfrique pourront procÈder ‡ des
Èchanges díexpÈrience et se mobiliser pour amÈliorer
les stratÈgies díallËgement de la dette. Ils y auront des
Èchanges de vue sur la rÈvision et líamÈlioration du
processus de PPTE.

Initiative pour transformer líAPD

148. Le NOPADA vise ‡ obtenir une augmentation des apports
díAPD ‡ moyen terme et díen transformer le systËme
díacheminement afin que ces ressources puissent Í tre utilisÈes de
maniËre plus efficace par les pays díAfrique qui en bÈnÈficient. Le
NOPADA crÈera un Forum sur líAPD o˘ les pays díAfrique pourront
mettre au point une prise de position commune sur la transformation
de líAPD, avoir des pourparlers avec le ComitÈ díaide au
dÈveloppement (CAD) de líOCDE et díautres bailleurs de fonds pour
rÈdiger une charte qui serve de base au partenariat pour le
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dÈveloppement. Aux termes de cette charte, la participation ‡
líInitiative en faveur díune saine gestion Èconomique sera une
condition prÈalable pour amÈliorer la capacitÈ des pays díAfrique ‡
tirer parti de líaugmentation des apports díAPD ; la charte proposera
un mÈcanisme complÈmentaire indÈpendant díÈvaluation, chargÈ
díassurer le suivi de la performance des bailleurs de fonds. Le
NOPADA appuiera la mise en place díun Groupe díÈtude sur le
Document de stratÈgie pour la rÈduction de la pauvretÈ (DRSP) qui
travaillera de concert avec la Banque mondiale et le FMI au sujet de
ce processus.
149. Actions
•

CrÈer, en contrepartie au CAD de líOCDE, un Forum
de líAPD qui permette aux pays díAfrique de mettre au
point une prise de position commune sur la
transformation de líAPD ;

•

Par le biais du Forum sur líAPD, nÈgocier avec les
institutions donatrices líinstitution díune charte du
partenariat pour le dÈveloppement dans laquelle
seraient inscrits tous les principes dÈcrits plus haut ;

•

Appuyer les efforts de la CEA pour la mise en place
díun Groupe díÈtude sur le DRSP ;

•

Mettre en place un mÈcanisme indÈpendant chargÈ
díÈvaluer les performances des bailleurs de fonds et
des pays bÈnÈficiaires.

(iv)

Initiative pour les apports de capitaux privÈs

150. Le NOPADA vise ‡ augmenter les apports de capitaux privÈs
venant de líextÈrieur de líAfrique, pour en faire un moyen durable
essentiel ‡ long terme afin de combler les dÈficits.
151.

-

La premiËre des prioritÈs sera de síattaquer ‡ la
perception de líAfrique par les investisseurs comme
Ètant un continent ‡ ´ haut risque ª du fait de
líinsÈcuritÈ des droits de propriÈtÈ et des insuffisances
des rÈglementations et des marchÈs. Plusieurs
ÈlÈments du NOPADA vont contribuer ‡ diminuer ces
risques progressivement, notamment les initiatives
relatives au maintien de la paix et de la sÈcuritÈ, ‡ la
bonne gouvernance politique et Èconomique, ‡
líamÈlioration des infrastructures et ‡ la rÈduction de la
pauvretÈ. Parmi les mÈcanismes transitoires destinÈs ‡
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minimiser les risques devraient figurer des plans de
garantie des crÈdits et la consolidation des cadres
rÈglementaires
et
lÈgislatifs
relatifs
aux
investissements.
-

La prioritÈ suivante sera de mettre en ú uvre un
programme de renforcement des capacitÈs en
partenariat public/privÈ par le truchement de la Banque
africaine de dÈveloppement et des banques rÈgionales
de dÈveloppement, afin díaider les pouvoirs publics,
aux niveaux local et national, ‡ structurer et
rÈglementer
les
transactions
concernant
les
infrastructures et les services sociaux.

-

La troisiËme prioritÈ sera de promouvoir líamÈlioration
des
marchÈs
financiers
domestiques,
leur
harmonisation et leur intÈgration par-del‡ les frontiËres,
gr‚ ce ‡ une Equipe de travail chargÈe de líintÈgration
des marchÈs financiers qui commencera par mettre
líaccent sur la lÈgislation et la rÈglementation des
rÈgimes financiers.

152. Actions
•

Mettre en place une Èquipe de travail chargÈe de líaudit
des lÈgislations et rÈglementations portant sur les
investissements afin díen rÈduire les risques et díen
assurer líharmonisation en Afrique ;

•

Effectuer une Ètude díÈvaluation des besoins et de
faisabilitÈ ‡ propos des instruments financiers en vue
de minimiser les risques associÈs ‡ la conduite des
affaires en Afrique ;

•

Engager une initiative pour amÈliorer les capacitÈs des
pays de mettre en place des partenariats entre secteur
privÈ et pouvoirs publics ;

•

CrÈer une Equipe de travail sur líintÈgration des
marchÈs financiers qui permettra díaccÈlÈrer ladite
intÈgration en mettant en place des cadres lÈgislatifs et
rÈglementaires compÈtitifs sur le plan international et
en crÈant une plate-forme unique pour les affaires en
Afrique ;

•

Il va nÈanmoins Í tre aussi important, en particulier ‡
court et moyen termes, díobtenir des ressources
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supplÈmentaires en APD et la rÈduction de la dette.
Plus díAPD serait nÈcessaire pour permettre aux pays
les moins avancÈs díatteindre les objectifs
internationaux de dÈveloppement, en particulier en
matiËre díenseignement primaire, de santÈ et
díÈradication de la pauvretÈ. RÈduire plus encore la
dette est aussi crucial. LíInitiative amÈliorÈe pour
allÈger líendettement des pays pauvres trËs endettÈs
(PPTE) impose encore ‡ de nombreux pays en
bÈnÈficiant un trËs lourd fardeau díendettement,
compte tenu de la nÈcessitÈ de consacrer plus de
ressources ‡ la rÈduction de la pauvretÈ. De plus,
certains pays qui ne bÈnÈficient pas de cette Initiative
auraient besoin que leur dette soit rÈduite pour pouvoir
consacrer des ressources ‡ la lutte contre la pauvretÈ.
C2.

