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ACRONYMES 
 

3ADI Secteur agro-industriel et agrobusiness en Afrique  
Agence du NEPAD Agence de planification et de coordination du NEPAD  
AIDA Plan d'action pour le développement industriel accéléré 

de l'Afrique 
AIE Agence internationale de l’énergie  
APD Aide publique au développement  
APSA Architecture africaine de paix et de sécurité  
AQMI Al Qaeda au Maghreb islamique  
BAD Banque africaine de développement  
BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine, et Afrique du Sud  
CAADP Programme détaillé pour le développement de 

l’agriculture en Afrique 
CEA Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique  
CEDEAO Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest  
CEEAC Communauté économique des États d’Afrique centrale  
CEN-SAD Communauté des États sahélo-sahariens  
CER Communautés économiques régionales  
CNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur le changement 

climatique 
CNUDB Convention des Nations Unies sur la diversité biologique  
CNUED Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 

développement  
CNULD Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification  
COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et australe  
Commission de l'UA Commission de l’Union africaine  
COREP Comité de représentants permanents  
DAES Département des affaires économiques et sociales des 

Nations Unies  
DREA Département de l’économie rurale et de l’agriculture  
ECA Communauté de l’Afrique de l’Est  
EFTP Enseignement technique et formation professionnelle 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture  
FMI Fonds monétaire international  
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la Population  
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat  
GRULAC Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes  
IDE Investissements directs étrangers 
IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement 
LRA Armée de résistance du Seigneur  
MAEP Mécanisme africain d’évaluation par les pairs  

https://www.google.com/url?q=http://www.djazairess.com/fr/lefinancier/13379&sa=U&ei=nf-LU4avAoGuPOjFgZgK&ved=0CCcQFjAC&usg=AFQjCNF4hcqbKGoRVC6BGcd7XlY4Ux2e-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.djazairess.com/fr/lefinancier/13379&sa=U&ei=nf-LU4avAoGuPOjFgZgK&ved=0CCcQFjAC&usg=AFQjCNF4hcqbKGoRVC6BGcd7XlY4Ux2e-Q


Page 5 

 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique  
OCDE Organisation de coopération et de développement 

économique  
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement  
OMS Organisation mondiale de la santé 
ONG Organisations non gouvernementales  
OSC Organisation de la société civile  
OUA Organisation de l’unité africaine  
PAC Plan d’action consolidé pour la science et la technologie 

du NEPAD  
PAS Programme d’ajustement structurel  
PDEM Pays développés à économie de marché  
PIB Produit intérieur brut  
PIDA Programme pour le développement des infrastructures 

en Afrique  
PME Petites et moyennes entreprises  
PMI Programme minimum d’intégration  
PNB Produit national brut  
PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement  
PPTD Pays pauvres très endettés  
RDC République démocratique du Congo  
REA Rapport économique sur l’Afrique  
RNB Revenu national brut  
SADC Communauté de développement de l’Afrique australe  
SPS Système sanitaire et phytosanitaire  
STI Science, technologie et innovation  
STRATÉGIE 
AIM 2050 

Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à 
l’horizon 2050  

TIC Technologies de l’information et de la communication  
UA Union africaine  
UE Union européenne  
UMA Union du Maghreb arabe  
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 
 
Historique 
 
Cinquante ans après la réunion tenue à Addis-Abeba,par les trente-trois (33) premiers 
États africains indépendants, en vue de former l'Organisation de l'Union africaine, 
présentement l’Union africaine, le continent se tourne vers les cinquante prochaines 
années. 
 
Aussi, à l'occasion du Jubilé d’or de l'OUA, les dirigeants politiques africains ont pris 
acte des réalisations passées et des défis à venir et se sont de nouveau engagés vis-à-
vis de la Vision panafricaine, à savoir : « une Afrique intégrée, prospère et pacifique, 
dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la 
scène internationale ». 
 
L’Agenda 2063 est un plan pour la transformation 
structurelle de l'Afrique, qui a été approuvé par le 
Sommet du Jubilé d’or de l'Union africaine, en mai 
2013. Lors de ce Sommet, la Commission de l'Union 
africaine (Commission de l’UA) a été chargée, 
avecl’appui de l’Agence de planification et de 
coordination du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (Agence du NEPAD), de la 
Banque africaine de développement (BAD) et de la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA), d’élaborer cet agenda continental, par 
le biais d’un processus axé sur les populations. 
La Déclaration solennelle du 50ème anniversaire intègre 
l’engagement des dirigeants africains à réaliser des 
progrès dans huit domaines prioritaires (voir encadré). 
Ces priorités définissent l’agenda continental et seront 
intégrés dans les plans de développement régionaux et nationaux. 
 
L’Agenda 2063 prend en compte les réalisations et les défis du passé, ainsi que le 
contexte continental et mondial dans lequel la transformation de l’Afrique est mise en 
œuvre, notamment : 
 

 La viabilité de la vision et du projet panafricains, qui ont guidé les luttes des 
peuples africains et de leurs descendants contre l’esclavage, le colonialisme, 
l’apartheid et la discrimination raciale ; l’engagement des pères fondateurs de l’OUA en 
faveur de l’autodétermination, de l’intégration, de la solidarité et de l’unité ; et qui, 
aujourd’hui, constituent la toile de fond de la renaissance, de la transformation et de 
l’intégration de l’Afrique. 
 
 

Les huit priorités de la Déclaration 

solennelle du 50ème anniversaire 

o Identité et renaissance africaines. 

o Poursuite de la lutte contre le 

colonialisme et protection du droit à 

l’autodétermination.  

o Agenda de l’intégration  

o Agenda pour le développement 

social et économique.  

o Paix et sécurité.  

o Gouvernance démocratique. 

o Détermination de l’Afrique à prendre 

en main sa propre destinée 

o Place de l’Afrique sur la scène 

mondiale 
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 Les enseignements tirés des expériences mondiales en matière de 
développement,les avancées significatives réalisées par les grands pays du Sud pour 
sortir des pans entiers de leurs populations de la pauvreté, améliorer les revenus et 
catalyser la transformation économique et sociale, ainsi que la campagne menée au 
niveau mondial par les Nations Unies pour trouver des approches multilatérales pour 
répondre aux préoccupations les plus pressantes de l’humanité, notamment la paix et la 
sécurité ; l’élimination de la pauvreté, de la faim et de la maladie, ainsi que le 
changement climatique. 
 

 Le tournant décisifpris par l’Afrique, avec la fin de la guerre froide et 
l’élimination totale de l'apartheid en Namibie et en Afrique du Sud, où l’Afrique s’est 
montrée encore plus déterminée à mettre fin aux guerres et aux conflits,àconstruire une 
prospérité partagée,à promouvoir l’intégration, à instaurer une gouvernance efficace et 
démocratique, et à mettre fin à la marginalisation du continent par l'adoption du 
Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique, ainsi que par la transformation 
de l'OUA en Union africaine. Ainsi, au cours de la dernière décennie, l’Afrique a connu 
des niveaux de croissance soutenus, une paix et une stabilité plus grandes, de même 
qu’une évolution positive d’un certain nombre d’indicateurs du développement humain. 
L'Afrique doit maintenir et consolider cette transformation positive, en s’en servant 
comme tremplin pour assurer sa mutation et sa renaissance. 
 

 La poursuite et les changements intervenus aux niveaux du paradigme et 
de la dynamique en matière de développement en Afrique, qui se sont reflétés dans 
les efforts d’édification, d’industrialisation et de modernisation déployés au lendemain 
de l’indépendance, dans la lutte contre la maladie, l'ignorance et la pauvreté et dans 
l’élan vers l'intégration, comme l’illustrent la Charte de l'OUA, la Déclaration de 
Monrovia, le Plan d'action de Lagos et le NEPAD ; et comme le montrent les stratégies, 
architectures et cadres politiques sectoriels, notamment en matière d’agriculture, de 
paix et de sécurité, d’infrastructure, de science et de technologie, de gouvernance, 
d'industrialisation, d'éducation, de politique sociale, de culture, de sports et de santé, 
ainsi que les cadres normatifs des droits de l’homme et des peuples et des droits de 
l’enfant et de la femme. 
 

 La nécessité d’un développement axé sur les populations et l'égalité entre 
les hommes et les femmes, qui placent les peuples africains au centre des efforts 
déployés, à l’échelle continentale, pour assurer leur participation à la transformation du 
continent et bâtir des sociétés bienveillantes et inclusives. Une conception du 
développement selon laquelle aucune société ne peut atteindre son plein potentiel à 
moins qu'elle n’assure l’autonomie des femmes en éliminant tous les obstacles à leur 
pleine participation à tous les secteurs de l’activité humaine et qu’elle ne crée un 
environnement qui permette à ses enfants et à ses jeunes de s'épanouir et de réaliser 
tout leur potentiel. 
 

 Les hauts et les bas du contexte mondial et la révolution actuelle des 
technologies modernes de l'information ; la mondialisation et les mutations des 
systèmes productifs ; les progrès en matière de technologie, de production, de 
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commerce, de connaissances et sur les marchés du travail ; les possibilités offertes par 
les tendances démographiques mondiales et la croissance des classes moyennes et 
des classes laborieuses dans les pays émergents et les pays et régions en 
développement ; l’évolution vers la multipolarité avec des éléments puissants d’un 
système unipolaire qui demeurent toutefois ; la sécurité mondiale et l'impact du 
changement climatique. L’humanité dispose aujourd'hui des capacités, de la 
technologie et du savoir-faire nécessaires pour assurer un niveau de vie décent et la 
sécurité humaine à tous les habitants de notre planète et pourtant, les enfants 
continuent de mourir de maladies évitables, la faim et la malnutrition font toujours partie 
intégrante de l'expérience humaine, tandis que le sous-développement, la 
marginalisation et les inégalités entre les différentes régions, entre les pays et au sein 
d’un même pays persistent. 
 
Au cours des cinquante dernières années, les États africains ont mis au point un certain 
nombre de réponses aux exigences de l’heure. Deux transitions majeures se 
distinguent à cet égard : 
 
La première transition est venue une décennie après l’accession de plusieurs pays 
africains à l'indépendance (durant les années 1960 et 1970). En vue de faire avancer 
son agenda pour l'émancipation économique et sur la base des enseignements tirés de 
la crise de l'énergie des années 1970, l'Afrique a pris la décisioncruciale de poursuivre 
l'intégration continentale en tant que stratégie de développement économique. Les 
différentes stratégies de libération et de développement économique des années 
soixante-dix et quatre-vingt, notamment le Plan d'action de Lagos ont leur origine dans 
cette transition. Cette période a également été marquée par les programmes de Breton 
Woods sur les ajustements structurels,au cours desquels les économies africaines ont 
connu une contraction lourde de conséquences pour les secteurs sociaux essentiels. 
 
La deuxième transition s’est produite au cours de décennie des années 1990, après la 
fin de la guerre froide et l'adoption par l'OUA de la Déclaration sur les changements 
fondamentaux qui se produisent dans le monde et la réponse de l'Afrique. La 
Déclaration souligne la détermination de l'Afrique à faire face aux défis de la paix et de 
la sécurité sur le continent, notamment au sein des nations, à promouvoir la démocratie 
et la bonne gouvernance ainsi que le développement économique par le renforcement 
de l'intégration du continent. Après deux décennies de développement (années 80 et 
90), l'Afrique, en dépit des perspectives d’une marginalisation toujours plus grande, a 
pris le bon tournant en améliorant l’organisation des Communautés économiques 
régionales (CER), en renforçant la démocratie et la bonne gouvernance, notammentpar 
l'introduction du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), en améliorant 
l’égalité entre les hommes et les femmes et en promouvant les droits de l’homme et 
l’État de droit. 
 
La célébration d’un demi-siècle d’indépendance a été l’occasion pour l'Afrique et sa 
diaspora de faire un bilan critique des réalisations passées et de définir une nouvelle 
vision à long terme pour le continent. En tant que cadre stratégique et endogène 
commun de croissance inclusive et de développement durable pour la transformation 
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de l’Afrique, l’Agenda 2063 constitue le prolongement des luttes panafricaines pour 
l'autodétermination, la liberté, le progrès et la prospérité partagée et a pour objet de : 

 
 galvaniser les efforts et unir dans l'action tous les Africains et la diaspora 

autour de la vision commune d'une Afrique pacifique, intégrée et prospère, 
dirigée par ses citoyens et prenant la place qui lui revient sur la scène 
internationale ; 
 

 mobiliser les richesses continentales que représententles peuples, l’histoire, 
les cultures et les ressources naturelles, ainsi que la position géo- politique 
de l’Afrique pour parvenir à une croissance et à un développement 
équitables et axés sur les populations ; éradiquer la pauvreté ; développer 
le capital humain, les biens sociaux, les infrastructures et les biens publics 
de l’Afrique, réaliser une paix et une sécurité durables, mettre en place des 
États solides et efficaces sur le plan du développement, instaurer des 
institutions participatives et responsables ; etpromouvoir l'autonomisation 
des femmes et des jeunes pour susciter la renaissance africaine. 
 

 s’inspirer des cadres continentaux, notammentdu Plan d'action de Lagos, 
du Traité d'Abuja, du Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), du Programme détaillé pour le développement de 
l'agriculture africaine (PDDAA), du Plan d'action pour le développement 
industriel accéléré de l'Afrique (AIDA), du Programme minimum 
d'intégration, du Programme pour le développement des infrastructures en 
Afrique (PIDA), du Plan d'action consolidé pour la science et de la 
technologie de l'UA/NEPAD et de l’Initiative pour le développement de 
l'agrobusiness et des agro-industries en Afrique - 3ADI et en accélérer la 
mise en œuvre ; 
 

 assurer la cohérence interne et la coordination entre les cadres et les plans 
adoptés par l'UA et les CER aux niveaux continental, régional et national et 
les plans et stratégies adoptés par les États membres ; 
 

 offrir un espace politique aux actions individuelles, sectorielles et collectives 
pour réaliser la vision continentale. 

 
L’Agenda 2063 est accompagné d’un mécanisme de mise en œuvre soutenu par un 
système solide de gestion des connaissances qui vient améliorer la qualité des 
prestations grâce à l'apprentissage par la pratique, la recherche de pointe, l'innovation 
et la codification des expériences innovantes, favoriser le partage des meilleures 
pratiques et expériences africaines et l'apprentissage mutuel, ainsi que les 
communautés de pratiques. À cet égard, l'Agenda définit les rôles de chacune des 
parties prenantes, notamment les CER, les États membres, la société civile et le 
secteur privé dans sa formulation et sa mise en œuvre. 
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L’élaboration de l’Agenda 2063 a été le fruit d’un processus de consultation de 
différentes parties prenantes, à savoir les jeunes, les femmes, les organisations de la 
société civile, la diaspora, les groupes de réflexion et les instituts de recherche africain, 
les planificateurs gouvernementaux et le secteur privé. En outre, des idées ont été 
tirées de la tenue de réunions ministérielles sectorielles et de réunions avec les 
Communautés économiques régionales à l’échelle du continent. Les résultats de ces 
consultations expriment les aspirations des peuples africains et constituent le moteur de 
l’Agenda 2063. 
 
