
Structure du NEPAD 
Le comité de décision suprême du
NEPAD est le « Comité de mise en
œuvre des chefs d’État et de gouver-
nement (HSGIC) ». Cinq régions afri-
caines (l’Afrique septentrionale,
l’Afrique orientale, l’Afrique occidenta-
le, l’Afrique centrale et l’Afrique aus-
trale) sont chacune représentées par
quatre États. Le HSGIC se réunit trois
fois par an et rend compte chaque
année à l’Assemblée générale de
l’Union africaine (UA). Les travaux de
coordination sont assumés par le
comité directeur composé des repré-
sentants personnels des chefs d’État
et de gouvernement du HSGIC et
d’autres représentants des États fon-
dateurs du NEPAD. Le président du
comité est le professeur Wiseman
Nkuhlu, représentant personnel du
président d’Afrique du Sud.

Un programme de réformes pour l’Afrique – réussite initiale et critique

Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD)

Le 23 octobre 2001, le document direc-
teur « Le Nouveau partenariat pour
le développement de l’Afrique –

NEPAD » a été adopté par 15 chefs d’État
et de gouvernement africains, à Abuja, la
capitale du Nigeria. Trois ans plus tard, les
22 et 23 octobre, presque jour pour jour,
s’est tenu à Sandton, en Afrique du Sud,
le dialogue des parties prenantes
(« NEPAD Multi-Stakeholder Dialogue »)
auquel ont participé plus de 250 repré-
sentants d’un large éventail d’entreprises
privées et d’organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales afri-
caines. Les quatre présidents initiateurs
du NEPAD, Abdelaziz Bouteflika (Algérie),
Thabo Mbeki (Afrique du Sud), Olusegun
Obasanjo (Nigeria) et Abdoulaye Wade
(Sénégal) étaient également présents.
Les pères fondateurs du NEPAD peuvent
se féliciter de tout le chemin parcouru ces
dernières années. Avec l’Union africaine
(UA), qui a pratiquement été instaurée en
parallèle, le NEPAD a donné un nouvel
élan, aussi surprenant que vigoureux, au
concept panafricain que beaucoup cro-
yaient mort et enterré. Malgré tous les
conflits, même entre États, et d’autres
carences, les travaux portant sur des pro-
jets de grande envergure, qui doivent
bénéficier à l’ensemble ou à de vastes par-
ties du continent africain, ont repris. Il
s’agit notamment de travaux d’aménage-
ment d’infrastructure tels que la con-
struction de réseaux routiers et de télé-
communications ou l’exploitation de l’im-
mense potentiel que représentent les
ressources en eau. D’importants pro-
grammes sont également prévus dans les
secteurs de l’agriculture, de la santé, des
sciences et de la technologie.
Les processus politiques sont toutefois
encore plus importants. À Sandton, il a
généralement été admis qu’il fallait
accorder une grande priorité à la paix et la
sécurité en Afrique, ainsi qu’à la démocra-
tie, l’État de droit et la bonne gouvernan-
ce. Là aussi, un changement de para-
digmes est évident en Afrique dans la
mesure où ce thème était pendant long-
temps tabou. La conférence multipartite
(« Multi-Stakeholder Conference ») a éga-
lement joué un rôle politique considé-
rable en ceci qu’elle a permis une partici-

Le « Nouveau
partenariat pour le
développement de
l’Afrique » (NEPAD) est
né en octobre 2001.
Avec l’Union africaine
(UA) nouvellement
instituée, cette
initiative a donné un
nouvel élan au concept
panafricain. Le
programme du NEPAD
soutient le
renouvellement
politique, la paix, la
sécurité et la croissance
durable. Le mécanisme
africain d’évaluation
par les pairs (MAEP),
auquel participent déjà
23 États, est un élément
clé de ce programme.

pation décisive de la société civile qui
avait reproché au NEPAD de l’exclure d’un
processus qui, selon elle, s’était exclusive-
ment déroulé au niveau gouvernemental.
Dans son rapport final, la conférence dres-
se une liste de ce qu’elle reconnaît être des
lacunes : le niveau insuffisant de partici-
pation des femmes, des jeunes et de la
Diaspora africaine dans le monde. Il est
souvent reproché au NEPAD de ne pas être
un programme préparé par l’Afrique elle-
même, comme le prétendent ses respon-
sables, mais un programme qui a été
imposé à l’Afrique par le groupe des 8 pays
les plus industrialisés du monde (le G8), ce
qui fait du NEPAD un programme d’écono-
mie néo-libérale.