Initiative pour líaccËs aux marchÈs

(i)

Diversification de la production

153. Les Èconomies africaines sont vulnÈrables parce quíelles
dÈpendent de produits primaires et de secteurs fondÈs sur les
ressources et que leurs exportations sont peu nombreuses. Il
faudrait díurgence diversifier la production et cela devrait
logiquement se faire pour commencer ‡ partir de la base de la
production africaine actuelle, ‡ savoir les ressources naturelles du
continent. Il faut augmenter la valeur ajoutÈe dans les agroindustries et dans líenrichissement des minerais et dÈvelopper plus
avant la production de biens díÈquipement, gr‚ ce ‡ une stratÈgie de
diversification Èconomique fondÈe sur des liaisons intersectorielles. Il
faut appuyer les entreprises privÈes, aussi bien les micro-entreprises
du secteur informel que les petites et moyennes manufactures,
principaux moteurs de croissance et de dÈveloppement. Les
pouvoirs publics doivent supprimer les obstacles aux affaires et
encourager les talents crÈatifs des entrepreneurs africains.
(ii)

Agriculture

154. Objectifs
•

AmÈliorer la productivitÈ de líagriculture en accordant une
attention particuliËre aux petits exploitants et aux
agricultrices ;

•

Assurer la sÈcuritÈ alimentaire pour tous et accroÓtre líaccËs
des pauvres ‡ une alimentation et ‡ une nutrition adÈquates ;
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•

Promouvoir des mesures pour lutter contre la dÈgradation des
ressources naturelles et encourager des mÈthodes de
production qui soient Ècologiquement durables ;

•

IntÈgrer les pauvres ruraux ‡ líÈconomie de marchÈ et leur
fournir un meilleur accËs aux marchÈs ‡ líexportation ;

•

Transformer
agricoles ;

•

Jouer un rÙle stratÈgique prÈdominant dans le domaine des
sciences agricoles et du dÈveloppement de la technologie.

líAfrique

en

exportateur

net

de

produits

155. Actions
Au niveau de líAfrique :
•

Relever la sÈcuritÈ de líapprovisionnement en eau pour
líagriculture en mettant sur pied des dispositifs díirrigation ‡
petite Èchelle, en amÈliorant la gestion des ressources en eau
au niveau local et en accroissant líÈchange de líinformation et
du savoir-faire technique avec la communautÈ internationale ;

•

AmÈliorer la sÈcuritÈ du rÈgime foncier, traditionnel et
moderne, et promouvoir les rÈformes fonciËres nÈcessaires ;

•

Encourager la sÈcuritÈ alimentaire au niveau rÈgional, sousrÈgional, national et au niveau des mÈnages en assurant et
gÈrant líaccroissement de la production, du transport, du
stockage et de la commercialisation des cultures alimentaires,
de la production animale et de la pÍ che. Accorder, ce faisant,
une attention particuliËre aux besoins des pauvres, et mettre
sur pied des systËmes díalerte prÈcoce pour surveiller la
sÈcheresse et la production agricole ;

•

AmÈliorer les mÈcanismes de crÈdit et de financement
agricole ainsi que líaccËs au crÈdit des petits exploitants et
des agricultrices ;

•

RÈduire la prÈpondÈrance des dÈpenses publiques dans les
zones urbaines en Afrique en transfÈrant des ressources des
activitÈs urbaines aux activitÈs rurales.
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Au niveau international :
•

Mettre au point de nouveaux systËmes de partenariat pour
des projets agricoles particuliers de grande envergure afin de
combattre la saturation des bailleurs de fonds ;

•

Obtenir líaide de pays en dÈveloppement pour permettre ‡
líAfrique de mener et de dÈvelopper ses propres capacitÈs de
recherche-dÈveloppement dans le domaine de líagriculture ;

•

Promouvoir líaccËs des produits alimentaires et agricoles
díAfrique et, en particulier, des produits transformÈs aux
marchÈs internationaux en amÈliorant la qualitÈ de ces
produits pour quíils rÈpondent aux normes de ces marchÈs ;

•

Soutenir la crÈation de rÈseaux africains avec des partenaires
extÈrieurs dans les domaines de la technologie et du savoirfaire agricoles, des services de vulgarisation et des
infrastructures rurales ;

•

Appuyer les investissements dans la recherche dans les
domaines des cultures ‡ grand rendement et des mÈthodes
de conservation et de stockage durables ;

•

Fournir un appui afin de consolider les capacitÈs nationales et
rÈgionales dans le domaine des nÈgociations commerciales
multilatÈrales, y compris les rÈglementations sanitaires et les
autres rÈglementations sur la commercialisation des produits
agricoles.

(iii)

Industries extractives

156. Objectifs
•

AmÈliorer la qualitÈ des informations sur les ressources
miniËres ;

•

Mettre en place un cadre rÈglementaire favorable au
dÈveloppement des industries extractives ;

•

Instituer des pratiques exemplaires pour assurer líefficacitÈ de
líextraction des ressources miniËres et de minerais de qualitÈ
supÈrieure.
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157. Actions
Au niveau de líAfrique :

(iv)

•

Harmoniser les politiques et rÈglementations pour se
conformer aux niveaux minimums convenus en matiËre
díexploitation ;

•

Harmoniser les engagements en vue de diminuer
constamment la perception de risques associÈs aux
investissements en Afrique ;

•

Harmoniser les sources díinformation
opportunitÈs díinvestissements ;

•

Collaborer plus intensÈment pour le partage des
connaissances sur les ressources naturelles et les
moyens díen augmenter la valeur ajoutÈe ;

•

Respecter les conditions díapports en valeur ajoutÈe
(enrichissement) dans les investissements destinÈs au
secteur minier en Afrique ;