Ces consultations se sont appuyées sur l'examen des plans nationaux et des cadres 
régionaux et continentaux, ainsi que des études techniques. Les plans et les cadres 
continentaux ont donné un aperçu des priorités de développement qui devraient former 
l'un des principauxthèmes de l'Agenda pour les dix premières années. Les études 
techniques ont permis d'analyser les tendances et les scénariosdes avenirs possibles 
jusqu’à 2063 et de suggérer des idées sur les risques auxquels la mise en œuvre de 
l’Agenda 2063 pourrait être confrontée. Une stratégie de mobilisation des ressources en 
faveur de l'Agenda 2063 reste à réaliser et celle-ci veillera à ce que l'Afrique finance 
son propre développement. Enfin, une stratégie de communication a été élaborée et 
sert actuellement à amener les citoyens africainsà faire avancer l'Agenda 2063. 
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CHAPITRE 2 : LA VISION ET LES ASPIRATIONS DE L’AFRIQUE POUR 2063 
 
Les Africains appartenant à toutes les franges de la société 1 et à la diaspora ont 
réaffirmé la vision de l'UA visant à « construire une Afrique intégrée, prospère et en 
paix, une Afrique dirigée et gérée par ses propres citoyens et représentant une 
force dynamique sur la scène internationale », la considérant comme leur guide 
fondamental pour l'avenir du continent.Ils ont également réaffirmé l’utilité et la validité 
de la Déclaration solennelle du 50ème anniversaire de l’OUA/UA. 
 
La convergence des voix de ces Africains de différents milieux donne une image claire 
de ce qu’ils désirent pour leur propre avenir et celui du continent. De cette convergence 
apparait un ensemble d’aspirations communes, à savoir : 
 

 une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un 
développement durable ; 

 un continent intégré, politiquement uni et reposant sur les idéaux du 
panafricanisme ; 

 une Afrique de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme, de 
la justice et de l’État de droit ; 

 une Afrique pacifique et sûre ; 

 une Afrique ayant une identité, des valeurs et une éthique culturelles 
fortes ; 

 une Afrique dont le développement est axé sur les personnes, s’appuyant 
notamment sur le potentiel qu’offrent les jeunes et les femmes ; et 

 une Afrique en tant qu’acteur et partenaire solide et influent sur la scène 
mondiale. 

 
Les sept aspirations exposées ci-dessus montrent une forte convergence avec la vision 
de l'UA et sont conformes aux huit priorités énoncées dans la Déclaration solennelle du 
50eme anniversaire de l'OUA/UA. En outre, elles démontrent une forte continuité de 
pensée entre les Fondateurs et la génération des Africains d’aujourd’hui, quoique dans 
un contexte différent. 
 
Quel avenir ces aspirations prévoient-elles pour l'Afrique en 2063, lorsque le 
continent célébrera le centenaire (100 ans)de l'Organisation de l'unité africaine ? 
Ces aspirations reflètent le désir des Africains de prospérité et de bien-être, d'unité et 
d'intégration, pour un Continent de citoyens libres et d'horizons élargis, dénué de 
conflits ou la sécurité humaine est améliorée. Elles prévoient également une Afrique 
dotée d’une identité, d’une culture et de valeurs fortes, qui soit égalementun partenaire 
puissant et influent sur la scène mondiale, qui apporte une contribution égale au 
progrès et au bien-êtrede l’homme - en bref, une Afrique différente et meilleure. Il existe 
des transitions aux aspirations et à chaque étape de la transition, se trouve une étape 

                                                        
1
 Diverses consultations ont été menées avec les parties prenantes ci-après : universitaires et groupes de réflexion, 

société civile, experts en planification de différents ministères, femmes, jeunes, médias, secteur privé et 
représentants des CER. 
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vers la réalisation de l’objectif final de ces aspirations d’ici 2063. Ces points de 
transition, très intéressants en eux-mêmes apparaissent dans le cadre des résultats. 
 Ces aspirations sont un fort désir de voir un Continent où les femmes et les jeunes sont 
assurés de jouir pleinement de leurs libertés fondamentales et peuvent assumer un rôle 
de premier plan dans le développement des sociétés africaines. Ces aspirations sont 
également très pertinentes pour le monde africain d’aujourd’hui et pour ce qui doit être. 
Elles sont fondées sur la conviction que l'Afrique détient le potentiel et la capacité 
d’avancer vers les autres régions du monde et de les rattraper, en vue d’occuper ainsi 
la place qui lui revient de droit dans le concert des nations. 
 
Aspiration N°1 : Une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un 
développement durable 
 
En 2063, l’Afrique seraun continent ou la prospérité sera partagée, qui financera son 
propre développement, et où : 
 

 les populations africaines auront un niveau, une qualité de vie et un bien-
être très élevés ; 

 les citoyens bien forméset la révolution des compétences seront sous-
tendus par la science, la technologie et l'innovation pour une société du 
savoir ; 

 les citoyens seront en bonne santé, bien nourris et auront une longue durée 
de vie ; 

 les villes et autres établissements seront modernisés et les populations 
aurontaccès à tous les services de base essentiels ; 

 les économies seront structurellement transformées pour créer une 
croissance partagée et des emplois décents pour tous ; 

 l'agriculture moderne pour un accroissement de la production, de la 
productivité et de la valeur ajoutée contribuera à la prospérité de 
l’agriculteur et de la nation ; 

 le continent tout en parvenant à la prospérité entretiendra des écosystèmes 
sains et préservera l'environnement mondial et africain. 

 
D’ici 2063, les pays africains seront parmi les plus performants en matière de qualité de 
vieglobale. Le PIB collectif de l'Afrique sera proportionnel à sa part dans la population 
mondiale et sa dotation en ressources naturelles, avec des économies qui seront 
transformées par la science, la technologie, l'innovation et la compétitivité. 
 
Niveau de vie élevé, la qualité de vie et bien-être 
 
Un niveau de vie élevé pour tous les Africains se traduira par une augmentation du 
revenu par habitant à un niveau qui représentera au moins dix fois la valeur du niveau 
de 2013 (1878 dollars américains2), soit 18.878à 20.000 dollars américains. Ce qui se 
traduira par une nette diminution du nombre de personnes qui occupent des emplois 

                                                        
2 BAD, UA ET CEA, Annuaire statistique africain 2013 
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vulnérables et par une hausse des possibilités d'emplois pour tous, en particulier les 
jeunes. L’augmentation des emplois décents pour tous les adultes en âge de travailler 
sera le principal moteur de revenus, de l’amélioration des moyens de subsistance, de la 
stabilité et de la cohésion sociale. 
 
De pays essentiellement classés dans le groupe de ceux à faibles revenus, les pays 
africains deviendront progressivement des pays à revenus intermédiaires puis des pays 
entièrement développés. L'amélioration des revenus et des emplois se traduira par 
l'élimination de la pauvreté. Ce qui viendra s’ajouter à la réduction des disparités de 
revenus entre les zones rurales et les zones urbaines, les hommes et les femmes et 
conduira à l’avènement de sociétés plus inclusives et plus solidaires. 
 
L’Afrique de 2063 sera un continent d’où disparaîtront toutes les formes d’insécurité 
alimentaire et de famine remontant aussi loin que 2025. Ce sera un continent bien 
nourri. En 2025, le retard de croissance ne sera plus que de 10% et l'insuffisance 
pondérale de 5% chez les enfants, et le phénomène des enfants souffrant d’un retardde 
croissance et d'insuffisance pondérale aura complètement disparu d’ici 2063. La vision 
d'une Afrique prospère, où l’alimentation et la nutrition sont garanties et donc exempte 
de la pauvreté, sera pleinement réalisée. 
 
Pour garantir le droit à un niveau de vie élevé, l’Afrique de 2063 sera caractérisée par le 
fait que tous ses citoyens disposeront d’une sécurité sociale abordable et où la 
protection sociale sera étendue à toutes les couches vulnérables de la société.Aucun 
citoyen ne vivra ni dans la peur ni dans le besoin, et tous les équipements et services 
publics seront à la disposition des personnes handicapées. L'Afrique de 2063 sera une 
société de compassion et de bienveillance. 
 
Les citoyens bien forméset la révolution des compétences seront sous-tendus 
par la science, la technologie et l'innovation pour une société du savoir 
 
L’Afrique de 2063 sera le continent le plus peuplé du monde avec le plus grand groupe 
de jeunes, dont 70% au moins seront hautement qualifiés. Elle comptera le plus grand 
groupe de citoyens de la classe moyenne en tant que pourcentage de la population 
disposant d’un important pouvoir d'achat. 
 
Un facteur clé de la prospérité de l'Afrique sera son capital humain d’envergure 
mondiale provenant de la qualité de l'éducation de qualité et des services de santé. 
Avec la baisse des taux de fécondité et des taux de dépendance, l’Afrique aura 
enregistré une transition démographique, permettant des investissements plus 
importants dans le développement du capital humain et des revenus en hausse. Il y 
aura un accès universel à une éducation de qualité à tous les niveaux. 
 
De l'éducation de la petite enfance à l'enseignement primaire, secondaire, technique, 
professionnel et supérieur, l'Afrique aura connu une véritable renaissance, grâce aux 
investissements réalisés par les gouvernements et le secteur privé dans l'éducation, la 
technologie, la science, la recherche et l'innovation. Dans l’Afrique de 2063, au moins 
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70% de tous les diplômés du secondaire poursuivront des études supérieures et 70% 
d'entre eux obtiendront des diplômes dans les domaines de la science, de la 
technologie et de l’innovation, jetant ainsi les bases d’économies compétitives, bâties 
sur le capital humain, en vue de compléter ses richesses en ressources naturelles. 
 
L’Afrique de 2063 aura été témoin de l'harmonisation des systèmes d'éducation et de 
qualification professionnelle, et de la création de l’Université panafricaine et de 
plusieurs centres d'excellence à travers le continent, d’une université virtuelle 
panafricaine qui utilise la technologie pour offrir un enseignement postscolaire de 
masse et où le secteur universitaire et les intellectuels joueront un rôle déterminant. 
Des millions d'Africains auront été formés, éduqués et qualifiés, avec un accent 
particulier sur la science, la technologie, la recherche et l’innovation, ainsi que la 
formation professionnelle dans tous les secteurs ; et, à la différence du passé, ce 
capital humain restera sur le continent, plutôt que d’immigrer, contribuant ainsi à son 
développement socioéconomique. En 2063, l'Afrique aura inversé le phénomène de la 
fuite des cerveaux et sera le centre de convergence des meilleurs et des plus brillants 
éléments du monde ; à l’instar durôle et du statut, dans les temps anciens, de la célèbre 
ville de Tombouctou de l'empire du Mali. 
 
Des citoyens bien nourris et en bonne santé 
 
En 2063, chaque citoyen aura accès à des services de soins de santé abordables et de 
qualité. L’Afrique se sera débarrassée de toutes les maladies tropicales négligées et 
aura entièrement maîtrisé toutes les maladies transmissibles et infectieuses ; mis en 
place des systèmes pour réduire sensiblement les maladies non transmissibles liées 
aux changements de mode de vie et éliminé complètementles décès dus au VIH/sida, 
au paludisme et à la tuberculose. La population africaine de 2063 sera une population 
saine et bien nourrie, jouissant d’une espérance de vie de plus de 75 ans. 
 
Des habitats modernes et agréables à vivre 
 
Les villes africaines en 2063 seront bien planifiées et dotées de systèmes de transport 
de masse modernes, tandis que toutes les zones rurales seront reliées de la même 
manière. Plus de soixante pour cent de la population africaine vivra dans les villes qui, à 
leur tour, créeront la plus grande partie du PIB et des activités économiques du 
continent. L'Afrique de 2063, tout en étant une société à prédominance urbaine, aura 
des zones rurales saines, prospères et agréables à vivre qui résulteront de percées 
dansla productivité agricole, permettantainsi aux populations rurales de jouir d'un 
niveau de revenus élevés, de services et d’infrastructures sociaux similaires à ceux des 
zones urbaines. 
 
L'Afrique de 2063 sera celle où chaque citoyen aura un accès à des coûts abordables 
et durables à des services de base de qualité, comme un logement décent, l’accès à 
l'eau potable en quantité suffisante et à l’assainissement, aux transports et aux autres 
services. L’accès à Internet à haut débit et à large bande ne sera plus un luxe que seuls 
quelques-uns peuvent s’offrir,mais un droit pour tous les citoyens. 
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Des économies et  des emplois transformés 
 
L’Afrique de 2063 sera un pôle de croissance mondiale et un continent intégré en 
matière de création de richesse, de solidarité et un pôle de tolérance, de croissance et 
de transformation au niveau mondial. 
 
Pour devenir un pôle de croissance mondiale, le continent devra soutenir et améliorer 
son dynamisme récent dans le domaine de la croissance pour les décennies à venir, 
tout en s’attaquant vigoureusement, dans le même temps, aux défis de la 
transformation structurelle de la production et du commerce, en élargissant et en 
renforçant la base des infrastructures et des ressources humaines faible, et en 
renforçant et modernisant sensiblement ses capacités scientifiques et technologiques. 
 
En 2063, l’Afrique sera un continent qui aura tiré profit d’une croissance économique 
accélérée et inclusive et d’une stabilité macroéconomique. Elle enregistrera des taux 
annuels de croissance du PIB d'au moins 7%, des investissements et des taux 
d’épargne de plus de 25%, ainsi que des politiques macroéconomiques qui favorisent la 
croissance, la création d'emplois, les investissements et l'industrialisation. Le secteur 
privé local aura connu une croissance de plus de 50% du PIB. 
 
L’accélération des activités manufacturières fera que la part du secteur manufacturier 
de 2013 dans le PIB équivaudra à au moins 50% et sa valeur ajoutée sera multipliée 
par cinq d’ici 2063. Le secteur absorbera au moins 50% des nouveaux arrivants sur le 
marché du travail. Au moins 90% de toute la production agricole sera transformée 
localement (valeur ajoutée). En 2063, la part des entreprises de transformation axées 
sur la technologie pour l’ensemble de la production manufacturière dépassera les 50%. 
 
L’ensemble du PIB de l'Afrique en 2063 sera proportionnel à la population du continent 
et à ses richesses en ressources avec, dans le même temps,une augmentation de la 
part de l'Afrique dans la production mondiale du secteur manufacturier, des services 
financiers mondiaux, de même que sa quote-part de produits et services axés sur le 
savoir. Le continent assistera à la croissance des échanges des produits de base et des 
géants commerciaux du continent. À cela viendra s’ajouter la croissance des centres de 
fabrication régionaux, autour de la valorisation des ressources minières et naturelles de 
l'Afrique, dans tous les coins du continent. Un nombre important d'entreprises africaines 
figureront parmi les 500 premières entreprises mondiales dont l’influence se fera sentir 
au-delà du continent et dans le monde. Le retour de la diaspora, avec son apport de 
talents, d'énergie et de ressources financières dans les économies africaines, jouera un 
rôle essentiel dans ce processus. 
 
L’Afrique continuera à jouer un rôle dominant sur les marchés mondiaux dans le 
domaine des ressources naturelles, y compris dans les domaines du pétrole, du gaz, 
des minerais, mais gardera une part importante de ses revenus en ressources 
naturelles et assurera leur redistribution équitable. En 2063, il y aura une appropriation 
et un contrôle plus grands des industries extractives, comme le prouve la création des 
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bourses de valeurs pour tous les principaux produits de base, l’augmentation de la part 
des entreprises appartenantà des locaux et le contrôle accru de l'exploitation minière, 
comme prévu dans le cadre de la Vision minière africaine. 
 
La contribution de « l’économie bleue » qui a commencé às’accélérer en 2020, est 
particulièrement importanteet a conduit à d’autres initiatives, comme le progrès des 
connaissances dans le domaine des écosystèmes marins et de la biotechnologie 
aquatique, en vue de la création de nouveaux produits ; et à l’établissement de 
compagnies de transport maritime à l’échelle de l'Afrique, avec les voies d’eau des lacs 
et des fleuves africains entièrement développés et navigables, dans le but d’intégrer les 
États enclavés aureste du continent et du monde. Les entreprises de pêche africaines 
exploiteront les ressources, de manière durable, au profitdes Africains et l'aquaculture 
axée sur le marché (pisciculture) comblera les déficits d'approvisionnement en poisson. 
Les mers, les océans, les lacs, les rivières et les plaines inondables de l'Afrique 
produiront desminerais précieux extraits des mers profondes, des océans et des lacs et 
seront débarrassés de la piraterie, la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, 
ainsi que d'autres activités criminelles, y compris les dépôts illégaux de déchets. 
 