Comment est né le NEPAD 

À y regarder de plus près, il est clair que la
plupart des critiques sont injustifiées
comme le prouve la propre évolution du
NEPAD qui, selon certains critiques,
remonte au sommet du G8 au Japon, en
2000. Mais de fait, Thabo Mbeki, le princi-
pal artisan du NEPAD, avait déjà formulé
sa vision d’une « Renaissance africaine »
bien avant cette date, le 8 mai 1996, pour
être exact, où, alors qu’il était encore vice-
président d’Afrique du Sud, il avait fait un
discours à l’occasion de l’adoption d’un
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projet de constitution sud-africaine par
l’Assemblée nationale, à la ville du Cap.
Dans ce discours, il déclarait que l’Afrique
allait « renaître de ses cendres » et que,
malgré les revers qu’elle ne manquerait
pas de connaître, « rien ne pourra nous
arrêter maintenant » (voir encadré).
Et de fait, rien n’a pu arrêter Mbeki. En
septembre 1998, il a organisé la première
« Conférence de la renaissance africaine », à
Johannesburg, avec plus de 400 intellec-
tuels africains. Cette manifestation avait
pour centre d’intérêt le renouvellement
de l’identité africaine. Dans son discours
d’ouverture, Il a souligné l’influence que
l’esclavage, le colonialisme et le néocolo-
nialisme avaient encore aujourd’hui sur
les esprits africains et a déclaré que l’art
africain et le sport étaient les meilleures
armes dont disposait le continent pour
changer les mentalités et faire reculer le
sentiment d’infériorité et de soumission,
ainsi que le manque de confiance et de
perspectives. La réussite qu’elle connaît
dans ces deux domaines permettra à
l’Afrique de se rendre compte que lors-
qu’elle voudra gagner, elle le pourra
(Malegapuru William Makgoba (ed.), Afri-
can Renaissance, The New Struggle, Sand-
ton and Cape Town, 1999).
Pour concevoir, coordonner et sanctionner
au niveau international un programme de
renouvellement politique, Mbeki s’est fait
mandaté par des conférences de haut
niveau de l’OAU, du Mouvement des pays
non alignés et du Groupe des 77 et a trou-
vé des alliés influents en les personnes du
président algérien Abdelaziz Bouteflika,
président de l’OAU en 1999, et du poids
lourd de la politique nigériane, Olusegun
Obasanjo. Le sommet du G8 qui s’est tenu
en 2000 au Japon n’a fait qu’entériner le
plan préparé par la troïka africaine.
La première version d’un document stra-
tégique au titre ambitieux (« Programme
du millénaire pour la renaissance
africaine ») était déjà disponible au début
de 2001. Avant l’adoption du document du
NEPAD en octobre 2001, il a toutefois été
nécessaire d’intégrer d’autres concepts
proposés par le président sénégalais
Abdoulaye Wade (Plan Omega) et par la
Commission économique des Nations
unies pour l’Afrique (UNECA), à savoir le
cadre opérationnel « Compact for African
Recovery ».