•

CrÈer une Ecole africaine des mines (qui offre
enseignement, formation et qualification ‡ tous les
niveaux). Ceci pourrait se faire en assurant la
collaboration entre des Ècoles existantes.

sur

les

Manufacture

158. Objectifs
•

Relever la production, la compÈtitivitÈ et la diversification du
secteur domestique privÈ, en particulier dans les soussecteurs de líagro-industrie, des mines et des manufactures,
l‡ o˘ síoffrent des possibilitÈs díexportations et de crÈation
díemplois ;

•

CrÈer dans les pays díAfrique des offices nationaux des
normes ;

•

Harmoniser
díAfrique.

les

rÈglementations

techniques

des

pays
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159. Actions
Au niveau de líAfrique :
•

CrÈer de nouvelles industries ou moderniser
existent dans les pays díAfrique qui
díavantages comparatifs, notamment pour
industries, la production díÈnergie et les
dÈpendant des ressources miniËres ;

celles qui
jouissent
les agroindustries

•

Devenir membres des organes normatifs internationaux
pertinents. Une participation active de líAfrique lui
permettrait díy mieux faire entendre sa voix et
díassurer une contribution vÈritable des industries
africaines ‡ la formulation des normes internationales.
Cela assurerait aussi le transfert des copyrights des
normes internationales aux offices nationaux des
normes ;

•

Mettre en place des institutions nationales de
mÈtrologie en liaison avec le systËme international de
mÈtrologie. Ceci resterait toujours la responsabilitÈ des
pouvoirs publics ;

•

Faire en sorte que des laboratoires díessais et des
organismes de dÈlivrance de certificats soient mis en
place pour faire respecter les rÈglementations
techniques nationales pertinentes. Ces institutions
devraient Í tre mises en place le plus rapidement
possible l‡ o˘ il níen existe pas encore ;

•

Mettre en place une infrastructure díagrÈment
semblable
‡
líOrganisation
internationale
de
normalisation (ISO) qui soit acceptÈe par la
communautÈ internationale. Une telle infrastructure
pourrait Í tre nationale dans les pays o˘ líindustrie est
suffisamment solide pour síen charger ou bien líon
pourrait envisager des structures rÈgionales. Il faudrait
consacrer des fonds adÈquats pour devenir membres
des structures internationales telles que le Forum
díaccrÈditation internationale et la Commission
internationale de líÈlectrotechnique (CIE).

•

Faire assurer la reconnaissance rÈciproque des
rÈsultats des essais et des certificats dÈlivrÈs par les
principaux partenaires commerciaux de líAfrique. En
gÈnÈral, cela níest possible que si líon a mis en place
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des cadres normatifs, des rÈglementations techniques,
des mesures de mÈtrologie et díagrÈment et que líon
peut dÈmontrer quíils remplissent les critËres
internationaux.
Au niveau international :
•

Faciliter, en crÈant divers mÈcanismes dont des
associations díhommes díaffaires, les Èchanges
díinformations entre les entreprises díAfrique et celles
de líextÈrieur du continent pour viser la mise en place
de co-entreprises et díaccords de sous-traitance ;

•

Aider ‡ consolider les institutions africaines de
formation en matiËre de dÈveloppement industriel, en
particulier en favorisant líÈtablissement de rÈseaux
avec des partenaires internationaux ;

•

Promouvoir les transferts de technologies nouvelles et
appropriÈes vers les pays díAfrique ;

•

Mettre au point et faire accepter des pratiques
exemplaires en matiËre de rÈglementations techniques
qui remplissent les critËres de líAccord de
líOrganisation mondiale du commerce (OMC) sur les
obstacles techniques au commerce (OTC) tout en
rÈpondant
aux
besoins
de
líAfrique.
Les
rÈglementations techniques des pays dÈveloppÈs sont
marquÈes par le passÈ et souvent inutilement
compliquÈes pour de nombreux pays díAfrique ;

•

CrÈer des offices des normes offrant aux industries et
aux pouvoirs publics les informations requises sur les
normes nationales, rÈgionales et internationales pour
faciliter líaccËs aux marchÈs. Ces centres devraient
Í tre reliÈs aux autres institutions semblables existantes
aux niveaux national, rÈgional et international et
pourraient aussi servir de points díinformation nationale
pour líAccord de líOMC sur les OTC ;

•

Assurer la formulation de normes nationales et
rÈgionales appropriÈes en instituant des comitÈs
techniques qui reprÈsentent de faÁon appropriÈe les
parties prenantes du pays et faire en sorte que ces
comitÈs soient gÈrÈs conformÈment aux directives de
líISO et aux exigences de líAccord de líOMC sur les
OTC .
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(v)

Tourisme

160. Objectifs
•

RepÈrer aux niveaux national et sous-rÈgional les
projets-clÈs pouvant avoir díimportants effets de
percolation et contribuer ‡ líintÈgration Èconomique
interrÈgionale ;

•

Mettre au point une stratÈgie rÈgionale de marketing ;

•

CrÈer une capacitÈ de recherche sur le tourisme et les
statistiques touristiques ;

•

Promouvoir les partenariats semblables ‡ ceux formÈs
dans le cadre díorganes sous-rÈgionaux tels que
líOrganisation rÈgionale du tourisme en Afrique
australe (RETOSA), la CommunautÈ Èconomique des
Etats de líAfrique de líOuest (CEDEAO) et la SADC.

