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Genèse 
 
Au cours de l’année 2001 prenant conscience de l’énorme retard de l’Afrique, 
de la situation désastreuse de ses populations et de l’inanité des interminables 
études et plans jamais réalisés qui ont jalonné notre histoire depuis 
l’indépendance, des Chefs d’Etat prirent sur eux-mêmes l’initiative d’élaborer 
des plans de développement de l’Afrique procédant d’un esprit tout à fait 
nouveau. 
 
C’est ainsi que le Président Thabo MBEKI d’Afrique du Sud lança l’idée de la 
Renaissance Africaine comme devant être le souffle nouveau de l’Afrique à 
l’entrée du 21e siècle. Sur le même élan, le Président de l’Afrique du Sud, celui 
du Nigeria, Olusegun OBASANJO, celui de l’Algérie, Abdelaziz 
BOUTEFLIKA lancèrent le Millenium African Plan, MAP. De son côté, le 
Président Abdoulaye WADE du Sénégal proposait le plan OMEGA. 
 
L’Egypte fut par la suite cooptée pour, avec les 4 derniers Chefs d’Etat, former 
le groupe des initiateurs appelé Comité de Mise en Œuvre (Implementing 
Committee). 
 
Le Comité de Mise en Œuvre forma le groupe d’experts des pays initiateurs et 
aussi de l’OUA, de la CEA et de la BAD. 
 
Au fil de nombreuses réunions de travail, la fusion des deux plans fut réalisée en 
un plan unique qui prit le nom de Nouvelle Initiative Africaine.  
 
La Nouvelle Initiative Africaine fut adoptée par le Sommet des Chefs d’Etat de 
Lusaka, Zambie des 6 et 7 juillet 2001 qui, dans une  résolution spéciale,  
désigna le Président Abdoulaye WADE pour se joindre aux trois Chefs d’Etat 
antérieurement mandatés pour négocier l’annulation de la dette et qui avaient 
déjà été reçus par le G8 au Japon en Juin 2000 : OBASANJO, MBEKI et 
BOUTEFLIKA et d’autre part, d’élargir le Comité de Mise en Œuvre à 15 
membres en y ajoutant 2 Chefs d’Etat par région. 
 
La délégation des 4 Chefs d’Etat du Sommet reçut mission d’aller exposer ce 
nouveau plan de l’Afrique au G8 à Gênes, Italie les 20 et 21 juillet 2001. Le 
Président Alpha Omar KONARE fut invité à se joindre à la délégation qui fut 
ainsi composée de cinq membres. 
 
Au cours d’une de ses réunions, le Comité de Mise en Œuvre estima devoir 
changer le nom du plan pour l’appeler désormais Nouveau Partenariat pour le 
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Développement de l’Afrique dont l’acronyme anglais fut retenu comme sigle 
unique : NEPAD, New Partnership for Africa’s Development. 
 
De sorte que les structures dirigeantes sont à l’heure actuelle :  
 

- le Steering Committee, 
- le Comité de mise en oeuvre. 

 
Cinq pays africains furent invités par le G8 à son Sommet de Gênes, Italie pour 
exposer le nouveau plan de l’Afrique et discuter sur la pertinence de ces options. 
 
Le G8 manifesta un très grand enthousiasme devant une initiative entièrement 
africaine qui tranchait avec les méthodes précédentes en ce sens qu’elle 
présentait une véritable vision de l’avenir. Il répondit par une déclaration qui prit 
le nom de Déclaration de Gênes qui épousa exactement les contours des priorités 
telles que définies par la Nouvelle Initiative Africaine, NIA, devenue NEPAD. 
 
Depuis, de nombreux évènements ont jalonné le chemin du NEPAD : 
 

- le Président des Etats-Unis reçut les Présidents de trois pays qui, à ses 
yeux, sont des démocraties réelles : Alpha Omar KONARE, John 
KUFUOR et Abdoulaye WADE, 

 
- des dirigeants du G8 ont reçu des Chefs d’Etat africains pour des 

discussions autour du NEPAD : le Premier Ministre Tony BLAIR à 
Chèquers, le Président de l’Union Européenne à Bruxelles, le Président 
CHIRAC recevant une douzaine de Chefs d’Etat africains le 08 février 
2002. 