Le document

Le document cadre du NEPAD (cf.
www.nepad.org) comprend une section
programmatique et un programme d’ac-
tion. Les thèmes de la renaissance africai-
ne restent présents dans toute la premiè-
re section. Mais malgré le fardeau du colo-
nialisme et la marginalisation dans le

programme d’action.
« L’initiative pour la
paix, la sécurité, la
démocratie et la bon-
ne gouvernance poli-
tique » vient en pre-
mier, suivie de « l’ini-

tiative pour la gouvernance économique
et la gouvernance des entreprises » et des
« approches de développement infraré-
gional et régional ». Le second point focal
concerne les priorités sectorielles telles
que l’infrastructure (informatique, éner-
gie, transport, eau et assainissement), les
ressources humaines (éducation, « exode
des cerveaux » et santé), l’agriculture, l’en-
vironnement, la culture, les sciences et la
technologie. Le troisième élément est cen-
tré sur le thème des ressources financières
et est subdivisé en deux initiatives, l’une
pour les « flux de capitaux » et l’autre
pour « l’accès au marché ». Par ailleurs,
une distinction est faite entre les activités
propres à l’Afrique et les contributions
internationales. Il est également deman-
dé à l’aide publique au développement
(APD) de lancer des réformes qui la ren-
dront plus efficace.

Critique

Les critiques ont vivement réagi  face au
déficit annuel de ressources de 64 mil-
liards de dollars US  (USD) dont il est fait
mention dans le document du NEPAD. Ce
chiffre est perçu comme une « preuve »
que le document tout entier ne sert à rien
d’autre qu’à combler ce déficit de res-
sources en acceptant les conditions
posées par la finance internationale et
revient, une fois de plus, à brader l’Afrique.
De fait, pour certains, le NEPAD représente
une attaque encore plus forte contre l’in-
dépendance de l’Afrique que les pro-
grammes d’ajustement structurel du FMI
et de la Banque mondiale.
Ce chiffre de 64 milliards est avancé par la
Banque mondiale. Il est calculé à partir de
l’Objectif du Millénaire (OMD) consistant
à réduire de moitié, d’ici à 2015 et à l’échel-
le mondiale, la proportion de personnes
vivant dans l’extrême pauvreté. Pour
atteindre cet OMD, on a grosso modo cal-
culé qu’il faudrait à l’Afrique un taux
annuel de croissance économique de 7
pour cent. Étant donné que le coefficient
capital-produit est très bas, il faudrait,

processus de mondialisation, sa conclu-
sion n’en est pas moins positive : « Les
avantages d’une intégration efficacement
gérée offrent les meilleures perspectives
d’une prospérité économique et d’une
réduction de la pauvreté. » La communau-
té internationale est invitée à « créer des
conditions justes et équitables permet-
tant à l’Afrique de participer effective-
ment à l’économie mondiale et à la prise
de décisions politiques ».
Les objectifs à long terme les plus impor-
tants sont « d’éradiquer la pauvreté » et
de « promouvoir le rôle de la femme dans
toutes les activités ». Parmi les autres
aspects mis en avant, il convient de citer la
nécessité de s’approprier le contrôle
(« ownership »), la responsabilisation et le
leadership de toutes les activités concer-
nant l’Afrique de même que celle d’attirer
les investisseurs nationaux et étrangers et
d’atteindre les objectifs de développe-
ment internationaux présentés dans la
Déclaration du Millénaire, en particulier
en ce qui concerne la réduction de moitié
de la pauvreté d’ici à 2015.
En tant que programme de renouvelle-
ment politique, le NEPAD affiche égale-
ment sa détermination principale en pla-
çant les « conditions (africaines) d’une
croissance durable » au cœur du

Extrait du discours de 
Thabo Mbeki sur la renaissance de
l’Afrique (1996)