161. Actions
Au niveau de líAfrique :
•

Forger des relations de coopÈration qui permettent de
tirer parti díun partage des connaissances tout en
offrant une base aux autres pays souhaitant síengager
dans des activitÈs relevant du tourisme ;

•

Offrir aux peuples díAfrique la possibilitÈ de participer
activement ‡ des projets durables de tourisme au
niveau des communautÈs ;

•

Donner la prioritÈ ‡ la sÈcuritÈ et ‡ la s˚ retÈ des
consommateurs ;

•

Commercialiser les produits touristiques africains,
comme le tourisme díaventure, líÈcotourisme et le
tourisme culturel ;

•

Assurer une meilleure coordination des initiatives
rÈgionales de tourisme en Afrique pour multiplier les
produits et en assurer la diversitÈ ;

•

Tirer le meilleur parti possible de la forte demande
inter-rÈgionale díactivitÈs touristiques en concevant des
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campagnes de marketing spÈcialisÈes et taillÈes sur
mesure pour les consommateurs.
(vi)

Services

162. Les services peuvent constituer des activitÈs trËs importantes
pour les pays africains, en particulier ceux qui sont bien ÈquipÈs
dans le domaine des TIC (tÈlÈservices).
(vii)

Promotion du secteur privÈ

163. Objectifs
•

CrÈer un environnement sain et favorable aux activitÈs
du secteur privÈ, en mettant surtout líaccent sur les
entrepreneurs locaux ;

•

Favoriser les investissements Ètrangers directs et les
Èchanges commerciaux, en mettant líaccent sur les
exportations ;

•

DÈvelopper les micro-entreprises, les petites et
moyennes entreprises, en particulier dans le secteur
informel.

164. Actions
Au niveau de líAfrique :
•

Prendre des mesures pour amÈliorer les capacitÈs du
secteur privÈ dans les domaines de líesprit
díentreprise, de la gestion et des techniques en
appuyant
líacquisition
de
technologies,
les
amÈliorations de la production, la formation et le
dÈveloppement des compÈtences ;

•

Consolider les chambres de commerce, les
associations commerciales et professionnelles ainsi
que leurs rÈseaux rÈgionaux ;

•

Organiser le dialogue entre pouvoirs publics et secteur
privÈ pour mettre au point une vision commune de
stratÈgie du dÈveloppement Èconomique et supprimer
les obstacles au dÈveloppement du secteur privÈ ;

•

Renforcer et encourager la croissance des microindustries, des petites et moyennes industries, gr‚ ce ‡
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un soutien technique adÈquat des institutions de
service et de la sociÈtÈ civile et amÈliorer leur accËs ‡
des capitaux en consolidant les programmes de
microfinancement, tout particuliËrement en faveur des
femmes entrepreneurs.
Au niveau international :
•

Promouvoir des programmes de dÈveloppement de
líesprit díentreprise pour assister des entreprises
africaines ;

•

Offrir une assistance technique pour contribuer ‡ la
mise en place de rÈglementations appropriÈes et ‡ la
promotion de petites et moyennes entreprises et de
micro-entreprises
et
de
programmes
de
microfinancement pour le secteur privÈ africain.

(viii) Promotion des exportations de líAfrique
165. Objectifs
•

AmÈliorer les procÈdures douaniËres et les programmes de
drawback ;

•

Síattaquer aux barriËres au commerce international en
relevant les normes ;

•

Augmenter le commerce intra-rÈgional en favorisant les
contacts entres les entreprises africaines de part et díautre
des frontiËres ;

•

Changer líimage nÈgative de líAfrique en apportant des
solutions aux conflits et en faisant le marketing du continent ;

•

RemÈdier aux pÈnuries de compÈtences ‡ court terme en
donnant des encouragements appropriÈs et en assurant la
formation au niveau des entreprises.

166. Actions
Au niveau de líAfrique :
•

Promouvoir le commerce intra-africain afin que les pays
díAfrique se procurent sur le continent des importations qui
provenaient jusquí‡ prÈsent du reste du monde ;
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•

CrÈer des mÈcanismes et institutions de marketing pour
mettre au point des stratÈgies de commercialisation des
produits africains ;

•

Faire connaÓtre les sociÈtÈs africaines díimportation et
díexportation et leurs produits, notamment gr‚ ce ‡ des foires
expositions commerciales ;

•

RÈduire les co˚ ts des opÈrations et des transactions ;

•

Promouvoir et amÈliorer les accords commerciaux rÈgionaux,
libÈraliser plus avant le commerce interrÈgional et harmoniser
les rËgles díorigine, les tarifs douaniers et les normes des
produits ;

•

RÈduire les droits de douane sur les exportations.

Au niveau international :

167.

•

NÈgocier des mesures et accords de facilitation pour
amÈliorer líaccËs des produits africains aux marchÈs
du monde entier ;

•

Encourager les investissements Ètrangers directs ;

•

Aider ‡ consolider les capacitÈs du secteur privÈ tout
en renforÁant les capacitÈs nationales et sousrÈgionales en matiËre de nÈgociations commerciales,
de mise en application des rËgles de líOMC et pour
identifier et exploiter les nouvelles possibilitÈs
díÈchanges commerciaux issues du systËme
commercial multilatÈral ;

•

Les chefs díEtat doivent assurer une participation
active aux Èchanges commerciaux mondiaux, gÈrÈs
sous les auspices de líOMC depuis 1995. Si un
nouveau cycle de nÈgociations commerciales
multilatÈrales commence, il devra tenir compte des
prÈoccupations, besoins et intÈrÍ ts du continent
africain et les inscrire dans les rËgles futures de líOMC.

La participation au systËme commercial mondial permettra :
-

díassurer aux exportations de líAfrique un accËs aux
marchÈs ouvert, prÈvisible et diversifiÈ sur le plan
gÈographique ;

Page 53

-

díoffrir une tribune o˘ les pays en dÈveloppement
puissent collectivement exiger des pays dÈveloppÈs
des ajustements structurels dans les industries pour
lesquelles le monde en dÈveloppement dispose
actuellement díun avantage comparatif naturel ;

-

de faire de la transparence et de la prÈvisibilitÈ des
conditions prÈalables indispensables ‡ líaugmentation
des investissements, ce qui permettrait díamÈliorer les
capacitÈs díoffre et de multiplier les bÈnÈfices
provenant des accËs existants aux marchÈs ;

-

díapporter une assistance et un appui techniques pour
amÈliorer les capacitÈs institutionnelles des Etats
africains ‡ tirer parti de líOMC et ‡ conduire des
nÈgociations commerciales multilatÈrales.