 
- chaque pays du G8 a désigné une personnalité qui doit assurer le contact 

permanent avec les pays africains. Ce sont les sherpas. 
 

- de nombreux contacts ont eu lieu entre ces personnalités et des 
représentants des pays africains.  

 
- Des dirigeants du G8 firent chacun de son côté le tour de l’Afrique : 

Président de l’Allemagne, le Premier Ministre d’Angleterre, le Premier 
Ministre du Canada. 

 
- Une conférence du secteur privé africain tenue à Dakar le 17 janvier 2002 

en prélude à la Conférence du Secteur privé international et des pays du 
NEPAD. 
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Dans un avenir proche, les manifestations qui vont marquer l’évolution du 
NEPAD sont : 

 
- la Conférence de Dakar des 15, 16 et 17 avril 2002 sur la participation 

du Secteur privé au financement du NEPAD, réunissant les Chefs d’Etat 
Africains et secteur privé international et africain, 

 
- le Somment du G8 d’Ottawa, Canada, en juin prochain, au cours duquel la 

mise en œuvre du NEPAD devra connaître une évolution définitive 
marquant un solide consensus entre les pays du G8 et le Comité de Mise 
en Œuvre. 

 
En attendant ces rencontres, des groupes de travail ont été mis en place à partir 
des secteurs prioritaires du NEPAD, regroupés en domaines, et répartis entre les 
pays initiateurs de la manière suivante : 
 
 

- Algérie : développement humain,  
- Egypte :  accès aux marchés, diversification des produits, 
- Nigeria  :  bonne gouvernance économique privée et flux de capitaux, 
- Sénégal  :  infrastructures, environnement, NTIC, énergie, 
- Afrique du Sud :  bonne gouvernance politique, paix, sécurité, démocratie. 

 
De sorte que, chacun d’entre eux a pris des dispositions pour que des projets 
régionaux soient finalisés, notamment pour la Conférence de Dakar d’avril et 
pour le Sommet du G8 d’Ottawa. 
 
Le NEPAD procède d’un esprit tout à fait nouveau reposant sur des options 
fondamentales et sur des superpriorités qu’il convient d’avoir toujours à l’esprit 
pour ne pas s’égarer vers d’autres considérations. 
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Les spécificités du NEPAD  
 
SON OBJET  
 
Le NEPAD a pour ultime objectif de combler le retard qui sépare l’Afrique des 
pays développés. Cette notion de fossé à remplir est le cœur même du NEPAD. 
Il ne s’agit donc pas seulement de financer des projets tous azimuts. 
 
L’Afrique en effet, considère qu’elle a été marginalisé par l’évolution historique 
qui fait qu’aujourd’hui, elle reçoit moins de 1% de l’investissement mondial et 
représente 1,7 % du commerce international.  
 
Au plan développement économique et social, l’Afrique est aujourd’hui le 
continent le plus en retard et le plus pauvre. 
 
Son appauvrissement historique provient des effets cumulatifs de 300 ans 
d’esclavage, de 100 ans de colonisation et, depuis l’indépendance de la 
domination économique qui se traduit en exploitation de ses ressources et du 
travail de ses populations par des prix en perpétuelle tendance historique à la 
baisse. 
 
En vérité, cette marginalisation de l’Afrique existe même dans l’esprit de nos 
partenaires du monde développé qui, lorsqu’ils parlent d’économie mondiale, ne 
font entrer dans ce concept que les pays développés, le continent africain étant à 
la périphérie, de plus en plus poussé à l’extérieur. Or, pour les dirigeants 
africains, l’Afrique est bien dans la globalisation par le fait que le 
développement de l’économie mondiale, Etats-Unis et Europe, est 
historiquement, très largement le fruit de l’exploitation des matières premières 
de notre continent et du travail de ses populations à travers ses produits 
d’exportation. 
 