«I’m an African. (…) Africa reaffirms
that she is continuing her rise from the
ashes. Whatever the setbacks of the
moment, nothing can stop us now!
Whatever the difficulties, Africa shall
be at peace! However improbable it
may sound to the sceptics, Africa will
prosper! (…) However much we carry
baggage from our past, however much
we have been caught by the fashion of
cynicism and loss of faith in the capaci-
ty of the people, let us err today and
say – nothing can stop us now!»
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Le Kenya est un des
premiers pays à
participer au
mécanisme
d’évaluation par les
pairs.
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pour atteindre ce taux élevé de croissance,
un taux d’investissement intérieur repré-
sentant 33 pour cent du PNB. Toutefois, en
Afrique, avec un taux d’épargne intérieure
de seulement 15 pour cent, plus 8 pour
cent d’IDE (net), on obtient un déficit de
ressources équivalent à 10 pour cent du
PNB africain, ce qui nous donne environ
64 milliards USD pour 2001.
On peut considérer que ce chiffre corres-
pond à ce qui sépare ceux qui souhaitent
simplement utiliser le NEPAD pour attirer
de nouveaux transferts financiers en
Afrique et ceux qui souhaitent une renais-
sance tirée par l’Afrique et pour qui ce
chiffre représente, tout au plus, une
demande politique auprès des pays indus-
trialisés. Il ne fait aucun doute que la pre-
mière tendance est très répandue en
Afrique, sinon ce chiffre n’aurait pas fait
son chemin jusque dans le document,
même avant que les plans détaillés des
diverses initiatives aient été finalisés et
que les besoins concrets aient été formu-
lés. Toutefois, le discours critique face à
cette question essentielle ne doit pas être
retenu contre le document du NEPAD et
contre l’approche du NEPAD mais peut et
doit être mis en relation avec les déclara-
tions centrales du document.
Entre temps sont apparus des pro-
grammes d’investissement qui, comme
on pouvait s’y attendre, sont financière-
ment nettement moins contraignants :
par exemple, 8 milliards USD sur un délai
plus long pour les mesures d’infrastructu-
re régionale et continentale, ou un pro-
gramme complet de développement agri-
cole de l’Afrique d’une valeur de 500 mil-
lions USD avalisé par la Banque mondiale.
De même, l’objection générale selon
laquelle le NEPAD propage des concepts
d’une économie néo-libérale ne tient pas
vraiment non plus puisque l’objectif du
NEPAD est précisément de renforcer les
fonctions et les compétences des États
dans le contexte continental et infrarégio-
nal. Dans des secteurs très controversés
tels que l’approvisionnement en eau,
l’électricité et le transport, le document ne
précise pas spécifiquement si, et dans
quelle mesure, ces services doivent être
assurés par des entreprises publiques ou
des entreprises privées.

Évaluation par les pairs

Le « mécanisme africain d’évaluation par
les pairs » (MAEP), qui n’a été adopté com-
me composante du NEPAD qu’en 2003, est
un aspect particulièrement novateur du
processus du NEPAD. De fait, il n’était pas
du tout évident, au début, que les évalua-
tions par les pairs feraient partie du pro-
gramme. En fin de compte, les tenants de
cette formule ont du accepter un compro-

mis pour que le NEPAD puisse être recon-
nu par l’UA. La solution a consisté à faire
du NEPAD un programme de développe-
ment pour l’ensemble de l’Afrique, aspect
qui revêt une importance capitale du
point de vue du développement panafri-
cain, et à rendre facultative la participa-
tion à l’évaluation par les pairs.
Les évaluations par les pairs permettent
d’évaluer la politique d’un pays par
d’autres membres de la communauté
d’États. Comme on ne savait pas (et com-
me on ne sait toujours pas) si les gouver-
nements africains évalueraient mutuelle-
ment leur politique et, si oui, dans quelle
mesure, un panel de sept membres consti-
tué de personnalités éminentes africaines
a été créé pour diriger le MAEP, avec la
Sénégalaise Marie-Angélique Savané aux
commandes.
Le sujet précis de l’évaluation a également
été un sujet de controverse : l’évaluation
devait-elle porter uniquement sur la poli-
tique économique d’un pays ou devait-
elle également inclure la bonne gouver-
nance, l’État de droit et la démocratie ? Le
véritable caractère politique des évalua-
tions sera connu d’ici peu lorsque les pre-
mières procédures d’évaluation lancées en
mai 2004 – au Ghana, au Kenya, à Mauri-
ce et au Rwanda – seront achevées.
L’approche participative des évaluations –
c’est-à-dire le fait que la société civile y
participe – et la publication des résultats
ne sont pas contestées. Si la liberté de la
presse existe, on peut s’attendre à ce que
la politique de développement des pays et
certaines évaluations « enjolivées » fas-
sent l’objet de débats publics vastes et
documentés. Cela devrait donner un coup
d’accélérateur qualitatif à ces pays. Il s’est
finalement avéré qu’avec le MAEP, le
NEPAD avait soutenu une initiative pro-
bante : à la fin d’octobre 2004, sur 53 États
membres de NEPAD, 24 participaient au
processus.