168. En plus díun soutien díordre gÈnÈral ‡ líOMC, les chefs díEtat
africains
doivent
dÈterminer des
domaines stratÈgiques
díintervention et consolider, avec líaide de la communautÈ
internationale, la contribution du commerce au redressement du
continent. Il síagirait notamment :
-

de repÈrer les domaines díexportation essentiels dans
lesquels líoffre est gravement entravÈe ;

-

de diversifier la production et les exportations en
particulier dans les domaines existants et potentiels
dans lesquels le continent a un avantage comparatif,
compte tenu de la nÈcessitÈ de relever la valeur
ajoutÈe de la production ;

-

d'Èvaluer les possibilitÈs de libÈraliser plus avant le
secteur des manufactures, vu que les marchÈs donnent
essentiellement accËs aux secteurs ‡ faible valeur
ajoutÈe et entravent les activitÈs ‡ forte valeur ajoutÈe
dont le potentiel est le plus important pour la croissance
Èconomique;

-

de raviver l'action politique des pays d'Afrique afin
d'intensifier et d'approfondir les diverses initiatives
d'intÈgration prises dans tout le continent, ce pourquoi il
faudrait envisager les possibilitÈs suivantes : (1) un
rÈgime continental discrÈtionnaire de prÈfÈrences
commerciales pour le commerce intra-africain ; (2)
l'alignement
des
politiques
commerciales
et
industrielles nationales et rÈgionales pour augmenter
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les
possibilitÈs
d'Èchanges
indispensables
‡
la
durabilitÈ
Èconomiques rÈgionaux.

intra-industries
des
accords

169. Les chefs d'Etat doivent agir pour :
-

obtenir et stabiliser le traitement prÈfÈrentiel consenti
par les principaux partenaires des pays dÈveloppÈs
(comme le SystËme gÈnÈralisÈ de prÈfÈrence (SGP),
l'Accord de Cotonou, l'Initiative Tout sauf des armes et
l'AGOA, Loi amÈricaine sur la croissance et le
commerce en Afrique) ;

-

faire en sorte que la libÈralisation multilatÈrale future
n'affecte pas les marges prÈfÈrentielles offertes par ces
arrangements ;

-

repÈrer leurs faiblesses en termes de conception et
mise en application et y remÈdier.

(ix)

Elimination des barriËres non tarifaires

170. Les dirigeants africains sont persuadÈs qu'il serait crucial
d'amÈliorer l'accËs aux marchÈs des pays industrialisÈs des produits
pour lesquels l'Afrique est compÈtitive. MalgrÈ les nettes
amÈliorations en fait de diminution des droits de douanes ces
derniËres annÈes, il subsiste d'importantes exonÈrations tarifaires et
des barriËres non tarifaires qui constituent des obstacles majeurs.
Tout progrËs dans ce domaine amÈliorerait ÈnormÈment la
croissance Èconomique et la diversification de la production et des
exportations de l'Afrique. On rÈduirait ainsi la dÈpendance vis-‡-vis
de l'APD et les projets d'infrastructures seraient rendus plus viables
du fait de l'accÈlÈration de l'activitÈ Èconomique.
VI.

UN NOUVEAU PARTENARIAT MONDIAL

171. L'Afrique reconnaÓ
t l'injustice historique sÈculaire et le besoin
d'y remÈdier. Cependant, le partenariat enjoint que des efforts
combinÈs amÈliorent la qualitÈ de la vie des peuples d'Afrique aussi
rapidement que possible. L'Afrique et ses partenaires partagent des
responsabilitÈs dans ce domaine dont ils peuvent retirer des
bÈnÈfices mutuels.
172. La rÈvolution technologique mondiale nÈcessite une base
croissante de ressources, une sphËre de marchÈs de plus en plus
grande, de nouvelles frontiËres d'efforts scientifiques, une capacitÈ
collective de sagesse humaine et un systËme Ècologique bien gÈrÈ.
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Nous sommes conscients qu'une grande partie des ressources
minÈrales et des autres ressources matÈrielles de l'Afrique sont des
intrants essentiels dans les processus de production des pays
dÈveloppÈs.
173. En plus de cette base de ressources indispensables, l'Afrique
offre un marchÈ vaste et croissant aux producteurs de par le monde.
Une Afrique se dÈveloppant, avec des effectifs accrus de travailleurs
employÈs et qualifiÈs et une classe moyenne en plein essor,
constituerait un marchÈ en pleine expansion pour les produits
manufacturÈs, les produits intermÈdiaires et les services au niveau
mondial.
174. En mÍ me temps, l'Afrique offre de grandes occasions
d'investissements. Le NOPADA crÈe des possibilitÈs d'efforts
internationaux conjoints pour le dÈveloppement des infrastructures,
en particulier pour l'informatique et la tÈlÈmatique et pour les
transports.
175. L'Afrique fournit Ègalement des perspectives de partenariats
crÈatifs entre les secteurs public et privÈ dans le domaine de
l'enrichissement des minerais, des industries agricoles, du tourisme,
du dÈveloppement des ressources humaines et pour relever les dÈfis
de la rÈnovation urbaine et du dÈveloppement rural.
176. En outre, la biodiversitÈ de l'Afrique, y compris la richesse de
sa flore et de sa faune et les forÍ ts tropicales, est une ressource
mondiale importante pour lutter contre la dÈgradation de
l'environnement causÈe par l'appauvrissement de la couche d'ozone
et le changement climatique ainsi que par la pollution de l'air et de
l'eau par les Èmissions industrielles et les effluents toxiques.
177. L'expansion des possibilitÈs dans le domaine de l'Èducation et
dans d'autres domaines en Afrique accroÓtrait la contribution du
continent ‡ la science, ‡ la technologie et ‡ la culture au niveau
mondial, au profit de toute l'humanitÈ. AprËs tout, la science
moderne reconnaÓt que l'Afrique est le berceau de l'humanitÈ. Les
fossiles, les objets fabriquÈs, les ú uvres artistiques et les vestiges
d'anciens villages humains peuvent Í tre trouvÈs d'un bout ‡ l'autre
de l'Afrique et y fournissent une preuve matÈrielle de l'Èmergence de
l'homo sapiens et de l'Èvolution de l'humanitÈ.
178. Dans le cadre du processus de reconstruction de l'identitÈ des
peuples d'Afrique et de leur confiance en eux-mÍ mes, il est
nÈcessaire que cela soit compris et apprÈciÈ par les Africains euxmÍ mes. Dans le mÍ me esprit, le statut de l'Afrique en tant que lieu
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de naissance de l'humanitÈ devrait Í tre chÈri par le monde entier en
tant qu'origine de tous ses peuples.
179. Le riche hÈritage culturel de l'Afrique se reflËte dans l'artisanat
du passÈ, dans sa littÈrature, ses philosophies, son art et sa
musique. Tout cela devrait servir ‡ la fois ‡ consolider la fiertÈ des
Africains au sujet de leur propre humanitÈ et ‡ confirmer l'humanitÈ
commune des peuples du monde.
180. L'un des fondements du NOPADA est l'expansion des
frontiËres dÈmocratiques et l'approfondissement de la culture des
droits de l'homme. Une Afrique dÈmocratique deviendra l'un des
piliers de la dÈmocratie, des droits de l'homme et de la tolÈrance au
niveau mondial. Les ressources mondiales actuellement consacrÈes
‡ la rÈsolution de conflits civils et inter-Ètats pourraient ainsi servir ‡
financer des projets plus gratifiants.
181. Le contraire d'une telle initiative, l'effondrement de davantage
d'Etats africains, est une menace non seulement pour les Africains
mais aussi pour la paix et la sÈcuritÈ mondiales. En ce qui concerne
les pays industrialisÈs, le dÈveloppement en Afrique rÈduira les
niveaux d'exclusion sociale mondiale et minimisera une source
potentielle majeure d'instabilitÈ sociale au niveau mondial.
182. L'Afrique s'engage ‡ dÈvelopper et consolider les partenariats
Sud-Sud.
•

