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portont oTTributions
et ongonisotion
de la direction
généroledu NEpAD

LE PRE5IDENT
DELA REPUBLIQUE,
VulqConsTitufion
;
Vu le décretn'?007-615
du 30 décembre
2007porîontnominoïion
desmehbresdu
6ouvernenenf.
DECRFFE:
TTTREI : DES ATTRTBUTTONS
Article Premier:Lo directiongénérale
du NEPADest l'orgonelechniguequiossistele
ministredsnslo rniseenceuvredu NEpAD.
Elleesi chargée,
notomment,
de ;
- assurerle suividel'exécution
du NEpAD;
- porticiperà lo mobilisqtion
des ressourcesinlerneset externesnécessaires
ou
financement
du NEpAD;
- porticiperà lo supervision
des rnissions
d'évoluqtiontechniqueet de la revuedu
poysdonsle cadredu Méconisrne
Africaind'Evoruction
por respcirs;
- focilifer lo miseenploce
de rocoordinqtion
noiionote
du NEpAD;
- ossuren
le suividuMéconisme
Africoind'EvoluoTion
por lespoirs;
- suivre,de concerT
ovecd'outresorgones
hqbilifés,lo miseen oeuvredesoctions
ef des recommondofions
du forum des Chefsd'ETolsun le Mécqnisme
Africoin
d'Evoluotion
por lespoirs.

TITRErr ; DEL'OROÂNISATION
Article Z : Lq directiongénéroledu NEpADest dirigéeet
snimée pcr un directeur
général.
Articfe 3 r La direction généraledu NFpAD.oufre le secrélariqT
de direcTion,
:
comprend
la directiondesinstitutions,
desorgonismes
eT delavulgorisotion
du NEp,qD;
lo direcliondesprogrornmes
et des projeTs;
lo directiondusuividuMécqnisme
Africaind'Evaluotion
por lespoirs;
lo directiondesof foiresodministraTives
et f inoncières.

Chopitref : Du secrétorfotde directjon
Arlicle 4 t Le seqétoriot de directionesr dirigéef qnimépor un chef desecrétoriotqui
q rongdechef de service.
Il esTchorgéde touslestravauxde secrë,tariql,
notsmment,de :
- lor,é.cepTion
et l'expédition
du courrier;
' l'onalyse
somrnojre
descorrespondonces
el des oulresdocumenTs
;
- lo ssisie et lo reprogrophiedes conrespondances
et outres documents
odrninistrotifs
;
' el , d'unemanièee
générale,
de toute qutreTôchegui peuTlui être confid.e.
chcpitre rr r De la direcïiondes institutions,des orgcnismeset
de lo vulgorisotion
du NÉpAD
Article 5: Lq directiondesinstiTuTions,
desorgonismes
et de lo vulgorisstion
du NEPAD
est dirigéeet qniméepor un directeur.
Ëlleest chargé.e,
nofqmmenT,
de :
' suivreles questions
liéesou fonctionnemenT
des instifutionsef orgonismes
du
NEPAD;
- inciTerlesinsTituTions
nqtionoles,
lq socié|écivileeI le secTeur
privéà porticiper
à lq miseenoeuvredu NEpAD;
- centroliserei ossurerlo vulgorisotion
des conclusions
des réunionsdes plus
hqutesinstqnce$
du NEpAD;
- coordonner
l'animqtion,
ouplonnoiionol,
desinsriTutions
du NEPAD.
Article 6 I Lo dinectiondes inslitutions,des orgonismes
eT de lo vulgorisotion
du
NEPADcomprend
:
-

le servicedesinstitutions
eÎ desorgonismes
du NEpAD;
le servicede la docurnentotion
eÎ de lo vurgorisotion
du NEPAD.
chopiTrerrr : De lq directiondes progronmeset des proJets

Article 7 : Lo directiondes progrommes
eî des projeTsest dirigéeel oniméepor un
direcTeur.
Elleest chargée,
noTommenT,
de :
'
'
-

promouvoir
el développer
unportenoriaT
pourle financement
des progrornhes
eT
desprojefsdu NEPAD;
susciler lo mobilisqtion
des finqncements
des progrommes
et desprojets du
NEPAD:
suivrelq miseen oeuv(edesprogrommes
el desprojetsdu NEpAD.

Article I : Lo directiondesprogrommes
eTdesprojeTscornprend
:
-

le servicedu suividesprogrornmes
et desprojetsdu NEpAD;
le servicadufinancement.

ChopitreXV r De lo directiondu suividu lÂéconisme
Africoin
por les Poirs
d'Evoluotion
Arficle 9 : Lo directiondu suividu Mécqnisme
por les Poirsest
Africcin d'Evoluation
dirigéeet aninéepor undirecfeur.
notornment,
Elleest chargé,e,
de :
.
-

porticiperà lo supervision
des missions
d'évaluotion
technique
et de lo revuedu
por
le
por
Africoin
les
Mécanisme
d'Evqluqtion
Pqirs;
Pqys
vulgoriser
fe Mriconisrne
Africaind'Evoluotion
porlesPoirs;
veillerà lq miseen oeuwedesplonsd'ccTion
du Méconisme
Alricaind'EvoluqTion
ponlesPoirs;
veiller,de concertoveclesqutresdéportemenfs
ministériels,
ù lo miseen oeuvre
des recommondotions
du forum des Chefs d'Etqt sur le MéconismeAfricqrn
por lesPoirs,
d'Evoluofion

Article 7O t Lq directiondu suivi du Â,\écanisme
Africqind'Evqluqlion
por les Poirs
;
comDrend
-

le servicedu suividu Mécqnisme
Africaind'Evoluation
por lesPqirs;
le servicede lo documenlation
ef de la vulgorisoTion
Africain
du Méconisme
por lesPoirs.
d'Evqluafion
ChopitreV : De lo directiondes offqires odministrofiveset finoncières

Article I I ; La direcTiondesaff airesodministrotives
et f inqncièresest dirigëeel
porundirecteur.
animée
Elleest chargée,
nolornment,
de :
- gêrerlesressources
humoines;
- gérerlesf inonces
eTle motériel;
- gérerlesorchiveset lq docuhenTotion,
Article 12 : Lo directiondesoffoiresodminisTrotives
etfinoncières
comprend:
-

le servicedesressources
humoines;
le servicedesf inonces
et du moTériel
;
le servicedesorchiveseTde lo documentotion.
TTTREIfi

r DISPOSITIONS DIVERSESET FINALES

Arlicle 13 : Lesottributionset l'organisoTion
des services
el desburequxà créer,en
lont guede besoin,sonffixéespor orrêtédu ministre.
Article t4: Chnquedireclioncentraledisposed'unsecrétorial dirigéel animépqr un
guio nongde chefde bureou.
secréToire

Articfe 15 : Le présentdéqet quiobrogeloutesdispositions
ontérieures
conlroires,

seroenregistré,publiéqu Journqlofficiel et communigué
portoui où besg,i
2008 - ltl

Porle Président
deloRépublique,
Le ministreà la Présidenca,
de l'inÎégrotionsousrégi

Le ministre de l'é,conomie,
finonceset du budget,
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Le minislred'EtqÎ,ministrede lq foncTion
publique
et de lq efformede I'Etqt,

