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aux Etats africains et aux Africains eux-mêmes. C’est à la responsabilité des 
élites africaines qu’il faut en appeler. Le développement des Etats africains 
passera d’abord par leur exemplarité dans la gestion des affaires publiques. 
Les Etats amis ou la Communauté internationale ne sont là que pour prêter main 
forte en complétant les efforts internes. Il appartient donc aux intellectuels 
et dirigeants africains de démontrer que le droit au développement n’est pas 
le tonneau des Danaïdes et que les Africains sont individuellement et 
collectivement concernés par le sort de leurs congénères.  

RÉSUMÉ 

Le NEPAD est présenté comme une approche africaine globale et intégrée 
du développement du continent. C’est un programme pluridimensionnel où 
démocratie et développement sont liés et où la poursuite de l’aide par la 
Communauté internationale est subordonnée à l’engagement des Etats africains 
en faveur d’une meilleure gouvernance, du respect de la démocratie et du 
libéralisme économique. Le NEPAD constitue-t-il effectivement une vraie 
dynamique d’appropriation et de développement endogène ? Les efforts des 
institutions du système des Nations Unies pour le droit au développement 
permettent-ils de soutenir que le NEPAD a amorcé le développement tant 
attendu en Afrique ? 

L’objet de cet article est de montrer qu’au-delà de tout discours sur la vision 
à long terme du développement de l’Afrique par les Africains eux-mêmes, 
le NEPAD est en réalité un partenariat mondial pour le développement de 
l’Afrique largement influencé de l’extérieur.  

ABSTRACT 

« NEPAD: Institutional framework of international support for peace and 
development in Africa » 

New Partenership for Africa Development (NEPAD) is presented as a 
comprehensive and integrated approach to the development of the African 
continent. It is a comprehensive program where democracy and development are 
linked and where the continued support by the international community is 
dependent on the commitment of African states for better governance, respect for 
democracy and economic liberalism.  

Can we consider that Nepad is actually a real dynamic of ownership and 
endogenous development? Can we say that the efforts of agencies of the United 
Nations to promote the right to development have helped to initiate the long-
awaited development in Africa? 

The purpose of this paper is to show that beyond any talk of the long-term 
development program for Africa by Africans themselves, NEPAD is actually a 
global partnership largely influenced from the outside. 
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