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CONTEXTE
Les infrastructures sont des

préalables au développement du
Continent

Constats différents
Vision sectorielle à partager
Unité de pensée à associer à l’unité

d’action : priorités uniques
Nécessité d’agir autrement



OBJECTIF(S)
Créer une véritable synergie
Crédibiliser notre vision
Parler d’une même voix : Agenda

commun
Optimiser la gestion des ressources
Disposer d’un mécanisme de

coordination



PRINCIPES

Solidarité
Subsidiarité
Complémentarité



CADRE DU MECANISME DE
COORDINATION

Les acteurs:
 La Conférence des Chefs d’Etat et de

Gouvernement
 La CUA
 Le Secrétariat du NEPAD
 La BAD
 Les Institutions Spécialisées
 Les CER
 Les Etats



CADRE DU MECANISME DE
COORDINATION

Les attributions
 La définition des priorités
 l’élaboration des projets et programmes
 la sélection des projets et programmes
 le financement
 l’exécution desdits projets et programmes
 le suivi-évaluation
 la gestion ou l’exploitation des infrastructures



CADRE DU MECANISME DE
COORDINATION

Le fonctionnement
 Réunion annuelle de coordination
 Concertation préalable avant chaque événement

majeur relatif aux infrastructures en Afrique
 Communication horizontale et verticale
 Plus grande implication de la CUA et des CER

dans les programmes communs
 Implication des Institutions Spécialisées dans les

activités de la CUA et des CER



CONFERENCE DE
L’UNION

COMMISSION
DE L’UA

NEPAD

CER

UNION AFRICAINE

PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT
ET INSTITUTIONS FINANCIERES
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CONCLUSION

Consensus intra-africain (Tunis 4-
5 sept 2006)

Opérationalisation urgente de ce
mécanisme de coordination

Nécessité d’un appui institutionnel
Tenir compte de la CUA et des

CER