L’Afrique revendique donc des pays développés des investissements massifs 
dont les mécanismes sont à préciser, sans qu’il s’agisse nécessairement de 
crédits ou d’aide, le ‘’binôme infernal’’ d’où aucun pays sous-développé n’est 
jamais sorti pour rejoindre la catégorie des pays développés. 
 
Le paradoxe est d’ailleurs que les immenses transferts de fonds des pays 
développés vers les pays en voie de développement ont abouti à des résultats 
autre que ceux escomptés puisque la  Communauté mondiale vient de lancer une 
décennie de lutte contre la pauvreté. C’est l’aveu même d’un échec qui prouve 
s’il en était besoin, qu’on ne fait pas une bonne politique de développement 
internationale avec des idées généreuses. 
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SA STRATEGIE  
 
Le NEPAD est articulé en une double stratégie, d’une part l’option de la région 
comme espace opératoire de base et le recours aux investissements privés 
massifs comme l’ont fait les autres continents. 
 
1. l’option centrale de la région 

 
Le NEPAD a fait l’option d’un développement de l’Afrique à partir des régions 
et non plus des Etats. A ce sujet, rappelons que l’Afrique est divisée en cinq 
régions : 
 

- l’Afrique du Nord,  
- l’Afrique de l’Ouest, 
- l’Afrique Centrale,  
- l’Afrique de l’Est et océan indien 
- l’Afrique Australe. 

 
Donc, sans remettre en cause la souveraineté des Etats autrement que par leur 
engagement dans l’Union Africaine, le NEPAD considère que l’Afrique ne peut 
s’en sortir que par la promotion de l’espace régional qui offre un plus grand 
marché à nos industries et de plus grandes possibilités pour les investissements 
étrangers.  
 
Bien entendu, le développement à partir des régions sera coordonné au sommet 
pour des raisons de cohérence.  
 
On notera d’ailleurs que les projets, au plan spatial, seront de plusieurs types. 
Par exemple, en ce qui concerne les routes, ou les infrastructures en général, on 
pourra distinguer des projets intra-régionaux (à l’intérieur d’une région), des 
projets trans-régionaux (à cheval sur plusieurs régions), des projets 
continentaux. 
 
2. le Secteur privé 
 
Pour la première fois, dans son histoire, l’Afrique, à travers le NEPAD, a décidé 
de faire un appel au secteur privé qu’il considère comme devant être au cœur de 
la croissance. Sans démissionner de son rôle historique de protecteur des 
populations à travers une politique économique et sociale efficace et de progrès, 
pour le NEPAD, le secteur est le seul en mesure d’apporter à l’Afrique les 
immenses capitaux dont elle a besoin.  
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Bien entendu, il y a d’abord le secteur privé africain, des africains du continent 
et de la diaspora et aussi les importantes possibilités qu’offre la mobilisation de 
l’épargne publique et de l’épargne privée. 
 
Il n’en demeure pas moins vrai que les capitaux restent une dimension sine qua 
non de la croissance et du développement de l’Afrique qui doit s’organiser pour 
faire observer ses lois par les investisseurs. 
 
Dans cette direction, le NEPAD encourage le développement d’un secteur privé 
africain qui peut être soit autonome, soit associé au secteur privé étranger en 
‘’joint ventures’’. 
   
LES SUPER-PRIORITES  
 
Le NEPAD estime que s’il est vrai que tout est prioritaire en Afrique, il y a 
quand même des superpriorités, sortes de fondement sans lesquelles, il n’y a 
aucune possibilité de développement. C’est pourquoi, le NEPAD propose un 
partenariat avec les pays riches en vue de la conception en commun et de  
l’exécution d’un plan d’urgence de superpriorités. 
 