En 2063, les économies africaines seront diversifiées, et auront une résilience accrue 
aux chocs extérieurs. Ce qui se réalisera grâce à un recours accru à de nouveaux 
produits obtenus par le biais de la connaissance et par la croissance de secteurs tels 
que le tourisme, l’économie bleue, l’art créatif et les services financiers. Les ressources 
naturelles (renouvelables et non renouvelables) seront gérées de manière durable afin 
d'éviter le phénomène de « l’expansion et de la récession ». Lesfonds souverains 
intergénérationnels seront créés en vue d’assurer l'exploitation et la gestion prudentes 
de ces ressources pour le présent et l'avenir. 
 
Le développement économique axé sur la science et la technologie fera que le quart 
des entreprises issues des percées technologiques et des innovations sera créé par 
des citoyens africains. Ce qui se traduira par : une augmentation du nombre de centres 
de recherche régionaux/continentaux de classe internationale sur le continent qui 
donnent des résultats importants en matière de recherche, et qui débouchent sur la 
transformation de l'agriculture, l’industrie manufacturière, l'industrie et l'exploitation des 
ressources naturelles ; des centres technologiques régionaux et continentaux de 
recherche ; d'innovation et de compétitivité seront créés et donneront des idées pour de 
nouvelles entreprises ; et des pôles régionaux/continentaux pour l'industrialisation 
seront identifiés d’ici 2020 et seront entièrement fonctionnels d'ici 2025. 
 
Une agriculture moderne pour une augmentation de la production, de la 
productivité et de la valeur ajoutée 
 
Il y aura une augmentation de la productivité agricole qui rendra la production 
alimentaire locale suffisamment compétitive pour remplacer les importations de produits 
alimentaires et dégager des excédents pour l'exportation qui mettront l’Afrique en 
position de nourrir le reste du monde, ce qui, à son tour augmentera, les salaires dans 
les États qui disposent d’une main-d’œuvre abondante et intensifiera le capital dans 
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lesÉtats qui disposent d’une main d’œuvre insuffisante. La transformation de 
l'agriculture aura également entraîné une augmentation de la commercialisation de 
l'agriculture et une réduction de la main-d'œuvre utilisée dans l'agriculture. Une 
augmentation importante de la valeur ajoutée dans l'agriculture entraînera la fabrication 
et incitera la transformation structurelle des économies africaines. 
 
Une agriculture moderne et productive ancrée dans une solide base de connaissances 
scientifiques, le renforcement des systèmes agricoles et des produits alimentaires 
résilients et l'autofinancement du développement agricole seront en place d’ici à 2063. 
Cela conduira à l'amélioration de la productivité et à mettre fin à la corvée humaine 
dans l'agriculture ;L'agriculture africaine de l'avenir verra le bannissement définitif de la 
houe manuelle, et enfin rendra le secteur moderne, rentable et attractif pour les jeunes 
du continent. 
 
L’Afrique, tout en profitant de ses terres arables inexploitées, sera un acteur principal de 
l'économie agroalimentaire mondiale. L'agriculture africaine sera un système 
alimentaire et agricole compétitif qui satisfera la demande agro- alimentaire rapide et 
diversifiante des marchés locaux, nationaux et régionaux et intra-africains, et au-delà 
satisfera de plus en plus la demande d'un marché mondial exigeant et en croissance. 
En 2025, le commerce intra-africain de l’alimentation et de l'agriculture triplera pour 
représenter au moins 50% du commerce total alimentaire officiel du continent. Cette 
croissance sera rendue possible grâce à l'intégration plus large et plus profonde du 
marché continental et facilitée par la création de marchés et d’infrastructures 
commerciales adéquates, y compris les routes, les chemins de fer et les services de 
transport ; les TIC ; l’irrigation et les structures de stockage et de transformation ; les 
bourses de marchandises, l’information sur le marché et d'autres services de facilitation 
du commerce structuré qui connecteront les agriculteurs aux marchés locaux, nationaux 
et régionaux par un réseau dynamique de chaînes de valeur efficaces des produits 
agricoles et alimentaires stratégiques. 
 
Des économies et des communautés résistantes au climat et écologiquement 
durables  
 
L’Afrique en 2063 sera mondialement reconnue comme un continent respectueux de 
son environnement, écologiquement conscient avec l'économie et l'énergie vertes bien 
établies. La prospérité à laquelle l'Afrique aspire sera basée sur la croissance inclusive 
et le développement durable. Cela en dépit du fait que l'Afrique a joué un rôle 
relativement mineur et peu contribué à l'accumulation de gaz à effet de serre et 
auchangement climatique correspondant. 
 
L’Afrique d’ici 2063 aura été transformée de manière à ce que les ressources naturelles 
soient gérées de manière durable et que les sociétés africaines consomment et 
produisent les biens et services de manière durable. Les Comptes des revenus 
nationaux seront réformés pour refléter pleinement les changements dans les richesses 
de ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. 
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D’ici 2063, la biodiversité de l'Afrique, y compris ses forêts, ses rivières et lacs, ses 
ressources génétiques, ses terres, ainsi que les stocks de poissons et les écosystèmes 
côtiers et marins en dégradation seront entièrement préservés et utilisés de manière 
durable. La forêt et la couverture végétale seront restaurées à l’état de 1963 ; la 
dégradation des terres et la désertification auront été arrêtées et puis changeront 
complètement. Les pays africains auront réduit et préservé au moins 90% de la perte 
de la biodiversité et de tous les habitats naturels. 
 
L’Afrique sera un continent entièrement garanti en eau d’ici 2030. Les pratiques et les 
nouvelles technologies seront en place pour assurer une utilisation efficace des 
ressources en eau et pour développer de nouvelles sources. Près de 90%des eaux 
usées domestiques seront traitées pour s’ajouter à l'eau à usage agricole et industriel. 
En 2063, les systèmes de production faibles en carbone résilients au changement 
climatique seront en place, minimisant ainsi considérablement la vulnérabilité aux 
risques climatiques et catastrophes naturelles connexes. Cela, entre autres, aboutira à 
des diminutions des décès par habitant dus aux catastrophes naturelles induites par le 
changement climatique d’au moins 75%. Toutes les activités agricoles et industrielles 
seront efficaces en termes de climat et certifiées durables. Un Fonds africain pour le 
Climat (ACF) pour répondre à l'adaptation climatique et aux soucisd'atténuation du 
continent, dont le développement de la technologie sera pleinement opérationnel etles 
programmes régionaux/continentales de certification de la durabilité serontétablis. 
 
L’énergie renouvelable (éolienne, solaire, bioénergie, hydroélectrique,houlomotrice, 
géothermiqueet autres énergies renouvelables) représentera plus de la moitié de la 
consommation énergétique des ménages, des entreprises et des organisations. Tous 
les bâtiments urbains seront certifiés comme efficaces en énergie et tous les transports 
en commun urbains fonctionneront avec du carburant renouvelable et à faible ou à zéro 
émission de gaz. La part de l’énergie renouvelable dans la production énergétique 
totale aura franchi le seuil de 50%.Des pools énergétiques régionaux auront été mis en 
place quelques décennies plus tôt, alors que des pools énergétiques continentaux (par 
exemple, le Barrage d'Inga) seront pleinement fonctionnels avant 2063, permettant au 
continent d’être bien éclairé et entièrement alimenté. 
 
Des institutions, des règlementations, des systèmes et des processus qui fonctionnent 
seront en place pour régir la gestion et l'exploitation des ressources naturelles 
transfrontalières, y compris l'eau, les forêts, la pêche, la biodiversité, les ressources 
génétiques, l'énergie et les ressources renouvelables et non renouvelables. 
 
Aspiration N°2 : Un continent intégré, politiquement uni, basé sur les idéaux du 
panafricanisme 
 
D’ici 2063, l'Afrique aura émergé en tant qu’un continent autonome, indépendant et 
souverain : une Afrique unie et forte qui réalise une intégration économique et politique 
totale. 
 
L’Afrique sera d’ici 2063 : 
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 Les États-Unis d'Afrique 

 Des infrastructures de classe mondiale quadrillant l'Afrique. 
 
Les États-Unis d'Afrique (fédération ou confédération) 
 
Depuis 1963, la quête de l'unité de l'Afrique depuis 1963 a été inspirée par l'esprit 
panafricain portantparticulièrement sur la libération, l'indépendance politique et 
économique et le développement basé sur l'autonomie des peuples africains, avec la 
gouvernance démocratique jouant un rôle fondamental pour faciliter l'unité continentale. 
Il s'agit d'une condition sine qua non pour la renaissance et l'émergence de l'Afrique sur 
la scène mondiale. 
 
L’Afrique d’ici 2063 aura réalisé le rêve ou la vision des Pères fondateurs des États 
Unis d’Afrique/une Union des États africains bien gouvernés et démocratiques. Il y aura 
une citoyenneté et un passeport africain, et un hymne et un drapeau de l'Union. Il y 
aura aussi l'élection directe des députés de l’Organe législatif de l'Union et le président 
de l'Union sera élu au suffrage universel. 
 
Dans le cadre de l'évolution politique vers les États-Unis d'Afrique, les institutions et 
cadres économiques clés comme le Marché commun africain (2025), l'Union monétaire 
africaine (2030), l'Union douanière africaine (2019) et les zones de libre-échange de 
l'Afrique (2017) auront été créés et mis en place et feront partie de la structure de 
gouvernance d’États-Unis d'Afrique. 
 
Avant 2063, toutes les mesures juridiques nécessaires à la formation d'un 
gouvernement d'union continentale seront achevées et les États-Unis d'Afriquemis en 
place avec toutes ses institutions (l’exécutif, le législatif et le judiciaire). Les structures 
gouvernementales locales, nationales et régionales seront convenablement réformées. 
L’Afrique verra la reprise de la solidarité africaine et de l'unité, but des Pèresfondateurs 
qui ont soutenu la lutte d’émancipation contre le colonialisme, l'apartheid et 
l’assujettissement économique. D’ici 2020, les vestiges du colonialisme seront finis, 
tous les territoires africains sous occupation serontentièrement libérés et toute sorte 
d'oppression terminée, y compris la discrimination raciale ou du genre. 
 
Des Infrastructures de classe mondiale quadrillant l'Afrique. 
 
D’ici 2063, que l'infrastructure nécessaire (qualité et taille) soit en place pour soutenir la 
croissance accélérée de l'Afrique, la transformation technologique, le commerce et le 
développement, y compris : les réseaux ferroviaires à grande vitesse, les routes, les 
lignes maritimes, le transport maritime et aérien, ainsi que les TIC et l'économie 
numérique bien développés. Il y aura une autoroute, un chemin de fer continental à 
grande vitessereliant toutes les principales villes/capitales du continent. L'autoroute 
desservira de grandes routes adjacentes et longera des pipelines pour le gaz, le 
pétrole, l'eau, ainsi que des câbles des TICà large bande. 
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Ces infrastructures de classe mondiale verront le commerce intra-africain connaître une 
expansion rapide,passant de moins de 12% en 2013 à près de 50% d’ici 2045. Cela, à 
son tour stimulera la croissance des entreprises panafricaines dans l'exploitation 
minière, les finances, l’alimentation et la boisson, l'accueil et le tourisme, les produits 
pharmaceutiques, la mode, la pêche et les TIC, générant des leaders au niveau 
mondial dans leurs secteurs. 
 
L'Afrique sera un continent ayant un facteur de mobilité élevé (main d’œuvre, capital et 
compétences), la libre circulation des personnes et le commerce renforcé, et des 
institutions continentales comme la Banque centrale, etc., seront totalement 
fonctionnels. 
 
L'union politique devenue une réalité d’ici 2063 ajoutée à une meilleure connectivité et 
une libre circulation des personnes, des biens et des services stimulera le commerce 
intra-africain à des niveaux sans précédent et renforcera la place de l'Afrique dans le 
commerce mondial. 
 
Aspiration N°3 : Une Afrique où règnent labonne gouvernance, la démocratie, le 
respect des droits de l’homme, la justice et l’état de droit 
 
D’ici 2063, l'Afrique aura expérimenté un approfondissement de la culture de bonne 
gouvernance, des valeurs démocratiques, de l’égalité du genre, du respect des droits 
de l’homme, de la justice et de l’état de droit. 
 
L'Afrique sera : 
 

• un continent où les valeurs et pratiques démocratiques, les principes 
universels des droits de l'homme, la justice et l’état de droitsont ancrées ; et 

• des institutions capables et un leadership transformationnel mis en place à 
tous les niveaux. 

 
Enracinement des valeurs et pratiques démocratiques, des principes universels 
des droits de l'homme, de la justice et de l’état de droit 
 
D’ici 2063, l'Afrique sera caractérisée comme un continent des valeurs et des pratiques 
démocratiques qui sont ancrées dans la culture politique tel que prévu 
dansl'Architecture africaine de gouvernance. 
 
L'Afrique sera un continent qui organise les élections libres, justes et 
crédibles,comprenant : (i) le multipartisme, (ii) l’égalité des chances dans le processus 
concurrentiel politique ; (iii) l'éducation de l'électorat pour faire des choix éclairés et (iv) 
la promotion du panafricanisme, de l'égalité, de la diversité, de l'excellence et de la 
solidarité. Une presse dynamique, diversifiée et responsable qui informe le public de 
leurs droits et obligations et qui tient toutes les branches du gouvernement 
responsables sera la norme. 
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L’Afrique d’ici 2063 sera un continent qui adhère pleinement aux principes universels 
des droits de l'homme, de justice et de Règle de droit. Tous les États adhéreraient 
totalement et respecteraient la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 
 
La population du continent bénéficiera d'un accès aux tribunaux et systèmesjudiciaires 
indépendantsqui offriront et rendront justice sans crainte ni faveur. Il y aura un accès 
abordable et rapide à la justice pour tous. La corruption et l'impunité seront du passé. 
 
Mise en place d’institutions capables et d’un nouveau leadership à tous les 
niveaux 
 
L'Afrique sera un continent où les institutions seront au service de son peuple : des 
institutions solides en place pour renforcer la participation des citoyens au 
développement et à la gestion économique et de la gouvernance. Une Bureaucratie 
compétente, professionnelle et neutre fondée sur le mérite servira le continent et offrira 
des services efficaces et efficients. Les Institutions à tous les niveaux du gouvernement 
auront la capacité d'établir des priorités, de concevoir, de mettre en œuvre et de suivre 
les activités de développement d'une manière responsable, et avec la pleine 
participation du peuple. En bref, le continent sera caractérisé par des États de 
démocratie et de développement capables, les communautés au niveau local ne seront 
pas seulement responsables de leur développement local, mais elles auront aussi leur 
juste part dans l'exploitation des ressources naturelles et les utiliseront au bénéfice de 
tous en 2025. 
 
Aspiration N°4 : Une Afrique où règnent la paix et la sécurité 
 
En 2063, l'Afrique émergera comme un continent pacifique et sécurisé, un continent 
sans conflits vivant l'harmonie entre les communautés au niveau le plus bas. Les 
guerres inter-États et intra-États éliminées et des mécanismes mis en place pour 
prévenir et/ou résoudre immédiatement tout type de conflit intercommunautaire ; et les 
crimes organisés et d'autres formes de réseaux criminels, tels que la piraterie 
entièrement contrôlées.L’Afrique sera un continent sans drogue, sans traite des êtres 
humains. La diversité (ethnique, religieuse, économique, culturelle, etc.) sera une 
source de richesse et de croissance économique accélérée plutôt qu'une source de 
conflit. 
 