Instaurer de nouvelles relations avec les
industrialisÈs et les organisations multilatÈrales

pays

183. Un ÈlÈment critique pour que les Africains puissent prendre la
responsabilitÈ de l'avenir du continent est la nÈcessitÈ de nÈgocier
de nouvelles relations avec ses partenaires pour le dÈveloppement.
La faÁon dont l'aide au dÈveloppement est acheminÈe est
extrÍ mement problÈmatique pour les pays en dÈveloppement. La
nÈcessitÈ de nÈgocier sÈparÈment avec les bailleurs de fonds
appuyant le mÍ me secteur ou programme et de leur rendre compte
individuellement est aussi gÍ nante qu'inefficace. Les conditions
imposÈes ‡ l'aide au dÈveloppement suscitent des inefficacitÈs
supplÈmentaires. L'on souhaite Ètablir une nouvelle relation dont le
point de dÈpart soit les programmes nationaux. Une telle relation
Ètablirait des cibles de performances et des normes dont
conviendraient ensemble bailleur de fonds et bÈnÈficiaire. On
pourrait citer de nombreux exemples dÈmontrant clairement que
l'Èchec d'un projet n'est pas seulement d˚ ‡ une mauvaise
performance du bÈnÈficiaire mais aussi ‡ de mauvais conseils des
bailleurs de fonds.
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184. Les divers partenariats entre l'Afrique et les pays industrialisÈs
d'une part et les institutions multilatÈrales d'autre part devront Í tre
maintenus. Les partenariats dont il est question sont notamment : le
Nouvel Ordre du jour des Nations unies pour le dÈveloppement de
l'Afrique dans les annÈes 90 ; le Plan d'action Union europÈenne Afrique du Caire ; le Partenariat stratÈgique de la Banque mondiale
pour l'Afrique ; le Document de stratÈgie pour la rÈduction de la
pauvretÈ du Fonds monÈtaire international (FMI) ; le Plan d'action de
Tokyo sur l'initiative du Japon ; la Loi amÈricaine sur la croissance et
le commerce en Afrique et le tout rÈcent Nouveau contrat mondial de
la Commission Èconomique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).
L'objectif sera une rationalisation qui assure que chaque partenariat
rapporte de vÈritables avantages.
185. Les dirigeants africains envisagent les responsabilitÈs et
obligations suivantes pour les pays dÈveloppÈs et les institutions
multilatÈrales :
•

Apporter un soutien matÈriel aux mÈcanismes et
processus de prÈvention, de gestion et de rÈsolution des
conflits en Afrique, ainsi qu'aux initiatives de maintien de la
paix ;

•

AccÈlÈrer la rÈduction de la dette des pays pauvres trËs
endettÈs, en conjonction avec les programmes les plus
efficaces de lutte contre la pauvretÈ pour lesquels le
Partenariat stratÈgique pour l'Afrique et le Document de
stratÈgie pour la rÈduction de la pauvretÈ constituent des
bases importantes ;

•

AmÈliorer les stratÈgies d'allÈgement de la dette pour les
pays ‡ revenus moyens ;

•

Renverser la tendance ‡ la diminution des apports d'APD
‡ l'Afrique et aux autres pays en dÈveloppement en
rÈalisant la cible d'une APD Èquivalent ‡ 0,7 pour cent du
produit national brut (PNB) de chacun des pays
dÈveloppÈs dans un dÈlai ‡ court terme dont il faudrait
convenir. Cette aide accrue devrait servir ‡ complÈter les
fonds libÈrÈs par la rÈduction de la dette pour accÈlÈrer la
lutte contre la pauvretÈ ;

•

Traduire en engagements concrets les stratÈgies
internationales adoptÈes en matiËre d'Èducation et de
santÈ ;