A l’origine, le NEPAD n’avait retenu que 8 superpriorités tant il apparaissait 
évident que la bonne gouvernance sous sa forme politique et privée était une 
condition sine qua non du développement. C’est pourquoi, il en a été fait une 
explicitation qui a aboutit à dix secteurs prioritaires :  
 

1. La bonne gouvernance politique : démocratie se traduisant par des 
élections libres et honnêtes ainsi que des institutions démocratiques, 
respect des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant, transparence 
dans la gestion du patrimoine public, éradication de la corruption. 

 
2. La bonne gouvernance économique et les flux de capitaux privés par une 

justice indépendante et honnête dans les litiges impliquant des 
investisseurs étrangers, la gestion honnête et transparente des sociétés 
privées, etc. 

 
3. Les infrastructures : routes, chemins de fer, ports et aéroports, transports 

qui sont des éléments de coûts qui pèsent sur la compétitivité des produits 
africains appelés à être vendus à l’étranger. Au surplus, les infrastructures 
sont amplificatrices et créatrices d’activités économiques. 

 
4. L’éducation : aujourd’hui, il est apparu que les ressources humaines sont 

le facteur le plus important de la croissance parce que facteur entrant 
directement dans la production : créativité, inventivité, productivité. 
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Des pays sans ressources naturelles comme le Japon, la Corée du Sud, 
Taiwan, Singapour ont montré qu’un pays pouvait se développer en 
investissant massivement dans l’éducation et la formation. 
 

5. La santé est un pari important pour l’Afrique à cause de son taux très 
important de mortalité dû à des maladies endémiques, malaria, 
tuberculose et sida. 

 
La bataille de la santé devient ainsi, à son tour, une superpriorité pour 
l’Afrique. 
 

6. Les NTIC. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication ont l’avantage d’être accessibles à tous les peuples en ce 
sens qu’elles ne demandent que de l’intelligence heureusement répartie de 
façon équitable entre les communautés humaines. Ils constituent un 
facteur de contact permanent d’échanges de biens et services à la même 
vitesse pour tous, qui est celle de la lumière.  

 
Au plan économique, les NTIC produisent des services générateurs de 
revenus élevés. 

 
L’accès de ces nouvelles technologies doit être assuré aux populations 
africaines dès la petite enfance et il doit être étendu à toutes les activités, 
de l’agriculture à l’industrie, aux transports, services et échanges. 
 

7. L’agriculture : L’Afrique a un retard énorme en agriculture et ce retard se 
traduit par sa dépendance alimentaire, ce qui est difficilement concevable 
pour un continent immense qui dispose de terres et de l’eau. 

 
Au moment où les consommateurs occidentaux se détournent des produits 
agricoles de leurs pays affectés par les pesticides, l’agriculture-bio offre à 
l’Afrique une opportunité sans précédant de produits et exportations pour 
gagner les devises nécessaires au financement de son développement. 
 
A cette fin, l’Afrique a besoin de la technologie et du savoir-faire des pays 
développés et elle attend cela du G8.  
 
L’agriculture participera largement à l’accroissement de la part de 
l’Afrique dans le commerce international si les pays du G8 suppriment les 
obstacles non tarifaires d’accès à leur marché et créent des conditions 
d’une réelle compétitivité internationale. 
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8. Energie : l’Energie est une dimension du développement , c’est connu. Or, 
la plupart des pays africains sont non producteurs de pétrole et ne 
disposent que d’énergie hydraulique très mal répartie sur le territoire. De 
sorte que la plupart des pays sont dépendants des fluctuations des cours du 
pétrole, obligés que sont les gouvernements d’augmenter les prix du 
pétrole lorsque le prix du brut augmente, ce qui se traduit par un effet 
immédiat sur les conditions de vie des travailleurs et plus généralement 
des masses. 

 
C’est pourquoi, le NEPAD a inscrit l’énergie parmi ses superpriorités, 
invitant la communauté internationale à une réflexion sur cette question. 
Certains pays africains disposant de gaz ont déjà envisagé des gazoducs 
vers les pays démunis. 
 