Une Afrique prospère, intégrée et unie, et une Afrique basée sur la bonne gouvernance, 
la démocratie et le respect des droits de l'homme, la justice et l’état de droit sont les 
conditions préalables nécessaires pour un continent pacifique et sans conflit. 
Une Afrique pacifique et sécurisée sera une réalité en s'assurant que d’ici 2063, 
l'Afrique aura mis en place : 

 
• une culture de paix ancrée ; et 
• la sécurité et la sûreté pour tous les citoyens et 
• des contributions appropriées pour défendre la sécurité et les intérêts du 

continent
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 D’ici à 2020, toutes les armes à feu se seraient tues et tous les conflits provenant de 
la diversité ethnique, religieuse et culturelle, ainsi que de toutes les formes 
d'exclusion sociale auraient été éliminés. Des mécanismes nationaux et autres 
mécanismes de résolution pacifique des conflits auraient été mis en place et la 
culture de la paix aurait été inculquée aux enfants africains par l’intégration des 
thèmes et matières sur la paix dans les programmes scolaires. 

 
Le Continent connaîtrait l'amélioration de la sécurité humaine avec une forte réduction 
des crimes violents par tête d’habitant et ses citoyens jouiraient d’unesécurité 
améliorée, d’où des espaces sûrs et paisibles pour les individus, les familles et les 
communautés. 
 
Il y aurait un contrôle civil total des forces armées et des services de sécurité 
compétents, professionnels et dévoués seraient en place à travers tout le Continent. 
D’ici à 2063, l'Afrique aura la capacité nécessaire pour protéger ses intérêts en étant un 
Continent pacifique, mais une force militaire. L’Afrique jouira d’une sécurité renforcée 
avec une politique et une stratégie de défense et de sécurité commune afin qu’elle soit 
capable de se défendre elle-même. 
 
Des forces africaines terrestres, aériennes et navales pour la paix et la résolution des 
conflits sous l'autorité du gouvernement de l'Union africaine seront établies et 
pleinement opérationnelles. Dans le même temps, des structures et mécanismes 
nationaux de paix dotés de capacités permanentes pour la prévention et la gestion des 
conflits auront été mis en place, ainsi qu’un commandement naval africain pour 
protéger les intérêts maritimes de l'Afrique. L’Afrique aura créé un système de cyber 
sécurité pour protéger et défendre ses intérêts dans un monde électronique. 
 
Les arrangements actuels de l’UA en matière de paix et de sécurité, leur philosophie 
sous-jacente, les institutions opérationnelles ainsi que les partenariats qui les sous-
tendent seront pleinement en phase avec les réalités sur le terrain et répondront aux 
besoins de mettre fin aux conflits et garantir la paix durable. L’Architecture africaine de 
paix et sécurité sera pleinement opérationnelle et prise en charge intégralement par des 
ressources africaines. 
 
Aspiration N°5 : Une Afrique dotée d’une forte identité culturelle, de valeurs et 
d’une éthique  
 
En tant que berceau de la civilisation humaine, l’Afrique est dépositaire d'un patrimoine 
culturel qui a énormément contribué au progrès de l’humanité. L’identité, les valeurs 
et l’éthique culturelle africaines, facteurs essentiels pour l’émergence de l'Afrique sur 
la scène mondiale, seront renforcées d’ici à 2063. 
 
Les peuples africains sont imprégnés d'un sentiment de leur unité culturelle 
fondamentale, favorisant ainsi le sentiment d'un destin commun, d’une identité africaine 
et d’une conscience panafricaine. 
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D’ici à 2063, l'Afrique sera un continent où : 
 

 le panafricanisme est entièrement reconnu ; 

 la renaissance culturelle africaine est prééminente. 
 
Panafricanisme 
 
D’ici à 2063, les fruits des valeurs et des idéaux du panafricanisme seront manifestes 
partout sur le Continent et au-delà. L'objectif de l'unité des peuples africains et des 
peuples d'ascendance africaine aurait été atteint (2025) et l'agence pour les affaires de 
la diaspora sera établie dans tous les États membres d’ici 2020 et la diaspora intégrée 
dans les processus démocratiques à l’horizon 2030. La double nationalité pour la 
diaspora sera disponible d'ici à 2025 et, surtout, toutes les nations sous domination 
coloniale auront trouvé leur liberté. Les idéaux panafricains auront été intégrés dans 
tous les programmes scolaires et les biens culturels panafricains (cinéma, musique, 
théâtre, etc.) auront été renforcés pour s’assurer que les arts créatifs africains 
contribuent de manière significative au PIB et à la culture dans le monde. 
 
Renaissance culturelle africaine 
 
L'Afrique de 2063 ne sera plus qu’une seule entité, où la culture sera florissante. Les 
langues nationales seront la langue de l'administration ; une Afrique ayant des principes 
d’éthique du travail forts et fondés sur le mérite. Les valeurs traditionnelles africaines de 
de la famille, de la communauté et de la cohésion sociale seront fortement ancrées. 
 
L’Afrique sera un continent où les femmes jouent un rôle important et dans lequel les 
chefs traditionnels et religieux, y compris les jeunes sont les moteurs du changement. 
Des mécanismes seront en place pour le dialogue culturel entre les générations pour 
que l'Afrique soit un continent qui s'adapte au changement culturel. 
 
L’Afrique sera un continent où la préservation du patrimoine culturel – les langues, les 
coutumes, les traditions - ne sera pas nuisible à tous les niveaux. Le grand projet de 
l'Encyclopedia africana sera à sa 10e édition en l'an 2063. 
 
L'Afrique de 2063 verra les arts créatifs, le folklore, les langues/littératures nationales 
fleurir et contribuer à la croissance et à la préservation des cultures nationales, avec 
l'identification et la préservation de l'histoire nationale par tradition orale achevées en 
2025.À partir de 2020, les festivals culturels panafricains (musique, danse, cinéma, 
couture) seront organisés tous les deux ans. La contribution de l'Afrique à la production 
des arts créatifs et beaux-arts (cinéma, littérature, théâtre, musique et danse, couture) 
au niveau mondial serait au moins de 15% et les associations régionales ou 
continentales du cinéma, de la littérature, du théâtre, des arts, de la couture, de la 
tradition orale seront en place d'ici 2025. 
 
Le Musée de l'histoire, de la culture et des arts africains sera en place d'ici à 2025 et 
son ouverture coïncidera avec le Festival des sports culturels africains de 2025, qui se 
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tient tous les deux ans. Auparavant, tous les trésors ou patrimoines culturels africains 
auraient été récupérés d’ici à 2025. 
 
Aspiration N°6 : Une Afrique où le développement est axé sur les populations, qui 
s’appuie notamment sur le potentiel des femmes et des jeunes 
 
D’ici à 2063, l'Afrique sera un continent qui a l’égalité de participation, de chances et 
d'accès pour tous les segments de la population du continent aux résultats de 
développement et discours social et politique sans distinction de sexe, d'appartenance 
politique, de religion, d'appartenance ethnique, de localité, d'âge ou d'autres facteurs. 
L'Afrique de 2063 sera un continent : 
 

 de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la 
vie ; 

 d’une jeunesse engagée et habilitée. 
 
Égalité entre hommes et femmes dans toutes les sphères de la vie 
 
D’ici à 2063, l’Afrique sera un continent où le rôle crucial des femmes dans la 
transformation de l'Afrique et leur dynamisme reconnus. 
En 2063, toutes les formes de violence et de discrimination (sociale, économique, 
politique) contre les femmes et les jeunes filles auront été éliminées et ils jouiront 
pleinement de tous leurs droits humains. Cela signifie la fin de toutes les pratiques 
sociales néfastes et que tous les obstacles à l'accès des femmes et des filles à la santé 
et à l'éducation de qualité seront inexistants. 
 
L'Afrique de 2063 verrait les femmes pleinement habilitées à l'égalité d'accès et de 
chances dans toutes les sphères de la vie. Cela signifie que la femme africaine aurait 
égalité des droits économiques, y compris le droit de propriété et le droit à l’héritage, le 
droit de signer un contrat, d’enregistrer et de gérer une entreprise. Plus de 90% des 
femmes rurales auront accès aux moyens de production, y compris la terre, le crédit, 
les intrants et les services financiers. 
 
L'Afrique de 2063 verrait la réalisation complète de la parité hommes-femmes. On 
verrait les femmes occuper 50% des postes d’élus politiques, dans les organismes 
régionaux et locaux, et 50% des postes de direction au sein du gouvernement et du 
secteur privé. Le plafond de verre économique et politique entravant la progression des 
femmes serait enfin crevée. 
 
Une jeunesse autonome et engagée 
 
En 2063, les enfants et les jeunes Africains seraient pleinement autonomes grâce à la 
pleine mise en œuvre de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. 
Chômage déclaré des jeunes aurait été éliminé et ils auront plein accès à la formation 
professionnelle, aux services de santé, aux loisirs et aux activités culturelles, ainsi 
qu’aux moyens financiers pour permettre à chaque jeune de réaliser son plein potentiel. 
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La jeunesse sera à l’origine de nouvelles connaissances pour la création d'entreprises 
et contribuera de manière significative à l'économie. 
 
Toutes les formes de migrations illégales des jeunes auront pris fin et les voyages à 
l'extérieur seront principalement à des fins culturelles et de loisirs, et non comme une 
recherche d'opportunités. Le talent de la jeunesse africaine sera pleinement utilisé pour 
promouvoir le développement politique, social, culturel et économique du Continent. 
 
Aspiration N°7 : l'Afrique, en tant qu’acteur et partenaire fort et influent au niveau 
mondial 
 
L’Afrique émergera comme un acteur et partenaire solide et influent au niveau 
mondialayant un plus grand rôle dans les affaires du monde, car : 
 

 l'Afrique est un partenaire majeur dans les affaires du monde et la 
coexistence pacifique ; 

 l'Afrique prend l'entière responsabilité de financer son propre 
développement et ne sera pas dépendante des donateurs. 

 
L’Afrique en tant que principal partenaire dans les affaires mondiales et la 
coexistence pacifique 
 
Le Continent aurait pris la place qui lui revient pour assurer la paix et la sécurité 
mondiales ; aurait des sièges permanentsau Conseil de sécurité des Nations unies et 
entretiendrait une coopération sud-sud renforcée basée sur une politique étrangère 
commune. Il y aurait une présence africaine renforcée dans d'autres instances 
multilatérales telles que le FMI et la Banque mondiale, ainsi que dans celles 
s’occupantde la sécurité mondiale et régionale. 
 
L’Afrique sera membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies 
proportionnellement au nombre de ses États membres. L’Afrique se sera réhabilitée, 
sera capable de déterminer son propre avenir, élaborera son propre programme, ainsi 
que les cadres de partenariat efficaces avec ses partenaires externes. Le nouveau rôle 
stratégique et la place de l'Afrique sur la scène internationale seront basés sur une 
stratégie pour son partenariat avec le monde extérieur. Le gouvernement des États-
Unis d’Afrique aura renforcé ses politiques de partenariat avec les pays et régions 
partenaires, ainsi que sa capacité et son rôle dans les négociations mondiales - 
négociations économiques, sociales, de l'environnement, de sécurité et sur les réformes 
des institutions multilatérales, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies. 
En 2063, l'Afrique, dotée de bonnes politiques, d’institutions, de systèmes, de finances 
solides et de personnes ayant les compétences requises en nombre suffisant, sera en 
position de force pour répondre à l'exigence de la paix et de la sécurité et réduire la 
dépendance à l’égard des bienfaiteurs externes. 
 
Fondé en 2020, l'Institut de leadership panafricain (PALI) serait en 2025 en train de 
délivrer des diplômes à des milliers de futurs dirigeants de l'Afrique. Ces jeunes 
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hommes et femmes auraient reçu une bonne formation, imprégnés d’un esprit de corps 
et des idéaux du panafricanisme, et à leur tour, dirigeraient leurs États pour le 
développement dans l'esprit panafricain. En 2025 l’Institut serait le centre de 
convergence pour les décideurs politiques, les dirigeants politiques, les chefs 
d'entreprise, les responsables culturels et spirituels, les universitaires, les philosophes 
les artistes, les linguistes et les guides d'opinion qui, chaque année, se réuniront pour 
délibérer et dégager un consensus sur tous les aspects de la marche inexorable de 
l'Afrique vers la réalisation de la vision de l'Agenda 2063. 
 
L'Union aura renforcé ses capacités institutionnelles et se sera approprié l'initiative 
politique quant aux engagements envers l'Afrique en augmentant les ressources 
allouées aux activités de la Commission de l'UA et d'autres organes de l'Union. Avec 
ses institutions ainsi renforcées, l'Union se sera approprié l'initiative politique et aura 
augmenté sa part dans l'économie et le commerce mondiaux. 
 
L’Afrique prend l'entière responsabilité de financer son propre développement 
 
En 2063, l’Afrique aura pris l'entière responsabilité de financer son propre 
développement et ne sera plus dépendante des donateurs. En prenant intégralement 
en charge ses ressources naturelles, en engageant ses citoyens bien formés et 
compétents de l'époque et des intermédiaires financiers, des marchés et des systèmes 
développés, l'Afrique sera également en mesure de financer le gouvernement 
continental et d'autres initiatives stratégiques clés tels que l'Agence spatiale africaine et 
l'Agence pour les explorations dans l'Arctique et l'Antarctique et l’océanographie. De 
nouvelles sources de financement émanant des économies de plus en plus croissantes 
alimenteront la croissance interne. À lui seul, le marché des capitaux africain lié par les 
marchés des capitaux des États membres permettra à l’Afrique de faire face à ses 
besoins en capitaux d’investissement pour environ 30%. Ainsi, la dépendance de l'aide 
ne sera qu’une histoire ancienne. 
 
En 2063, l'Afrique serait en mesure de gérer de manière stratégique les opportunités et 
les risques que présente par le monde multipolaire qui se crée et qui est façonné par un 
réalignement important du pouvoir politique et économique. 
 
Conclusion 
 
Les aspirations présentées ci-dessus sont les aspirations essentielles qui reflètent les 
attentes des peuples africains du continent qu’ils veulent au cours des 50 prochaines 
années. Cependant, il est important de souligner qu'il existe une grande variabilité entre 
les pays africains, comme indiqué ci-après : 
 

 les pays côtiers et les pays sans littoral - ces derniers ont moins 
d’opportunité, mais peuvent beaucoup gagner des réseaux 
d'infrastructures ; 

 les pays les moins avancés et les pays à revenu intermédiaire ; 

 les pays riches en ressources et les pays pauvres en ressources ; 
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 les pays à fort potentiel agricole et les pays bien moins dotés ; 

 les pays sortant d'un conflit avec des institutions fragiles, de faibles 
capacités de production, un déficit des infrastructures et un environnement 
macro-économique instable ; 

 les petits États insulaires en développement – qui ont les problèmes 
similaires à ceux d'autres pays en développement, mais avec leurs propres 
caractéristiques et vulnérabilité. Ils font face à de nombreux inconvénients 
en raison de leur petite taille. Ces inconvénients sont la base de ressources 
étroite, la forte vulnérabilité aux événements mondiaux, la forte densité 
démographique (résultant des pressions sur les ressources, la 
surexploitation et l’épuisement des ressources), la petite taille de la 
population et les marchés intérieurs limités. 

 
Toutes ces différentes catégories de pays sont confrontées à des conditions et des 
caractéristiques qui déterminent les moyens et les stratégies pour poursuivre le 
développement, bien qu'ils aient des problèmes similaires tels que les taux élevés de 
pauvreté, d'analphabétisme,de morbidité, ainsi que de mortalité néonatale, infantile et 
maternelle. 
 