Page 58

•

Faciliter l'instauration de partenariats entre les Etats, les
sociÈtÈs
pharmaceutiques
internationales
et
les
organisations de la sociÈtÈ civile pour faciliter et accÈlÈrer
l'accËs des Africains souffrant de maladies infectieuses
aux mÈdicaments idoines ;

•

Assurer aux produits des pays en dÈveloppement l'accËs
aux marchÈs des pays dÈveloppÈs au moyen d'initiatives
bilatÈrales et nÈgocier en faveur des pays d'Afrique des
conditions plus Èquitables dans le cadre des accords
multilatÈraux de l'OMC ;

•

S'efforcer avec les dirigeants africains d'encourager les
investissements du secteur privÈ des pays dÈveloppÈs en
Afrique, notamment par la mise en place de mÈcanismes
d'assurance et d'instruments financiers qui contribuent ‡
diminuer les primes de risque en matiËre d'investissement
en Afrique ;

•

Relever les normes de protection des consommateurs eu
Ègard aux exportations des pays dÈveloppÈs vers les pays
en dÈveloppement aux mÍ mes niveaux que ceux qui
s'appliquent sur les marchÈs domestiques des pays
dÈveloppÈs ;

•

Faire en sorte que la Banque mondiale et les autres
institutions
multilatÈrales
de
financement
du
dÈveloppement apportent des investissements aux projets
cruciaux d'infrastructures Èconomiques, pour faciliter et
appuyer la participation du secteur privÈ ;

•

Offrir un soutien technique pour accÈlÈrer la mise en
ú uvre du programme d'action, notamment la consolidation
des capacitÈs de l'Afrique pour la planification et la gestion
du dÈveloppement, les rÈglementations en matiËre de
finances et d'infrastructures, la comptabilitÈ et l'audit ainsi
que la conception, la construction et la gestion des
infrastructures ;

•

Appuyer les rÈformes ‡ la gouvernance des institutions
financiËres multilatÈrales pour qu'elles tiennent mieux
compte des besoins et des prÈoccupations des pays
d'Afrique en particulier ;

•

Mettre en place des mÈcanismes coordonnÈs de lutte
contre la corruption et s'engager ‡ rendre ‡ l'Afrique tous
les gains provenant de ces pratiques.
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VII.

MISE EN å UVRE DU NOUVEAU PARTENARIAT
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LíAFRIQUE

186. Conscients de la nÈcessitÈ d'Ètablir un ordre des prioritÈs, les
PrÈsidents qui ont pris l'initiative proposent de rÈaliser le plus
rapidement possible, en collaboration avec les partenaires en
dÈveloppement, les programmes suivants :
-

Maladies transmissibles - VIH/SIDA, paludisme et
tuberculose ;
Technologie de l'information et de la communication ;
RÈduction de la dette ;
AccËs aux marchÈs.

187. Diverses institutions internationales de partenariat ont dÈj‡
engagÈ des travaux sur tous ces programmes, mais il faut y
consolider la participation et le leadership de l'Afrique pour en
assurer une meilleure rÈalisation. Nous estimons que tous ces
aspects pourraient permettre d'accÈlÈrer la rÈgÈnÈration du
continent. (Des propositions dÈtaillÈes sur chaque programme ont
ÈtÈ regroupÈes en annexe).
Projets
188. Tout en Ètant conscients des dangers qu'aborder le
dÈveloppement au moyen de projets risque de poser, les initiateurs
du NOPADA proposent un certain nombre de projets indispensables
au dÈveloppement rÈgional intÈgrÈ que conÁoit le NOPADA. Ces
projets devraient non seulement consolider les programmes
nationaux et rÈgionaux de dÈveloppement mais aussi contribuer
ÈnormÈment au dÈmarrage rapide de la revitalisation du continent.
189. Les projets prÈsentÈs ci-aprËs ne servent que d'illustration.
Une liste dÈtaillÈe de projets se trouve sur le cybersite du NOPADA
(www.mapstrategy.com)
(i)

Agriculture

190. Elargir la portÈe et les opÈrations du plan d'action pour la
gestion intÈgrÈe des terres et des ressources en eau de l'Afrique :
Ce projet porte sur la maintenance et la revalorisation des fragiles
ressources naturelles agricoles de l'Afrique. De nombreux
gouvernements africains ont dÈj‡ engagÈ des initiatives dans le
cadre de ce programme. Les partenaires sont notamment le fonds
pour l'environnement mondial (FEM), la Banque mondiale, la Banque
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africaine de dÈveloppement, la FAO et des bailleurs de fonds
bilatÈraux.
191. Consolider et renouveler les capacitÈs des systËmes de
recherche et de vulgarisation agricole en Afrique : Ce projet porte sur
la revalorisation des infrastructures et des institutions de soutien ‡
l'agriculture en Afrique. Les innovations technologiques et leur
diffusion offrent d'immenses possibilitÈs d'accÈlÈration de la
production et de la productivitÈ agricole, mais le continent n'a pas
suffisamment de capacitÈs de recherche pour faire d'importants
progrËs. Les principaux acteurs de ce projet sont le Forum pour la
recherche agricole en Afrique, la Banque mondiale, la FAO et le
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
(CGIAR).
(ii)

Promotion du secteur privÈ

192. L'expÈrience acquise de par le monde indique qu'un des
meilleurs moyens de promouvoir les entreprises dans les domaines
fortement novateurs est de crÈer des PÈpiniËres d'entreprises. Le
projet formulera les directives et politiques requises pour la mise en
place de ces pÈpiniËres dans chaque pays, en tirant parti de
l'expÈrience et des pratiques exemplaires internationales, mais en
les adaptant aux besoins et ‡ la conjoncture de l'Afrique.
(iii)