Mais le problème général demeure, l’énergie étant un intrant important 
dans les coûts de production et ayant donc un impact direct sur la 
compétitivité de nos entreprises. 
 

9. Accès aux marchés des pays développés : la volonté affichée de 
développement de l’agriculture et sa diversification ne peuvent être 
opérantes que si les pays développés nous ouvrent leurs frontières ainsi 
que cela était dit ci-dessus. 

 
10. Environnement : le poids d’un environnement détérioré sur la condition 

des populations, surtout dans les grandes villes, est aujourd’hui établi, 
outre que ses aspects les plus connus, la désertification et la sécheresse 
sont des menaces très sérieuses à la vie même des populations au sud du 
sahara. 

 
A cela, il faut ajouter la dégradation rapide des côtes africaines qui 
s’avance comme la sentinelle inexorable de l’avancée de la mer.  
 
A cela, il faut ajouter les menaces réelles de transfert de déchets toxiques 
ou de farines contaminées vers l’Afrique, autant de danger pour le cheptel 
et pour les êtres humains.  
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Elaboration des projets 
Pour élaborer les projets régionaux dans les différentes superpriorités, leur 
supervision par les Chefs d’Etat a été décidé de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIGERIA       SOUTH AFRICA EGYPTE  SENEGAL  ALGERIE  
 
 
Des réunions de ministres ont eu lieu dans les différentes régions pour élaborer 
les projets avec le concours de la Banque Africaine de Développement. 
 
Le NEPAD dispose ainsi d’un important portefeuille de projets qui s’adresse à la 
fois au secteur privé et au secteur public. 
 
 
Les grandes étapes du NEPAD 
 
 En conséquence de sa conception, la mise en œuvre du NEPAD passe par deux 
grandes étapes :  
 

- de nombreux Chefs d’Etat du G8 ont déjà discuté avec des Chefs d’Etat 
d’Afrique : le Président Georges W. BUSH, le Premier Ministre Tony 
BLAIR, M. Vershoft, Président de l’Union Européenne, le Président 
Jacques CHIRAC. 

 
- la rencontre avec le secteur privé africain et international qui met les 

Chefs d’Etat africains en contact avec les investisseurs pour leur expliquer 
les raisons pour lesquelles ils doivent investir en Afrique. 
C’est l’objet du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement d’Afrique 
des 15, 16 et 17 avril 2002. 
 

- la rencontre avec le G8 en juin 2002 à Kananaskis pour engager l’ultime 
dialogue qui devrait déboucher sur un programme commun. 

COORDINATEUR  
DE PROGRAMME  

 

Gouvernance 
politique  

COORDINATEUR  
DE PROGRAMME 

 

Gouvernance 
économique et flux 

de capitaux 

COORDINATEUR  
DE PROGRAMME 

 

Développement 
Humain  

 

COORDINATEUR  
DE PROGRAMME 

 

Infrastructures 
Environnement, 
ITC et Energie  

COORDINATEUR  
DE PROGRAMME 

 

Accès aux marches 
et diversification 
de la production  
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Entre temps, depuis le G8 de Gênes de l’an 2000, les Sherpas ou 
représentants des pays riches, rencontrent les experts des pays africains.  
 

Les structures du NEPAD 
 
1. LE COMITE DE MISE EN ŒUVRE  
 
Il comprend actuellement 15 Chefs d’Etat, soit 5 d’origine et 10 représentant les 
régions à raison de deux par région.  et est ainsi structuré : 
 
Direction  
Président   : Olusegun OBASANJO 
Vice-   : Abdelaziz BOUTEFLIKA 
Vice-Président : Abdoulaye WADE  
Membres   : Thabo MBEKI  

Mohamed Hosni MOUBARAK 
 
Représentant des régions 
 
La Direction est complétée par deux représentants par région. 
 
Réunions 
 
Le Comité de mise en œuvre se réunit au moins trois fois par an et sur 
convocation de son Président.  
 