En conséquence, l'Agenda 2063 devrait être considéré comme étant une vision 
commune suivant laquelle les États africains doivent, individuellement et collectivement 
tracer la voie vers le développement afin de réaliser la vision d'une Afrique prospère, 
unie et intégrée. 
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Bref aperçu des étapes de l’Agenda 2063 
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CHAPITRE 3 : VUE D'ENSEMBLE DE LA DYNAMIQUE DU DÉVELOPPEMENT DE 
L'AFRIQUE : TENDANCES, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 
 

3.1. Introduction 
 
Il est essentiel d'apprécier les défis et opportunités pour atteindre « l'avenir que nous 
voulons pour l’Afrique d'ici à 2063 » pour définir les bons objectifs et adopter de bonnes 
stratégies pour y parvenir. Pour cela il faudrait comprendre la dynamique passée et 
actuelle du développement de l'Afrique.  
 
À cet effet, le présent chapitre examine les deux aspects suivants :  
 

o Dynamique du développement de l'Afrique : dynamique du développement 
humain et social en Afrique (démographie, éducation, santé, genre et jeunesse) ; 
dynamique économique (agriculture et ressources naturelles) ; dynamique 
politique et priorités de développement en cours ; et  
 

o Tendances et analyse de scénarios : scénarios possibles pour les tendances 
majeures mondiales et à venir susceptibles d'affecter la trajectoire de l’Afrique.  
 
3.2. Développement dynamique de l'Afrique3 

 
3.2.1 Développement social et humain  

 
La présente section examine les données démographiques de l'Afrique et les 
développements dans les domaines de l'éducation, de la santé, du genre, de la 
jeunesse et de la culture. En effet, ces domaines portent sur le développement humain 
de l'Afrique, qui reste un défi malgré les gains en matière de développement 
économique. L’Afrique a les plus faibles indicateurs de l'IDH dans toutes les 
dimensions. Les IDH régionaux de l'Afrique en 2011 étaient les suivants : IDH (0,463) ; 
espérance de vie à la naissance (54,4 ans) ; nombre moyen d'années de scolarité (4,5 
ans) ; années de scolarisation escomptées (9,2 années) ; et revenu national brut par 
habitant (1.966 dollars américains). Toutefois, certains pays africains ont également été 
classés parmi les dix premiers pays qui ont évolué dans leurs IDH entre 2000-2010 
(Rwanda, Sierra Leone, Mali, Mozambique, Burundi et Niger). Les principaux moteurs 
de la hausse de l'IDH de l'Afrique sont l'éducation, alors que le VIH/sida est toujours 
responsable de la lenteur des progrès.  
 
Dynamique démographique de l'Afrique 
 
La situation actuelle 
 

                                                        
3
La plupart des données et chiffres cités se trouvent dans les Rapports économiques de 2013-2014 de la 

Commission de l'UA et de la CEA et le Rapport d’étape de la BAD de 2014  
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 Depuis 1950 la taille de la population et la croissance de l’Afrique ont connu une 
tendance à la hausse, passant d'environ 229 millions à 1.200 millions en 2014, 
soit 9,1 et 15,1 pour cent de la population totale du monde, respectivement ; d'ici 
2034, ces taux auront augmenté de 19% et de 35,3% en 2100. L’Afrique de l'Est 
est la région la plus peuplée alors que l'Afrique centrale est la moins peuplée.  

 L'Afrique a une population jeune avec un âge moyen de 20 ans en 2014, 
comparativement à la moyenne mondiale de 30 ans.  

 La part urbaine de la population de l’Afrique est en augmentation et a doublé, 
passant de 19% à 39% au cours des 50 dernières années, soit plus de 360 
millions de citadins en plus et ce chiffre sera supérieur à 50% d'ici 2030 ; les 
habitants des bidonvilles représentent plus de la moitié des habitants des villes.  

 
Les défis 
 

 La concentration des populations dans les villes et zones urbaines par le biais de 
la migration des zones rurales vers les zones urbaines nécessite l'expansion des 
services tels que les transports, le logement, l'électricité et l'eau. Le déficit 
d'infrastructures que l’urbanisation entraine dans son sillage doit être effacé, 
sinon les zones urbaines africaines resteront toujours au niveau du 20e siècle.  

 La pauvreté reste endémique, avec un taux de pauvreté de 43,5 pour cent parmi 
les populations en 2010 pour le continent dans son ensemble. Le défi de la 
gestion du développement de l’Afrique est de baisser le nombre considérable 
d'Africains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui est de 1,25 dollar 
américain par jour.  

 Le genre, le revenu et les inégalités entre les zones rurales et les zones 
urbaines, ainsi que, l'inégalité d'accès aux biens, tels que la terre, et l'utilisation 
des services publics, notamment l'éducation et les services de santé parmi les 
populations sont de majeurs problèmes sociaux qu’il faudrait aborder dans les 
politiques de développement.  

 Les mouvements de populations entre les pays attribués aux déplacements 
forcés, causés par des facteurs tels que les guerres civiles, les sécheresses, les 
pénuries d'eau et les catastrophes naturelles, ainsi que les jeunes Africains qui 
tentent leur chance à l'extérieur du continent posent des problèmes pour la paix 
et la stabilité de l’Afrique.  

 
Les opportunités 
 

 La population active de 15 à 64 devrait augmenter de 54,5 pour cent à 62,8 pour 
cent entre 2010 et 2030, et est estimé à 63,7 pour cent à en 2100. 
L'augmentation de la population peut être le moteur du marché pour les 
entreprises du secteur privé en Afrique.  

 L'explosion démographique de la population active par rapport aux enfants et 
aux personnes âgées témoigne d'une charge de moindre dépendance qui va 
libérer des ressources pour les soins aux personnes âgées et pour le 
développement du capital humain.  
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 L'Afrique devrait entrer dans son âge urbain en 2035 lorsque 50 pour cent de la 
population vivra dans les zones urbaines et atteindra 1,26 milliard en 2100, soit 
près d'un quart de la population urbaine estimée dans le monde. L'Afrique ne 
devrait pas être en reste dans la création de villes intelligentes.  

 Une population urbaine croissante et une plus grande main-d'œuvre à l'avenir 
sont une occasion pour l'Afrique de se transformer en une puissance mondiale et 
se positionner comme le futur marché frontalier 

 
Éducation 
 
La situation actuelle 
 

 Des progrès considérables ont été réalisés au cours des 20 dernières années 
pour améliorer l'accès à l'éducation, en particulier dans l'éducation de base dont 
le taux net de scolarisation était de 77% en 2011. Les taux de scolarisation dans 
l'enseignement primaire (17,8%), l'enseignement secondaire (44,1%) et 
l'enseignement supérieur (7,7%) sont relativement faibles. Les variations des 
taux de scolarisation par sexe ne sont pas significatives, sauf au niveau 
supérieur où l'effectif masculin est presque le double de celui des femmes.  

 Les infrastructures de l'EFTP, comme les ateliers et les laboratoires et 
équipements sont insuffisantes et obsolètes dans de nombreux pays.  

 L'Afrique marque un taux de participation à l'éducation de plus bas en plus dans 
le monde, avec 10% contre une moyenne mondiale de 27%, avec un taux de 
publications de recherche mondiales annuelles de moins de 1,5%, et seulement 
35 chercheurs par million d'habitants.  

 L'Afrique avait encore 215 millions de personnes analphabètes en 2011, dont 
63% constitués de femmes et 33 millions d'écoliers, la plupart étant des filles et 
d'autres enfants vulnérables.  

 
Les défis 
 

 L'accès de la petite enfance à l'éducation est un problème.  

 Le faible taux de scolarisation et les carences de la qualité aux niveaux 
secondaire et tertiaire de l'éducation sapent les efforts de l’Afrique pour la 
transformation économique par le développement humain.  

 La grave pénurie d'enseignants qualifiés, en particulier dans la science, la 
technologie et les mathématiques, associée à l'insuffisance des installations 
scolaires et au manque de programmes adaptés.  

 L'insuffisance des moyens de formation professionnelle et technique pour le 
développement des compétences au travail des jeunes.  

 Le manque de capacités de recherche nécessaires dans de nombreuses 
universités à travers l'Afrique pour combiner la connaissance globale avec 
l'expérience nationale en faveur de l'innovation et la résolution de problèmes.  

 La reconnaissance des diplômes et certificats universitaires limitée dans les 
divers systèmes de l'enseignement supérieur.  
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Les opportunités 
 

 La hausse de la demande pour l'enseignement secondaire, la formation 
professionnelle et l'enseignement supérieur, qui est à un niveau record, pourrait 
être transformée en capacités humaines africaines pour le 21e siècle - qui 
pourrait contribuer à une Afrique productive et compétitive dans un contexte 
mondial.  

 L'expansion prévue de la maternelle, l'enseignement secondaire et tertiaire est 
de bon augure pour le partenariat public-privé dans le développement des 
entreprises de l'éducation et de la croissance.  

 Il est temps de rendre l'EFTP plus holistique en vue d'englober la 
reconnaissance des compétences acquises à partir de tous les environnements 
d'apprentissage - formels, informels et non formels, comme moyens de renforcer 
la demande pour l'emploi des jeunes.  

 La recherche de l'excellence dans l'éducation en Afrique offre la possibilité 
d'avoir une norme commune pour l'entrée, la formation et l'obtention de diplômes 
dans les établissements d'enseignement supérieur en Afrique.  

 La création de l'Université panafricaine (UPA) fournit un modèle pour renforcer 
l'enseignement supérieur et la recherche en Afrique, et résoudre les problèmes 
de qualité, de collaboration entre pays africains et de liens avec l'industrie 
africaine et le secteur social.  

 
Santé  
 
La situation actuelle 
 

 L'espérance de vie à 58 ans (2011) est relativement faible, mais proche de 
l’espérance de vie de l'Asie du Sud-est qui est d’environ 60 ans. Elle devrait 
atteindre 70 ans en 2060. 

 L'Afrique subsaharienne compte 11 pour cent de la population mondiale, mais 
elle porte 24 pour cent du fardeau des maladies. Le taux de mortalité s’élève à 
1684 pour 100.000 habitants et est environ un tiers plus élevé que celui de l’Asie 
du Sud-est et la part des maladies transmissibles et non transmissibles 
représentent chacun à peu près 47%. 

 Bien que les progrès réalisés pour l'éradication soient impressionnants, le 
VIH/sida, le paludisme et la tuberculose continuent à être des fléaux majeurs en 
Afrique. 

 Les décès liés au paludisme et au VIH/sida ont chuté de 33% et 30% 
respectivement depuis 2000/2004, et les décès dus à la tuberculose reculent de 
plus d'un tiers depuis 1990. 

 Le nombre de cas de diabète s’élève aujourd’hui à 12,1 millions (avec beaucoup 
de cas non diagnostiqués) et devrait atteindre les 24 millions d'ici 2030. 

 L'Afrique a doublé le taux de réduction moyen de la mortalité infantile en passant 
de 1,2% en 1990-2000 à 2,4% en 2000-2010. 

 Le taux moyen de mortalité maternelle (TMM) en Afrique de 2008 est de 590 
décès pour 100.000 naissances vivantes. 
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 Les mortalités dues aux accidents de la route et à la violence urbaine sont 
également à la hausse avec l'urbanisation croissante. 

 
Les défis 
 

 Une couverture relativement faible, des services de faible qualité, des services 
de santé sous-financés, un financement non durable des bailleurs de fonds et 
l’insuffisance des capacités en ressources humaines posent des problèmes pour 
la santé en Afrique. 

 L'Afrique connaît des maladies infectieuses qui ont plus ou moins disparu dans le 
monde développé et l’élimination de ces maladies doit être dirigée par les 
Africains eux-mêmes. 

 L'Afrique subsaharienne porte 24% du fardeau mondial des maladies, mais ne 
représente que 1% des dépenses mondiales sur la santé. Pour avoir une Afrique 
en bonne santé, il faudra relever le défi qui consiste à remédier à ce 
déséquilibre. 

 L’attention et les ressources qui sont accordées au VIH/sida, au paludisme et à 
la tuberculose sont au détriment d'autres problèmes de santé publique non 
moins importants, tels que les maladies tropicales négligées (MTN). 

 Les maladies chroniques dépasseront les maladies transmissibles comme la 
première cause de mortalité en Afrique d'ici à 2030. Cette évolution est 
susceptible d'augmenter le coût des soins de santé en Afrique. 

 
Les opportunités 
 

 La Déclaration d'Abuja relative à la santé et l’Alliance des dirigeants africains 
contre le paludisme réaffirment l’importance d’un engagement politique fort en 
faveur de l'amélioration de l'état de santé de l'Afrique et la dynamique doit être 
maintenue. 

 Les progrès réalisés par l'Afrique en ce qui concerne l'OMD 4 (réduire la 
mortalité infantile) et l'objectif 5 (améliorer la santé maternelle) illustrent la 
capacité de mobilisation de l’Afrique pour améliorer l'état de santé de la 
population. 

 Cinquante-trois pays africains ont signé la Déclaration d'Abuja qui engage tous 
les États africains à allouer 15% de leurs budgets nationaux au secteur de la 
santé. Si les États honorent leur engagement, la part africaine des dépenses de 
santé dans le monde dépassera le taux actuel de 1%. 

 
Égalité entre hommes et femmes et autonomisation des femmes 
 
La situation actuelle 
 

 L'existence de l’inégalité généralisée entre hommes et femmes se manifeste par 
le poids disproportionné de la pauvreté, de l'analphabétisme et de la maladie que 
supportent les femmes africaines. 
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 Les femmes représentent 52 pour cent de la population, mais elles n’ont pas un 
accès égal aux opportunités économiques, politiques, sociales et culturelles. 

 Le continent fait des progrès constants dans la représentation politique. En 
termes de proportion de sièges occupés par des femmes au Parlement, l’Afrique 
n’est dépassée que par les pays développés d’Amérique latine. De nombreux 
pays disposent de cadres juridiques garantissant aux femmes des sièges au 
Parlement. Dix pays africains ont atteint l'objectif de 30% pour la représentation 
des femmes au Parlement et le processus suit son cours. 

 De nombreux pays réalisent des progrès significatifs en matière de parité 
filles/garçons dans l’enseignement primaire. Un rapport de l’UNESCO (2012) a 
indiqué que bien que trente-et-un pays sur cinquante affichent un indice de parité 
entre les genres inférieur à 1,0, seize pays avaient un score de 1,0 et deux 
autres pays enregistraient un taux de scolarisation des filles supérieur à celui des 
garçons. 

 Par rapport aux autres régions en développement, l'Afrique prend des mesures 
pour résorber les inégalités entre filles et garçons dans l'enseignement primaire. 
Toutefois, le continent est en dessous de la moyenne pour le groupe des pays 
les moins avancés. 

 La parité filles-garçons au niveau du secondaire et du tertiaire est toutefois moins 
prometteuse, bien que le taux d'inscription des filles dans l'enseignement 
supérieur croisse plus rapidement que celui des garçons. 

 La promotion des droits des femmes en Afrique a été illustrée par le niveau élevé 
de ratification du Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes. À ce jour, trente-six États 
membres de l'UA l’ont ratifié. 

 
Les défis 
 

 La majorité des femmes travaillent dans l'agriculture où la productivité et les 
revenus sont faibles. Beaucoup de ceux qui ne travaillent pas dans le secteur de 
l'agriculture sont dans le secteur informel où les emplois sont vulnérables et à 
faible revenu avec des disparités salariales entre hommes et femmes. 

 Le manque d’engagement politique pour faire suivre par des actes les 
déclarations visant à corriger les inégalités entre les sexes en matière d'accès, 
de participation et de promotion de la femme. 

 
Les opportunités 
 

 Aujourd’hui, la parité garçons-filles est presque atteinte en matière d’inscription 
au niveau de l'éducation de base. Il est maintenant opportun d'attirer l'attention 
sur la réalisation de la parité filles-garçons dans l'enseignement au niveau 
secondaire et tertiaire. 