Infrastructures et intÈgration rÈgionale

193. L'on a identifiÈ, dans le processus de mise en place du
NOPADA, de nombreux projets d'Ènergie, de transport et
d'adduction d'eau cruciaux pour le dÈveloppement intÈgrÈ de
l'Afrique. Il faudrait des fonds pour ces projets qui en sont ‡ divers
stades de mise au point. Il faudra ensuite en accÈlÈrer l'exÈcution en
collaboration avec la Banque africaine de dÈveloppement, la Banque
mondiale et d'autres institutions multilatÈrales.
194. Les PrÈsidents qui ont lancÈ l'Initiative estiment qu'‡ moins
que l'on ne s'occupe des infrastructures sur la base d'une
planification tenant compte du dÈveloppement rÈgional intÈgrÈ, le
renouveau continent ne pourra jamais dÈmarrer. L'on exhorte donc
la communautÈ internationale ‡ s'associer ‡ l'Afrique pour accÈlÈrer
la mise en place de ces infrastructures. (Voir le dÈtail des projets
d'infrastructures
sur
le
cybersite
du
NOPADA
:
www.mapstrategy.com).
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#

Evaluation des besoins

195. Pour dÈterminer les mesures ‡ prendre dans les secteurs
prioritaires, il faudra faire une Ètude d'Èvaluation des besoins, allant
du niveau national, au niveau sous-rÈgional et continental. Il s'agira
d'Èvaluer les besoins dans les cinq secteurs prioritaires en termes de
structures et d'effectifs.
196. L'Èvaluation des besoins sectoriels sous-rÈgionaux se fera sur
la base de l'Èvaluation des besoins nationaux. L'on propose que les
experts et ministres de chaque sous-secteur se rÈunissent dans
l'une des capitales de la sous-rÈgion. Pour chaque secteur, il faudra
rÈunir les donnÈes de chaque pays et s'en servir afin de mettre au
point le plan sectoriel sous-rÈgional. Lorsque les besoins sectoriels
sous-rÈgionaux auront ÈtÈ ÈvaluÈs dans les cinq secteurs, ils
pourront Í tre regroupÈs pour Èvaluer les besoins d'ensemble de la
sous-rÈgion.
197. Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas simplement
d'additionner les besoins sous-rÈgionaux sectoriels, il faut
commencer par avoir une perspective sous-rÈgionale pour aboutir ‡
au moins deux nouveaux ÈlÈments :
•

Les besoins spÈcifiques de la sous-rÈgion perÁus comme
un espace unique en rÈunissant tous les pays ; les routes
et voies ferrÈes par exemple ne devraient pas Í tre
conÁues dans une perspective nationale mais plutÙt sousrÈgionale ;

•

Les besoins devraient Í tre rationalisÈs sur une base sousrÈgionale ; par exemple les universitÈs devraient Í tre
rÈparties dans une perspective territoriale sous-rÈgionale.

•

Finalement, les besoins du continent seront ÈvaluÈs dans
les cinq secteurs considÈrÈs comme prioritaires en
fonction des plans sous-rÈgionaux d'ensemble. On
trouvera des dÈtails sur le cybersite du NOPADA
(www.mapstrategy.com).

#

MÈcanisme directeur du Nouveau Partenariat pour
le dÈveloppement de líAfrique

198. Les chefs d'Etat initiateurs indiqueront ‡ l'Union africaine quel
serait le mÈcanisme appropriÈ de mise en ú uvre du NOPADA.
199. Ce mÈcanisme aura besoin d'un soutien technique de base
en matiËre de recherche et de formulation de politiques.
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ComitÈ des chefs d'Etat chargÈ de la mise en ú uvre
200. Un ComitÈ des chefs d'Etat chargÈ de la mise en ú uvre,
composÈ des cinq chefs d'Etat initiateurs du NOPADA, plus dix
autres (‡ raison de deux par rÈgion), sera mis sur pied pour veiller ‡
la mise en ú uvre de l'Initiative.
201. Le ComitÈ des chefs d'Etat chargÈ de la mise en ú uvre aura
les fonctions suivantes :
#

DÈterminer quelles sont les questions stratÈgiques qui
doivent faire l'objet de recherche, de planification et de
direction au niveau du continent ;

#

Mettre en place les mÈcanismes d'Èvaluation
rÈtrospective des progrËs accomplis en vue de la
rÈalisation des cibles convenues d'un commun accord
et du respect des normes acceptÈes par tous ;

#

Examiner les progrËs accomplis dans l'exÈcution des
dÈcisions prises afin de prendre les mesures idoines
pour surmonter tout problËme ou rattraper tout retard.

VIII.

CONCLUSION

202. Le NOPADA a pour objectif de consolider la dÈmocratie et la
saine gestion Èconomique du continent. Les dirigeants africains s'y
engagent envers les peuples d'Afrique et le reste du monde ‡
ú uvrer de concert pour reconstruire le continent. Ils promettent de
promouvoir la paix et la stabilitÈ, la dÈmocratie, une saine gestion
Èconomique et un dÈveloppement axÈ sur les Í tres humains et
s'engagent ‡ Í tre mutuellement responsables en vertu des accords
contenus dans le programme.
203. En proposant cette association, l'Afrique reconnaÓt qu'elle
dÈtient la clÈ de son propre dÈveloppement. Nous proclamons que le
NOPADA offre aux pays dÈveloppÈs du monde une occasion
historique d'Ètablir avec l'Afrique un vÈritable partenariat fondÈ sur
des intÈrÍ ts mutuels, des engagements communs et des accords
contraignants.
204. L'adoption de la stratÈgie de dÈveloppement esquissÈe ‡
grand trait ci-dessus ainsi que d'un programme d'action dÈtaillÈ
marquera le dÈbut d'une nouvelle phase de partenariat et de
coopÈration entre l'Afrique et le monde dÈveloppÈ.
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205. En rÈalisant les promesses qui y sont contenues, le prÈsent
programme devra permettre ‡ l'enfant africain ÈmaciÈ d'espÈrer
qu'en vÈritÈ le 21Ëme siËcle sera bel et bien le siËcle de la
renaissance de l'Afrique.

Abuja (Nigeria), octobre 2001