2. LE STEERING COMMITTEE (COMITE DE PILOTAGE) 

  
Il est ainsi composé : 
 

- représentants personnels des 5 Chefs d’Etat initiateurs, 
- représentants des institutions économiques et financières africaines, 
- représentants des autres Chefs d’Etat du Comité de Mise en Œuvre 

prennent part à ses réunions. 
 
Son rôle est de préparer les termes de référence des programmes et des projets et 
de superviser le secrétariat. 
 
3. le Secrétariat 
 
Il est  chargé de l’administration du fonctionnement du NEPAD ainsi que de la 
coordination entre les différentes structures. 
Pour exécuter sa mission, il peut faire appel à des experts africains ou étrangers. 
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Son siège est à Pretoria en Afrique du Sud. 
 
Financement du NEPAD 
 
Le NEPAD est une vision nouvelle, un nouveau plan de partenariat entre 
l’Afrique et les dirigeants des pays les plus riches. 
 
Il ne fait pas tabula rasa de ce qui existe, de la coopération courante, mais se 
propose de trouver des ressources additionnelles massives pour financer les 
secteurs déficitaires en comblant les  gaps qui les séparent des pays développés. 
En ce sens, il a la particularité de viser des objectifs concrets qui ne demandent 
que des financements. 
 
Les analyses qui sont produites depuis des décennies sont considérées comme 
dépassées. L’Afrique demande des actions concrètes. Son mémorandum en 
cours d’élaboration en direction du G8 de Kananaskis au Canada, en juin 2002 
présentera ses propositions. 
 
On peut cependant dire que le programme est conçu pour être financé de 
plusieurs manières parmi lesquelles le secteur privé, le secteur public 
international, l’association entre le secteur public et le secteur privé ainsi que les 
Droits de Tirage spéciaux, DTS. 
 
En tout état de cause, l’Afrique doit mobiliser ses populations, les hommes 
d’affaires, les hommes, les femmes, les jeunes, les travailleurs, les agriculteurs, 
artisans et pêcheurs pour s’approprier le NEPAD et l’exécuter. 
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NEW PARTNERSHIP FOR AFRIC’S DEVELOPMENT (NEPAD) 
Organizational Chart 
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ADRESSES DU NEPAD 
 
NEPAD SECRETARIAT 
P.O Box 1234 
Midrand – Halfway House 1685 
South Africa 
Tel. : + 27 11 313 3672 
Fax : + 27 11 313 3684 
Mobile : + 27 82459 32022 
Website : http:/www.nepad.org 
E-mail : wisemann@dbsa.org  
 
 
GOUVERNANCE POLITIQUE  
 
S.E. Olusegun OBASANJO 
Président de la République Fédérale  
du Nigeria 
PO Box  
Tel. : + 234 92 34 49 80 /81 82 
Fax : + 234 93 14  347/2343 523 1450 
 
 

GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FLUX DE 
CAPITAUX  
S.E. Thabo MBEKI 
Président de la République Sud-africaine 
PO Box  
Tel. : + 27 12 236 581  
Fax : + 27 12 323 8246/ 461 4987 
 
 

INFRASTRUCTURES, ENVIRONNEMENT, 
NTIC, ENERGIE 
S.E Abdoulaye WADE 
Président de la République du Sénégal 
PO Box  
Tel. : + 221 823 97 19 
Fax : + 221 823 17 02 
Website : htttp:/nepadsn.org  
Email :  
 

DEVELOPPEMENT HUMAIN 
 
S.E Abdelaziz BOUTEFLIKA 
Président de la République d’Algérie 
PO Box  
Tel. : + 213 21 26 91 515 
Fax : + 213 21 609 618 / 686 463 
Website 
Email : 
 

 
 

Suivi du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de Dakar  
des 15, 16 et 17 avril 2002 sur le partenariat avec le Secteur privé  

pour le financement du NEPAD 
________ 

 
Site Central : http:/nepad.org 

 
 