 L'UA et sa Commission, ainsi que d'autres organismes régionaux accordent 
beaucoup d’importance à l'égalité entre hommes et femmes et à l'autonomisation 
économique des femmes. Il faudrait mettre à profit l’engagement de ces 
institutions pour réaliser la parité entre hommes et femmes. 
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Autonomisation des jeunes 
 
La situation actuelle 
 

 L'Afrique a une population très jeune. En 2010, il y avait 364 millions d'Africains 
âgés de 15 à 34 ans et 209 millions de 15 à 24 ans. Cette jeunesse représentait 
respectivement 35,6% et 20,2% de la population totale d'Afrique. 

 L'Afrique connaît une explosion de sa population jeune qui est décrite comme 
une « extraordinaire cohorte de jeunes par rapport à la population adulte ». 

 
Les défis 
 

 L’éducation : Accès insuffisant en particulier aux niveaux secondaire et tertiaire. 

 L’emploi : Selon les estimations, le chômage des jeunes se situe à moins de 5% 
pour le Malawi et le Rwanda, au-dessus de 20% pour le Ghana, la Zambie et le 
Zimbabwe et à plus de 30% pour l'Ile Maurice, le Botswana, le Lesotho, la 
Namibie, le Swaziland, l'Algérie et l'Afrique du Sud (Aperçu régional : les jeunes 
en Afrique, Nations unies 2011). 

 La santé : La population jeune est la plus touchée par les trois grandes maladies, 
le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. Les nouveaux défis de l'alcoolisme et 
de drogues illicites ont entrainé les nouveaux cas enregistrés de jeunes souffrant 
de troubles mentaux, de déficiences mentales ou d’accidents, entre autres. 

 La pauvreté : la pauvreté chez les jeunes est très élevée et 71% des jeunes 
vivraient avec moins de 2 dollars américains par jour. 

 La violence et les conflits : L’explosion démographique des jeunes présente une 
multitude de raisons de s'inquiéter compte tenu de la forte corrélation établie 
entre les pays exposés aux conflits civils et ceux qui connaissent une croissance 
fulgurante de la population jeune. 

 
Les opportunités 
 
De nombreuses initiatives régionales et continentales visant à s'attaquer aux problèmes 
de la jeunesse existent et celles-ci pourraient être renforcées et améliorées. 
 

Exemples d'initiatives continentales pour aborder les questions de la jeunesse 

Au niveau de l’Union africaine, il s’agit de : 

 La deuxième Décennie de l’éducation de l’UA (2006 – 2015) 

 Le Plan décennal pour le développement l’autonomisation des jeunes (2009 -2018) de l’UA 

 Le Corps des jeunes volontaires de l’UA 

 Participation aux prises de décision (le Parlement des jeunes Africains, le Parlement des 
jeunes de l'Union du fleuve Mano, les Forums des jeunes, la représentation au Sommet de 
l'UA, les Conférences des ministres et les consultations d’experts 

 

 Le « dividende démographique » : C’est le résultat d’une augmentation de la 
main-d’œuvre, d’une baisse des taux des personnes à charge qui pourrait 
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contribuer à une croissance économique induite par l’urbanisation et une 
augmentation des épargnes nationales. 

 L’exploitation du dividende démographique permet à l'Afrique de développer les 
compétences des jeunes dans les domaines tels que la science, la technologie 
et l'innovation pour la compétitivité mondiale. 
 

3.2.2 Dynamique économique de l'Afrique 
 
Cette section passe en revue la situation actuelle, les défis et les opportunités liés au 
développement économique de l'Afrique concernant la performance de la croissance 
économique, l'industrialisation, l'intégration, le commerce, les infrastructures, les TIC, 
l'énergie et l'économie bleue. 
 
Économie, finance et emploi 
 
La situation actuelle 
 
Économie et finance 
 

 La croissance économique entre 2003 et 2013 a été en moyenne de 4,8% avec 
des pays ayant des taux de croissance de 5-6 % et au-delà. Cette croissance 
impressionnante a des variations régionales ; 

 Le PIB collectif de l'Afrique est aujourd'hui de 2,5 milliards de dollars américains 
et compte parmi les PIB connaissant la croissance la plus rapide dans le monde ; 

 Les exportations demeurent une part marginale des exportations mondiales. En 
2012, elles étaient de 3,1% des exportations mondiales. 

 La transformation structurelle de l'Afrique, comme indiqué par la part de main-
d'œuvre rurale dans la main-d’œuvre totale et la part de l'agriculture dans le PIB, 
a été faible par rapport à l'Asie du Sud-Est ou à l’Amérique du Sud ; 

 Plus de 400 000 nouvelles entreprises ou sociétés ont été enregistrées en 2013 ; 

 Le niveau de transaction interbancaire dans le continent est faible ; les banques 
commerciales à la place de bourses semblent être le meilleur moyen de 
financement du capital des entreprises. 

 
Main-d’œuvre 
 

 La part de main-d’œuvre de la population active de l’Afrique, estimée à 419 
millions en 2012, était de 65,5% ; 

 La productivité de la main-d’œuvre est relativement faible, le travailleur d’Asie 
orientale est trois fois plus productif que le travailleur africain ; 
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 Environ 75% de la population active occupent des emplois précaires – emplois 
dans le secteur informel, qui ne sont pas sûrs et perçoivent des salaires 
journaliers qui les maintiennent en dessous du seuil de pauvreté ; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Les femmes et les jeunes sont en reste quant au niveau de leur participation à la 
main-d'œuvre. 

 
Les défis 
 

 La croissance impressionnante, mue par le prix des produits de base, n'a pas été 
inclusive ni génératrice d'emploi. Au contraire, elle a élargi les disparités de 
revenus entre les segments de la population, ce qui nécessite une rectification ; 

 les économies africaines offrent peu de valeur ajoutée aux produits agricoles et 
d’extraction dont l'Afrique regorge en abondance. Elles doivent par conséquent 
faire l’objet de transformation structurelle. 

 Les activités d'exportation de l'Afrique sont peu compétitives. L’Afrique devrait 
être plus compétitive pour réaliser un niveau proportionnel de la chaîne de valeur 
mondiale. 

 Les institutions financières et les marchés manquent du volume et de la valeur 
requis pour soutenir la transformation de l'Afrique. 

 Les obstacles au climat positif des affaires et des investissements en Afrique 
doivent être surmontés. D’une manière générale, ces obstacles sont : le manque 
de financement, la main-d'œuvre qualifiée insuffisante, le taux élevé des taxes et 
les infrastructures économiques inadéquates par exemple les ports, les réseaux 
électriques et de transport routier. 

Leçons clés tirées de la performance économique des pays d’Asie orientale et utiles en Afrique1 
 Les dirigeants politiques en Asie orientale se sont concentrés essentiellement sur les questions économiques et 

étaient moins préoccupés par les questions géopolitiques ou idéologiques ; 
 Tous les pays d’Asie orientale qui ont réussi ont réalisé des gains importants en productivité totale des facteurs ; 
 Les pays d’Asie orientale ont réalisé des taux d’épargne et d’investissement élevés (51% du PIB) ; 
 Tous les pays d’Asie orientale ont placé un accent particulier sur le développement humain et sur le principe de 

méritocratie dans leurs systèmes éducatifs, avec des normes élevées en matière d’éducation et forment un 
grand nombre d’ingénieurs, de scientifiques et de médecins ; 

 Ces pays ont énormément investi dans les infrastructures, avec des marchés financiers plus actifs en particulier 
les institutions financières non bancaires ; 

 Les pays d’Asie orientale ont restructuré leurs économies pour devenir le centre manufacturier du monde ; 
 La distribution des revenus et d’autres indicateurs sociaux est restée équitable bien qu’ils soient passés de 

revenus faibles aux revenus élevés, ce qui a permis à leurs économies de développer rapidement une classe 
moyenne qui est progressivement devenue le moteur de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la consommation 
intérieure qui a impulsé davantage la croissance économique ; 

 Le commerce régional entre les pays de l’Asie orientale était supérieur à 50% et les flux d’investissement se 
rapprochent de ceux de l’Union européenne. 



38 

 

 La pénurie des compétences requises pour la conception et la création de 
nouveaux produits et services, la construction des infrastructures en appui à la 
croissance transformatrice, la recherche et le développement en vue de la 
transformation constitue un obstacle à la croissance. 

 L’augmentation de la productivité chez le travailleur africain représente un défi 
majeur auquel les autorités nationales en charge de la gestion du 
développement économique doivent faire face. L’augmentation de la productivité 
du travail pourrait stimuler les investissements et partant éliminer le sous-emploi 
et le chômage élevés en Afrique. 

 
Les opportunités 
 

 L'Afrique a 60% des terres arables de la planète, 12% des réserves de pétrole du 
monde et 30% des réserves minérales de la planète. Ces ressources pourraient 
constituer la base de la valeur ajoutée et de la transformation structurelle en 
Afrique. 

 Les coûts de la main-d'œuvre pour la fabrication de produits de qualité moindre 
en Asie orientale deviennent relativement non compétitifs par rapport aux coûts 
en Afrique et, en conséquence l’Afrique a cette occasion unique d’offrir des 
conditions plus avantageuses que celles de l'Asie orientale dans ce segment du 
marché mondial. 

 Le marché commun africain, lorsqu’il sera réalisé, donnerait une grande 
impulsion au commerce intra-africain, ce qui pourrait conduire à la croissance 
des emplois, des revenus et à la réduction des disparités de revenus. 

 Le programme de l'Afrique pour le développement des infrastructures – 
connectant les communautés urbaines et/ou économiques par les transports 
routier et ferroviaire - facilitera non seulement la production économique, mais 
aussi la création de moyens d’exportation de biens d'un pays à l'autre en Afrique. 

 Les transferts de fonds s'élèvent actuellement à 63 milliards de dollars 
américains ; cela pourrait être une source importante de financement du 
développement de l'Afrique dans les années à venir. 

 
Industrialisation 
 
La situation actuelle 
 

 La part de l'Afrique dans la production mondiale, dans les exportations 
mondiales, la part du secteur manufacturier dans la production totale, la part du 
secteur manufacturier dans les exportations totales sont relativement inférieures 
à ce qu'elles étaient dans les années 70. 

 La part du secteur manufacturier dans le PIB de l'Afrique est de 16% et la 
contribution à l'emploi est relativement faible. En revanche, l'Asie de l'Est a été 
en mesure d'utiliser la production à forte intensité de main-d’œuvre pour 
augmenter la part du secteur manufacturier dans le PIB, accroître les revenus et 
créer des emplois pour des millions de personnes, réduisant ainsi les inégalités 
socioéconomiques. 
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 Le modèle de fabrication de base est la production pour un marché local limité 
avec une forte teneur en intrants importés. 

 La productivité industrielle ou manufacturière est relativement faible par rapport à 
l'Asie orientale. 

 
Les défis 
 

 Environnement favorable : politiques pour promouvoir le développement 
industriel – mesures d’incitations pour l'expansion, utilisation des services 
publics, accès à la technologie, compétences humaines, accès au financement, 
recherche & développement industriels - sont insuffisants ou inexistants. 

 Compétitivité : les industries africaines ou les entreprises de fabrication font face 
à des coûts de production élevés (intrants, électricité, eau, transport), dans le 
contexte de la faible productivité des travailleurs. En conséquence, leurs efforts 
sont sapés par des importations à bas prix principalement en provenance d'Asie. 

 Taille du marché : D’une manière générale, les tailles de marché sont restreintes 
et par conséquent les économies d'échelle par exemple ne peuvent se réaliser 
par l'expansion. 

 Partenariats mondiaux : certains partenariats pourraient entraver le 
développement industriel. Par exemple l'APE avec l'Union européenne pourrait 
empêcher les pays africains d’accélérer l'industrialisation dans les 15 à 20 
prochaines années. 

 
Les opportunités 
 

 La mise en œuvre du Plan d’action pour la stimulation du commerce intra africain 
(BIAT) et la mise en place imminente de la Zone de libre-échange continentale, 
offrent de nombreuses opportunités aux entreprises ou aux pays de stimuler le 
commerce intra-africain grâce à l'exportation de produits manufacturés ou 
industriels. 

 Des emplois pour l'Afrique : la nécessité de transformer l'économie africaine pour 
créer des emplois et, partant, des revenus en ajoutant de la valeur aux énormes 
produits agricoles et d’extraction de l'Afrique à travers l’industrie manufacturière, 
offre aux promoteurs africains de l’industrie la plate-forme pour tracer leurs 
chemins de croissance. 

 La croissance de la classe moyenne en Afrique avec son taux de consommation 
élevé est une source importante de croissance pour le secteur industriel. 

 
Afrique et Asie orientale dans le développement industriel 
 

 La part de l'Afrique dans la production mondiale a légèrement diminué entre 
1970 (2,75%) et 2010 (2,7%), tandis que celle de l'Asie orientale a plus que 
doublé entre 1970 (9,82%) et 2010 (20%). 

 Le pourcentage de la part de l'Afrique dans les exportations mondiales a diminué 
de 51% entre 1970 et 2010, tandis que celui de l'Asie orientale a augmenté de 
près de 500% entre 1970 et 2020. 
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 Entre 1980 et 2010, la part de production de l'Afrique dans la production totale a 
diminué de 1%, tandis que celle de l'Asie orientale est restée à plus de 31%. 

 Le pourcentage des produits manufacturés à l'exportation totale des 
marchandises pour l'Afrique était de 18% en 2010 tandis que celui des 8 pays 
qui ont transformé leurs économies par l’industrie manufacturière était à 87%. 

 Le pourcentage de la production de la moyenne et haute technologie dans la 
production totale en Afrique était de 25% en 2010 tandis que le pourcentage 
correspondant pour les pays qui se sont transformés était de 87%. 

 
Intégration économique et commerce intra-africain 
 
Une intégration régionale/économique est le moteur de la croissance économique de la 
transformation et de la compétitivité de l’Afrique au niveau mondial. Au cours des 
dernières années, une série d’initiatives a été prise pour promouvoir et accélérer 
l’intégration économique du continent dont un des objectifs est la promotion du 
commerce intra-africain. Il s’agit, entre autres, du Plan d’action de Lagos, de l'Acte final 
de Lagos (1980) qui prévoyait la création de la Communauté économique africaine d’ici 
à l’an 2000 et du Traité d’Abuja de 1991 qui stipulait l’institution de la Communauté 
économique africaine sur une période de 34 ans en renforçant les Communautés 
économiques régionales (CER).4 
 
La situation actuelle  
 

 en 2012 le commerce intra-africain s’élevait à 147 milliards de dollars américains 
soit 12% du commerce total de l’Afrique ; 

 le commerce intra-africain est diversifié. Par exemple, en 2012 les produits 
industriels représentaient 60%, les produits de base et pétroliers, 18,5%, les 
produits alimentaires 17% et le commerce des services, 4,3% ; 

 entre 2007 et 2011, le volume du commerce intra-africain a augmenté plus 
rapidement que le commerce avec le reste du monde pour les régions de la 
CEN-SAD, de la CEEAC, de l’EAC, de la SADC et de l’UMA ; 

 certaines des CER ont pris l’initiative de promouvoir l’investissement et 
l’intégration financiers. Le COMESA a introduit la zone commune 
d’investissement et la SADC a adopté le Protocole sur les investissements et les 
finances. 

