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INTERVENTIONS DU NEPAD ET RÉSULTATS

1. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA
SECURITE ALIMENTAIRE

Gestion durable des terres et de l'eau (SLWM)


Une plateforme M&E régionale pour la gestion durable des terres et de l'eau (SLWM) a
été créée avec l'appui technique et financier de l'Agence du NEPAD.



Le programme a conçu un système M&E régional sur la SLWM et renforcé les compétences
dans la gestion et le maintien du système.

2.

INTEGRATION REGIONALE, INFRASTRUCTURE ET COMMERCE

Africa Power Vision (Vision pour l'énergie en Afrique)


Hydro - Projet hydroélectrique de Batoka Gorge
Statut du projet : Les études de faisabilité détaillées, l'étude de marché, l'étude technicoéconomique ainsi que les évaluations de l'impact social et environnemental ont été
réalisées. La durée prévue pour la construction est de 6 ans.

Initiative présidentielle des champions des infrastructures (PICI)


1. Projet : Projet routier et ferroviaire Dakar-Ndjamena-Djibouti



Statut du projet : Le gouvernement du Sénégal accorde la priorité à la composante
ferroviaire Dakar-Bamako en tant que première phase du projet. Cette phase porte sur la
construction d'un nouveau réseau de chemin de fer avec un écartement normal, qui passera
par Dakar-Tambacounda-Kedougou au Sénégal, Keniebu-Bamako-Bougouni-Sikasso au
Mali et Bobo Dioulasso au Burkina Faso. L'Union économique et monétaire d'Afrique de
l'Ouest s'est engagée à financer toutes les études techniques. Le Sénégal négocie avec
plusieurs potentiels partenaires au financement, y compris des entreprises chinoises pour
financer la réalisation du projet. Le début du projet est prévu en 2018.



Projet : Débloquer les goulots d'étranglement politiques pour les projets de large
bande de TIC et de la fibre optique reliant les États voisins.
Le projet nécessite un engagement et une volonté politique pour débloquer les goulots
d'étranglement politiques qui ont un impact sur la mise en œuvre des projets de large bande
de TIC et de fibre optique sur le continent. Les connexions du projet de la fibre optique ont
été réalisées en 2013 et par la suite, cinq pays de la CAO sont désormais interconnectés et
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reliés aux câbles sous-marins à Mombasa et Dar-es-Salaam. S.E. le président Kagame est
actuellement leader des connexions TIC à large bande.


Projet de pont routier et ferroviaire Kinshasa-Brazzaville



Statut du projet : En décembre 2013 le site de Maloukou Trechot a été choisi comme
meilleur emplacement du point de chemin de fer. La première phase de l'étude a été
réalisée.

Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA)


L'Agence du NEPAD a déployé des experts techniques dans les 6 CER (SADC, CAO,
CEEAC, CEDEAO, COMESA et l'IGAD) et à l'Agence de facilitation du transport en transit
du corridor central (CCTTFA), en plus de deux experts en TIC et énergie affectés à l'Agence.
Cette initiative cadre avec l'objectif de renforcer les capacités au niveau des CER pour
d'accélérer l'exécution du Plan d'action prioritaire (PAP) du PIDA. Dans la meme lancée, des
dispositions pour la mise en œuvre du PAP - PIDA ont été prises dans les 6 CER.

3. INDUSTRIALISATION, SCIENCE, TECHNOLOGIE ET
INNOVATION

Harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique (AMRH)


Un document cadre pour la collaboration entre la Communauté économique des États
d'Afrique centrale (CEEAC), l'OCEAC, le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et l'Agence
du NEPAD, sur la mise en œuvre du progrmame d'harmonisation a été approuvé et est en
application.
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