Plan d’action G 8 

Lorsque le NEPAD a commencé à prendre
une forme plus concrète, il a été décidé
lors du sommet du G8, en 2001, à Gênes,
que les chefs de gouvernement devaient
nommer des représentants personnels
(dans le cas du chancelier fédéral alle-
mand Gerhard Schröder, il s’agit de Mme
Uschi Eid, Secrétaire d’État parlementaire
au ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement – BMZ)
chargés de préparer le plan d’action pour
l’Afrique du G8 en vue de son adoption
lors du sommet suivant, en 2002, au Cana-
da.
Le plan du G8 s’inspire largement des
thèmes et initiatives du document du
NEPAD. Dans la perspective du MAEP, il est

expliqué, à mots couverts, qu’un « parte-
nariat plus poussé » s’appuyant sur un
plus grand nombre de contributions au
développement n’était prévu que dans les
pays participant au processus d’évalua-
tion par les pairs. Donc, plus ces dernières
prennent de l’importance, plus il est pro-
bable qu’elles se transforment en instru-
ment stratégique décisif pour l’avenir de
l’Afrique.
Les différences les plus marquées, quant
aux attentes, tournaient autour des res-
sources financières. Le G8 n’est pas prêt à
combler une part plus importante du
« déficit » de ressources annuel supplé-
mentaire de 64 milliards USD. L’aide
publique au développement (APD) est un
autre domaine où les deux parties ne sont
pas d’accord. Le NEPAD demande une
réforme car la multiplicité des approches
bilatérales et multilatérales est un véri-
table fardeau pour les capacités des béné-
ficiaires et nuit par conséquent au déve-
loppement. De son côté, le G8 ne propose
de consentir que des « efforts » très géné-
raux pour alléger ce fardeau. Lors du som-
met du G8 en France, en 2003, une initia-
tive visant à aider les pays africains à
résoudre leurs conflits sans assistance
extérieure a été adoptée. Cette initiative
encourageait la création de centres de for-
mation pour les forces de maintien de la
paix sur le modèle du Centre Kofi Annan,
au Ghana.

Le rôle de la Commission Blair

Au début de 2004, une nouvelle initiative,
la « Commission pour l’Afrique », lancée
par Tony Blair, premier ministre britan-
nique, et par Bob Geldof, une ancienne
pop star irlandaise, a commencé à faire les
gros titres. Elle s’appuie sur la nécessité de
trouver une « approche plus globale »
pour résoudre les problèmes de l’Afrique.
Toutefois, malgré tout ce qu’on a pu dire,
une analyse approfondie du rapport
publié le 11 mars 2005 ne fait pas ressortir
de différences majeures avec le document
du NEPAD et le plan d’action du G8. La
question qui se pose est donc de savoir si,
par ces élans rhétoriques concernant la
réduction de la pauvreté en Afrique, Blair
ne cherche pas à améliorer une image que
la guerre d’Irak a quelque peu ternie.
Cette Commission pourrait également
affaiblir le NEPAD. Bien qu’elle mentionne
le NEPAD et l’évaluation par les pairs dans
son rapport, elle n’a pas surmonté la diffé-
rence de base existant au niveau de l’ap-
proche. La commission décrit l’aide au
développement comme le principal
moyen de donner un « coup d’envoi » au
développement de l’Afrique alors que le
NEPAD fait porter l’accent sur les réformes
africaines.