 
Les défis 
 

 Le rythme du processus d’intégration a été lent et inégal entre les CER qui sont 
supposées être les piliers de la création de la zone de libre-échange en Afrique 
en 2017 ; 

                                                        
4
 Les CER sont : Communautééconomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Marché commun de 

l’Afrique australe et de l’Est (COMESA), Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), 
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), Autorité gouvernementale pour le 
développement (IGAD), Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-
SAD) et Union du Maghreb arabe (UMA). 
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 Un travail considérable et un engagement soutenu sont nécessaires avant la 
création de la Banque africaine d’investissement, de l’Union monétaire africaine 
et de la Banque centrale africaine ; 

 Le commerce intra-africain stagne à 12%. L’espace limité du marché 
économique, les difficultés de la capacité de production et de l’offre, les 
imperfections de la facilitation du commerce et l’absence de mécanisme de 
compensation pour faire face au coût d’ajustement commercial, sont les 
principaux facteurs qui contribuent à cette stagnation ; 

 De nombreux pays africains sont caractérisés par de faibles populations, la 
production économique et les marchés limités pour pouvoir bénéficier de leur 
participation aux initiatives d’intégration économique régionale et continentale ; 

 Les Accords de partenariat économique entre les États africains et l’UE 
pourraient permettre à 80% des marchandises de l’Union européenne d’entrer 
dans les États membres de l’UA en franchise de droits. Cela pourrait rendre la 
fabrication locale moins compétitive. Dans une telle condition, cela ne sera pas 
compétitif pour les États membres d’exporter dans d’autres États membres étant 
donné que les exportations de l’UE seront moins chères. 

 
Les opportunités 
 

 La mise en œuvre opérationnelle de zone d’échange préférentiel continentale en 
2017 augmentera le volume du commerce intra-africain ; 

 La stimulation de l’Initiative du commerce interafricain de l’UA donne l’occasion 
aux États membres de maximiser les positions de leur commerce intra-africain ; 

 À plus long terme, l’émergence des États-Unis d’Afrique rendra le commerce 
entre les États dans l’Union fluide et naturel. 

 
Interconnectivité et développement des infrastructures  
 
La situation actuelle 
 

 L’état des infrastructures économiques de l’Afrique demeure un obstacle majeur 
à l’interconnectivité des chemins de fer, une forme commune et moins chère de 
transport ailleurs dans le monde en développement, qui a été lente à se 
développer et les infrastructures en place sont vieilles ; 

 La défectuosité des infrastructures a été à l’origine de la réduction de la 
croissance de 2% par an ; 

 Le taux d’accès aux routes n’est que de 34% par rapport aux 50% dans d’autres 
régions du monde en développement et le coût des transports est élevé ; 

 Actuellement 25% des autoroutes transafricaines ne sont pas achevés et l’un 
des principaux objectifs du PIBA est d’achever leur construction au cours des 30 
prochaines années ; 

 Il existe une importante inefficacité et des coûts de demande contenue. Ceci est 
estimé à 172 milliards de dollars américains dus au manque de modes de 
connectivité des transports terrestres et aériens. 
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Les défis 
 

 Les projets d’infrastructures de transports sont très coûteux et l’Afrique doit : i) 
développer les modes de transport existants pour faire face aux prévisions de 
2020 ; ii) élaborer et mettre en œuvre des options pour faire face à la future 
augmentation du trafic au-delà de 2020 à 2040 ; 

 Des approches sont nécessaires pour trouver les moyens de mettre en place des 
infrastructures de corridors régionaux de manière à inclure : l’identification et le 
développement des sites des nouveaux ports, l’introduction potentielle des 
écartements standards des chemins de fer, l’accroissement de l’utilisation des 
transports multimodaux, la meilleure utilisation des initiatives de partenariat 
public-privé et de développement des plates-formes et services aériens 
efficaces. 

 Le financement et l’entretien des infrastructures et une coordination efficace des 
transports routiers et ferroviaires transfrontaliers ainsi que les installations et 
processus transfrontaliers, qui facilitent le commerce et l’intégration régionale. 

 

Les opportunités 

 
 La demande de technologie de l’information et de la communication (TIC) sera 

multipliée plusieurs fois même avant 2020 étant donné que l’Afrique est en train 
de rattraper son retard en ce qui concerne la large bande ; 

 La connectivité de l’électricité entre les citoyens, selon le PIDA augmentera de 
60%. Les coûts de production de l’énergie seront considérablement réduits, ce 
qui permettra d’économiser plus de 900 milliards de dollars américains d’ici 
2063. La réduction des coûts de l’énergie stimulera la production industrielle et la 
création d’emploi ; 

 La mise en œuvre du PIDA prévoit des gains d’efficience d’au moins 175 
milliards de dollars américains avec la possibilité de plus grandes économies au 
fur et à mesure que les corridors commerciaux s’ouvrent et les progrès constants 
de l’intégration régionale et des services seront l'occasion de passer des 
éclairages avec l’étranger au commerce entre les pays et dans les régions ; 

 La stimulation envisagée de la connectivité de l’internet donnera l’occasion de 
créer de nouvelles entreprises en ligne ; 

 Avec 58% de la population vivant dans les zones urbaines d’ici 2030, il sera 
nécessaire de mettre en place un système de transport urbain rapide dans toutes 
les villes ayant un minimum limite de population. C’est une occasion pour les 
partenariats public-privé de développer ces systèmes de transports en masse. 

 
Technologie de l’information et de la communication (TIC) 
 
La situation actuelle 

 
 La contribution du secteur des TIC au PIB de l’Afrique est d’environ 5% ; 

 La pénétration de l’internet en Afrique est de 16% par rapport à la moyenne de 
80% dans les pays développés ; 
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 Le continent a enregistré de forts taux de pénétration de la téléphonie mobile 
(dans certains endroits 95%), mais elle n’entraine pas encore le développement 
des applications non vocales qui transformeraient le continent et lui permettraient 
de brûler les étapes par rapport aux pays industriels ; 

 La connectivité qui comprend l’accès à l’internet, la téléphonie mobile et toutes 
sortes de gadgets avec connexion sans fil est encore à un niveau très bas dans 
la plupart des pays africains ; 

 La position de l’Afrique dans les communications personnelles autres que la 
téléphonie mobile est très faible par rapport aux autres régions du monde. 

 
Les défis 

 
 Les politiques et stratégies inappropriées qui permettront les applications et 

services électroniques de transformation en Afrique ; 

 Le manque d’infrastructures physiques en particulier l’infrastructure terrestre de 
la large bande intra-africaine ; 

 L’insuffisance des capacités humaines ou des compétences pour un secteur des 
TIC croissant ; 

 Le manque de recherche et d’infrastructure de développement de la technologie. 

 La cybersécurité est une préoccupation majeure compte tenu du fait qu’il n’y a 
pas suffisamment de savoir-faire et de ressources pour lutter contre ces 
menaces. 

 
Les opportunités 

 
 L’avenir que l’Afrique veut construire : l’accès internet à large bande sera un 

service essentiel que les citoyens exigeront de droit de leur gouvernement, la 
communication ayant été déclarée par les Nations Unies comme étant un droit 
humain fondamental. (Juin 2010) ; la révolution de l’information dictera la 
fourniture des services dans les industries de bio et nanotechnologies ; 
l’information qu’elle soit personnelle ou fournie par le gouvernement ou les 
fournisseurs de services privés sera de plus en plus accessible via les appareils 
portables à la main.  

 L’intégration de l’Afrique : le système africain d’échanges Internet (AXIS)-le 
projet e-Transform Africa qui fera de l’Afrique une société de l’informatique et le 
programme PIDA qui vise l’e-connectivité de l’Afrique créent des opportunités 
pour la croissance de l’Afrique et sa participation dans un monde technologique 
toujours en progrès.  

 Opportunités d’affaires dans le secteur des TIC : la fabrication des pièces 
pour les appareils électroniques, le développement de logiciels d’application, la 
fourniture de services après-vente et le renforcement des capacités pour le 
développement du secteur des TIC sont des opportunités d’affaires pour le 
secteur privé sur le continent. 
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Énergie 
 
La situation actuelle 

 
 30% seulement de la population en Afrique a accès à l’électricité contre 70 à 

90% dans les autres régions du monde en développement. 

 La consommation par habitant en Afrique devrait passer de 612 kWh en 2011, la 
plus faible dans le monde, à 1.757 kWh par habitant à l’horizon 2040. 

 La demande totale d’électricité de l’industrie (sans l’autoproduction d’électricité 
par les industries extractives) devrait augmenter, passant de 431 TWh en 2011 à 
1.806 TWh à l’horizon 2040. 

 L’Afrique a une capacité de production de 125 GW et n’a que 90.000 km de 
lignes de transport de l’électricité. Les réseaux d’oléoducs et de gazoducs sont 
limités. 

 Les tarifs moyens en Afrique sont d’environ 0,14 dollar américain par kWh contre 
0,04 et 0,07 dollar américain par kWh en Asie de l’Est respectivement. Le coût 
élevé est dû à la dépendance des carburants fossiles pour la production 
d’électricité. 

 En termes de consommation d’électricité, les 619 TWH d’électricité consommée 
en Afrique en 2011 (AIE, 2013) ne représentent que 592 kWh de consommation 
d’électricité par tête d’habitant, ce qui est environ 5 fois moins que la moyenne 
mondiale (AIE, 2013).  

 S’agissant des autres formes d’énergie, environ 80% de l’Afrique (en excluant la 
région de l’UMA) dépend de l’énergie de biomasse pour la cuisson, en utilisant 
généralement des foyers traditionnels inefficaces, avec de graves conséquences 
pour la santé et la mortalité. La pollution de l’air dans les habitations due à 
l’utilisation de l’énergie de biomasse est cause d’environ 2 millions de décès 
chaque année, surtout chez les femmes et les enfants (PNUD-OMS 2009). 

 
Les défis 
 

 Le principal défi sera de financer les énormes besoins d’investissements lourds 
du secteur de l’électricité, en particulier l’accroissement du financement par le 
secteur privé et des flux de trésorerie du secteur de 7 à 10 fois son niveau 
actuel, pour couvrir les besoins énergétiques futurs.  

 Le faible engagement, l’absence de politiques et cadres régulatoires efficaces, 
l’exiguïté des marchés qui les rend peu attrayants pour les investisseurs, 
l’intégration insuffisante de l’énergie au niveau régional, le faible niveau des 
compétences techniques et une base, de données énergétiques, limitée sont les 
défis du secteur de l’énergie en Afrique. 

 
Les opportunités 
 

 L’Afrique a des ressources énergétiques importantes et diversifiées en 
hydroélectricité, énergie solaire, énergie éolienne, énergie géothermique, 
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bioénergie, énergie nucléaire, et énergie d’origine fossile, qui sont des 
opportunités d’affaire dans le secteur de l’énergie. 

 L’abondance et la diversité des sources d’énergie créent des opportunités pour 
l'Afrique qui n’aura plus à recourir au pétrole pour la production d’électricité, 
pétrole qui non seulement est coûteux, mais qui présente également des risques 
pour l’environnement.  

 L’Afrique a la capacité de déterminer le mix énergétique optimal et le moins 
coûteux pour couvrir les besoins des ménages, mais aussi de révolution 
industrielle et de son Agenda de transformation.  

 
L’économie bleue de l’Afrique 
 
La situation actuelle  
 
« L’économie bleue » se réfère ici à la croissance durable et équitable sous-tendue par 
les océans, les mers, les lacs, les fleuves, les plaines inondables. Ces masses d’eau 
sont riches en flore, faune et ont des écosystèmes marins. Elles sont source d’eau et de 
nourriture, de vie aquatique, y compris les ressources halieutiques et autres ressources 
alimentaires aquatiques ; sources d’énergie ; voies de transport ; sources de moyens 
d’existence et de développement économique pour bon nombre de pays africains. 
 

 Selon le rapport 2014 du NEPAD et de la FAO, à l’exclusion du poisson pêché 
par les bateaux de pêche étrangers, 19,7 millions de tonnes de poisson sont 
pêchées chaque année en Afrique (10,6 millions pour la pêche marine, et 6,2 
millions pour les pêches intérieures et 2,9 millions pour l’aquaculture). 

 Le secteur crée des emplois pour 7,1 millions de pêcheurs (2,7 millions pour la 
pêche marine, et 3,4 millions pour la pêche intérieure et 1 million pour 
l’aquaculture), et plus de 59% de ces emplois sont occupés par des femmes.  

 Pour l’Afrique, les recettes d’exportation du poisson sont estimées à 5 milliards 
de dollars, mais les pertes sont au minimum de 1 milliard de dollars du fait de la 
pêche illégale, non déclarée et non régulée (pêche INN). 

 
Les défis 

 
 La faible utilisation du potentiel. La plupart des voies d’eau intérieures ne sont 

pas pleinement exploitées. Par exemple, le Nil, le Zambèze, le Lac Victoria, le 
Lac Tanganyika et le Lac Malawi, et le fleuve Congo en ce qui concerne le 
transport, ne sont pas pleinement exploités.  

 Aucun cadre continental définissant l’économie bleue de l’Afrique et servant de 
guide pour les États membres pour l’élaboration de stratégies de 
développement. Cette situation entraîne la dispersion des efforts. 

 Graves menaces aux océans, mers et voies d’eau intérieures à savoir : 
déversement des déchets, trafic illicite, marée noire, disparition des habitats 
marins et perte de la biodiversité, pêche illégale, ouverte et non régulée, gestion 
non durable de la croissance urbaine et industrielle rapide, provoquant une forte 
pollution des océans et crime transnational organisé. 
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 Effets aggravés du changement climatique. La montée des températures des 
océans, et l’acidification des océans (dues au changement climatique) réduisent 
la capacité de l’océan comme puits de carbone, et l’impact des changements et 
de la variabilité climatiques se fait déjà ressentir dans de nombreuses pêcheries 
intérieures en Afrique du fait du rétrécissement des masses d’eau (Exemple du 
Lac Tchad-PNUE 20025). 

 Difficultés aggravées des États insulaires d’Afrique : la petite taille de ces îles 
oblige à une spécialisation indue à cause des marchés internes exigus ; 
dépendance excessive du commerce international, d’où une vulnérabilité aux 
chocs internationaux ; forte densité démographique ; surexploitation des 
ressources ; administration publique et infrastructures coûteuses, y compris le 
transport et les communications. 

 Compagnies de pêche et de transport maritime continentales insuffisantes. « Les 
bateaux appartenant à des Africains constituent environ 1,2% des bateaux de 
transport maritime dans le monde et environ 0,9% du tonnage brut ; les ports 
africains reçoivent 6% seulement du fret maritime mondial et environ 3% du trafic 
mondial de conteneurs. (Stratégie AIM, 2012).  

 
Les opportunités 
 
L'Afrique a d'énormes possibilités de développer, de manière durable, son économie 
bleue au moins dans les domaines suivants : 
 

 La valorisation des secteurs qui ont potentiel immédiat pour la croissance et la 
création d'emplois : dans ce cadre, les activités économiques potentielles 
comprendraient le développement de l'aquaculture tant dans les eaux douces 
que dans les eaux marines ; la promotion de l'écotourisme ; la prospection et la 
valorisation de nouveaux produits (y compris les produits pharmaceutiques) par 
le biais de la biotechnologie aquatique et marine ; la production d'énergie en 
exploitant les marées et les vagues ; extraction de lit des mers ou des lacs et 
l'exploitation du pétrole et du gaz ; ainsi que l’amélioration des voies navigables 
pour le transport. 

 La promotion de la science, de la technologie et de l'innovation : les nouvelles 
connaissances renforceront la capacité des pays africains à mieux comprendre 
la valeur des mers, des lacs, des rivières et des plaines inondables afin de guider 
la gestion et l'exploitation de l'économie bleue. Il s'agira notamment d’une 
cartographie spéciale de l'espace aquatique pour améliorer la planification ainsi 
que le suivi, le contrôle et la surveillance en vue d'améliorer la conformité à la 
réglementation relative à l'accès et à l'utilisation et de réduire les conflits en 
matière d'utilisation. 

 La gestion commune des ressources en eau partagées : dans le cadre de 
l'intégration régionale, il convient de renforcer la coopération entre les pays en 
matière de gestion et d'utilisation des voies navigables partagées, des rivières et 
des bassins lacustres ainsi que des océans et des mers. 

                                                        
5 UNEP. 2002. Vital water graphics. Available online at www.unep.org/vitalwater/27.htm 

http://www.unep.org/vitalwater/27.htm
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 L’accès aux biens communs mondiaux dans les zones au-delà de la juridiction 
nationale : renforcer la participation de l'Afrique dans la prise de décision sur 
l'attribution et l'utilisation des ressources au-delà des zones économiques 
exclusives, en d'autres termes, en haute mer. Ces ressources peuvent provenir 
de la pêche, de l'exploitation minière ou des voies navigables. 

 
3.2.3 Agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle, ressources naturelles 

et environnement 
 
Agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
La situation actuelle 
 

 L'agriculture compte pour 37 pour cent du PIB de l'Afrique, contribue 40 pour 
cent de la valeur totale des exportations de l'Afrique, et plus de 65 pour cent de 
la main-d'œuvre africaine est basée sur l'agriculture. De plus, L’Afrique dispose 
de 60 pour cent de la réserve mondiale de terres arables et ne génère que de 10 
pour cent de la production agricole dans le monde. Plus d'un quart des 
personnes pauvres de formes pluridimensionnelles dans le monde vivent en 
Afrique et tirent, en grande partie, les revenus pour leurs moyens de subsistance 
de l'agriculture. La dépendance sur l'agriculture pluviale a également entravé la 
capacité de l'Afrique à progresser et à améliorer sa production agricole. 
Actuellement, 3,5 pour cent seulement de l'agriculture de l’Afrique sont irrigués. Il 
est donc essentiel que le développement agricole soit la base de la croissance et 
de la transformation économiques de l'Afrique. 
 

 Bien que la production 
alimentaire de l'Afrique soit 
passée de manière 
considérable de près de 
130 millions de tonnes 
métriques en 1963 à 580 
millions de tonnes 
métriques aujourd'hui, la 
production agricole par 
habitant n’a commencé à 
augmenter qu’à partir du 
milieu des années 1980. 
De plus, avec cette 
augmentation, une 
augmentation des importations alimentaires a également été observée. 
Fondamentalement, les importations de céréales sont passées de 5 millions de 
tonnes métriques en 1963 à plus de 50 millions de tonnes aujourd'hui, et les 
pays africains importent maintenant environ 12 pour cent de leurs produits 
alimentaires à un coût d'environ 70 milliards de dollars par an. En effet, à 
l'exception de trois pays, les pays de l'UA sont des importateurs nets de produits 

Année Calories 
Par 
habitant 
 

Population 
sous-
alimentée  
(millions)  

Importation 
alimentaire 
en 
pourcentage  
Demande 
totale 

2014 2.536 214 12 

2025 2.608 228 25 

2038 2.699 234 31 

2063 2.973 170 38 

Table 3.1 Prévisions de la sécurité alimentaire en 

Afrique 
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alimentaires ; si des réformes politiques importantes sont prises, il est prévu que 
près de 40 pour cent de tous les aliments consommés en Afrique seront importés 
d’ici la fin de 2063. 
 

 En raison de l’accroissement de 
la production agricole par 
habitant ajoutée au 
renforcement des importations 
de produits alimentaires, 
l'Africain moyen peut 
actuellement accéder à plus de 
2 500 calories par jour, par 
rapport à un peu plus de 2.000 
calories par jour en 1963. 
Malgré cette amélioration, 
l'Afrique a un retard 
considérable sur le reste du 
monde ; tel qu’observé sur une 
base par habitant, 2.500 
calories étaient la moyenne 
mondiale (y compris l'Afrique) 
au milieu des années 1980. En 
fait, en l'absence d'interventions 
appropriées, cette tendance se 
poursuivra, et il est peu probable que l'Afrique parvienne à réaliser les niveaux 
moyens actuels dans le monde avant le milieu du siècle. 

 
Les défis  
 

 Un problème majeur pour l'Afrique est de savoir comment augmenter la 
productivité agricole qui implique la baisse de la proportion de la main-d'œuvre 
agricole dans le total de la main-d'œuvre et l’apport d’une valeur ajoutée aux 
cultures de rente par le biais de l'agro-industrie. 
 

 De nombreux pays n’ont pas de niveaux d'investissement suffisants dans 
l'agriculture. Dans le cadre de la CAADP, les pays africains se sont engagés à 
investir 10% de leur budget national dans l'agriculture. Ceci reste encore à se 
matérialiser dans de nombreux pays. Il convient d’accroître les investissements 
pour : développer l'irrigation, élargir l'accès aux engrais et aux pesticides en vue 
d’augmenter la production et la productivité, mettre en place des infrastructures 
pour réduire les pertes postrécoltes, et adopter des technologies agricoles 
modernes pour élargir les frontières du marché et l'intégration 
 

 La réalisation collective de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle en Afrique 
et l’accroissement des revenus des ménages grâce à la transformation de 
l’agriculture est une question clé à laquelle l’Afrique doit faire face. 

Table 3.2 Développement agricole et calorique 
en Afrique 

Ann
ée 

Product
ion 
agricole 
(million 
de 
tonnes 
métriqu
es) 

Product
ion 
agricole 
par 
habitan
t 
(tonnes 
métriqu
es) 

Import
ations 
agricol
es 
(million
s de 
tonnes 
métriq
ues) 

Calo
ries 
par 
habi
tant 

196
3 

133.9 0.48 5.4 2.03
3 

197
8 

185.3 0.45 18.2 2.15
6 

199
5 

321.9 0.49 33 2.34
4 

201
0 

548.1 0.57 59.8 2.53
5 
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Les opportunités 
 

 60 pour cent de la réserve mondiale de terres arables sont en Afrique ; ce facteur 
majeur de production offre d'immenses opportunités pour stimuler la production 
agricole à travers le continent. De plus, en maintenant l’élan suscité pour le 
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP), 
l'Afrique peut stimuler la production et la productivité agricoles, la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, ainsi que faire des progrès considérables en matière 
d’élimination de la faim et de la pauvreté. 
 

 Plus de 65 pour cent de la main-d'œuvre africaine est basée sur l'agriculture, 
dont 70-80 pour cent d’Africains vivent dans les zones rurales et dépendent de 
l'agriculture pour leurs nutritions et moyens de subsistance. Ainsi donc, le 
développement agricole accompagné de l’agroalimentaire offre l'occasion de 
stimuler la croissance et la transformation économique de l'Afrique, en plus de 
soutenir le développement rural et la création d'emplois. 

 
Ressources naturelles et Environnement 
 
La situation actuelle 
 

 Base des ressources naturelles de l'Afrique : 12% des réserves de pétrole du 
monde ; 60% des terres arables non cultivées dans le monde ; 30% des 
ressources minières du monde - or 60%, cobalt 72% et chrome 65% ; plus de 1,1 
million de GWh de capacité hydroélectrique exploitable ; 9.000 MW du potentiel 
géothermique ; 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 60 milliards de 
tonnes de charbon ; 

 Sur le plan de la biodiversité, un quart (1.229 espèces) sur les près de 4.700 
espèces de mammifères de la planète se trouvent en Afrique, y compris environ 
960 espèces en Afrique subsaharienne (ASS) et 137 espèces à Madagascar. La 
pénurie d'eau devient également un obstacle majeur au développement et au 
maintien de la vie (Vision africaine de l'eau 2025). 

 

Les défis  

 
 les ressources forestières et fauniques sont souvent menacées par des pratiques 

d'exploitation non durables et illégales, l'insécurité foncière, l'empiètement par la 
population, et les conflits sur l'utilisation des terres. 

 La dépendance vis-à-vis des produits agricoles et miniers et les fluctuations de 
prix rendent les pays africains vulnérables. Le problème est de savoir comment 
l'Afrique pour transformer ses économies grâce à la valorisation des produits de 
base et à la création d'emplois 

 la vitesse d’épuisement des ressources naturelles est plus rapide que celle du 
renforcement des autres actifs réels sans un gain proportionnel dans la 
croissance des revenus et la réduction de la pauvreté. Alors que la paix et la 
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stabilité des pays sont la caractéristique des pays qui ont été en mesure de gérer 
leurs ressources naturelles de manière judicieuse, l'instabilité et la fragilité des 
États règnent dans les pays pauvres ayant enregistré une gestion médiocre de 
leurs ressources. 

 La garantie de l’exploitation des ressources naturelles tout en protégeant le bien-
être social ou écologique a toujours constitué un énorme défi qui doit être relevé. 

 
Les opportunités 
 

 consolidation des initiatives actuelles : pratiquement tous les pays africains réalisent 
de plus en plus la nécessité d'une gestion durable des ressources naturelles et 
accordent une priorité à ce domaine dans leurs plans de développement. La 
solidarité et l'unité de but observées dans le cadre de l’élaboration d’une position 
commune de l'Afrique sur le changement climatique, qui ont permis à l'Afrique de 
parler d'une seule voix est sans précédent. Cette unité de but pourrait servir de 
plate-forme pour la gestion des ressources naturelles transfrontalières de l'Afrique 
en faveur de ses citoyens. 

 

 La gestion durable des ressources naturelles comme une préoccupation et 
l'ordre du jour mondiaux. La gestion appropriée des ressources naturelles est 
réapparue comme une question d'importance mondiale à l’issue du Sommet de 
la Terre tenu en 1992. Et la mauvaise gestion des ressources naturelles a été 
reconnue comme un facteur de sécurité. Il est donc impératif pour l'Afrique de 
gérer ses ressources de manière durable. 
 

 La diversification comme une priorité de développement de nombreux pays 
riches en ressources. En raison de la non-durabilité de la dépendance vis-à-vis 
des produits de base comme une stratégie de croissance, il convient que les 
pays riches en matières premières diversifient leurs économies. 

 
3.3. Développement politique, gouvernance, paix et sécurité 

 
Les réalitéspolitiquesdu développementdes pays africainsont été fortement marquées 
par la nature mêmede l'État africainetle rôlequ'ila voulu joueràdifférentes époquesde 
l'histoiredu continent. Troisdimensionsdu rôlede l'État africaindans l'élaboration 
desréalités politiques ducontinent ressortent etseraient l'objet del'analysedans cette 
section : 1) le panafricanisme et l'État africain sur la scène mondiale ; 2) le rôlede l'État 
africaindans leprocessus de développement ;et(3) la quête de la bonne gouvernance, la 
paixet la sécurité. 
 
Le Panafricanismeetl'État africainsur la scène mondiale 
 
Contrairement àla création d’un Étatpartout ailleurs, les États africains modernessont en 
grande partie les produitsd’une rencontreplutôtbrutaleetinégaledu continentavec les 
forcescolonialesextérieures. Et malgré lesuccès de la luttecontre le colonialisme 
etl'élimination de l'apartheid grâce au pouvoir rassembleurdu panafricanisme, les 
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intérêts néocoloniauxextérieursont réussi àdéterminerle climat del'intégration 
ducontinentdansl'économie politique mondiale. Les États africains 
indépendantsontessentiellementété des objets, plutôt que des sujetstotalement 
intégrésdu système mondial. L'Afrique adoncdû composer avec la complexité 
dusystème mondialinjustedans lequel elle a été intégrée au moment de l'indépendance, 
aidéeune fois de plusparl'espritdu panafricanisme, bien qu’il soit différent de celuiqui a 
poussé le continent à se libérer du colonialisme. 
 
Dans ses différentes phaseset ses nuances, notamment la Renaissance africaine, le 
panafricanismea été défini commela philosophie la plusambitieuseet inclusive que 
l'Afriquemoderneait produite en intégrant l'appel à l'unité d'action fondée sur la 
convictiond'une histoireet d’un destin communentretous les peuples africainsdu 
continentetde la diaspora. La grande diversitéentre les peupleset les régionsde 
l'Afrique, y compris sa diaspora, est un élément cléde l'identité collectiveafricaine. 
 
Lesdifférents voletsdu panafricanismeont abouti à la création de l'OUAen 1963et se 
sont cristallisésdans les principauxobjectifs de l'organisation décrits à l'articleIIde la 
Chartefondatrice : i) promouvoir l'unitéet la solidarité desÉtats africains ; ii) coordonner 
et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions 
d'existence aux peuples d'Afrique ; iii) défendre leur souveraineté, leur 
intégritéterritoriale et leur indépendance ; iv) éliminer sous toutes ses formes, le 
colonialisme de l'Afrique ;et(v) promouvoir la coopération internationale, en tenant 
dûment compte de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme. Cesnobles objectifsdevaient être atteints grâce à l'harmonisation 
despolitiques des paysafricainsdans tous les domaines importants. On peut dire que, 
dans leurforme institutionnelle, le panafricanismeet la renaissanceafricaineont été 
exprimés d’une façon éclatante dans la création de l'OUAetprécisés dans l'UA qui leur a 
succédé. 
 
Dans le cadrede l'Union africaine ; le Panafricanismene se traduit pas uniquement par 
le gouvernement et les États,il s'agit également des peuples africainsde plus en 
plusreconnus commeétant aucœur de la gouvernanceet du développement. La 
promotion de la participationefficace des citoyensaux processusde politique publique, à 
la responsabilité du gouvernement, à l'ouvertureet à la transparenceà tous les 
niveauxdela gouvernancenationale, régionale et continentaleestde plus en 
plusreconnue commeconditions préalable à latransformation généraledu continent. 
L'UAreconnaît quele panafricanismene peut se réaliser sanspanafricanistes et a, 
depuissa création, cherché àinculquerune culture de non-indifférenceaux violations des 
droitsde l'homme et aux changements anticonstitutionnels degouvernement au sein 
deses États membres. 
 
Bien que le panafricanisme se soit transformé à plusieurs égards, il demeure un projet 
politique durable qui ancre la lutte des peuples africains pour l’égalité, la justice, la 
dignité humaine, l'intégrité et le progrès dans un monde inégal, dans lequel l'Afrique et 
ses habitants continuent d'être maintenus à la périphérie. Un élément clé du nouveau 
panafricanisme vis-à-vis de l'environnement extérieur de l'Afrique est qu'il cherche à 
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modifier la position de l'Afrique dans l'économie politique mondiale, loin de son statut 
historique d’« objet passif » pour devenir un acteur actif et dynamique. À la lumière des 
interactions dialectiques complexes, entre les modalités de la gouvernance mondiale et 
leur impact sur le développement de l'Afrique, la vision à long terme du continent 
incarnée dans l'Agenda 2063, doit nécessairement accorder de l’attention aux questions 
relatives à l'autonomisation de l'Union africaine et lui permettre de parler avec autorité 
pour le continent ; faire le suivi de la réforme des institutions mondiales clés de la 
gouvernance telles que l'ONU, le FMI et la Banque mondiale ; participer de manière 
plus stratégique aux plates-formes des blocs politiques tels que le G8, le G20 et les 
BRIC ; ainsi qu’aux négociations sur les programmes mondiaux tels que le Cycle de 
négociations commerciales de Doha ; les négociations sur le changement climatique et 
l’Agenda de développement post -2015. 
 
Malgréla visibilité croissantede l'UA, notamment à travers safacilitationd'un certain 
nombredepositionsafricaines communessur les questions régionaleset mondialesdepuis 
sa création, lavoix de l'Afrique n’est pas encore suffisamment forte pour se faire 
entendre. En conséquence, la marginalisation du continenta continué, à la foisen ce qui 
concerne la représentationet les processus importants de prise de décisionau sein des 
principales institutionset initiatives mondiales. Cela justifie que des stratégiessoient 
élaborées selon une direction qui doit êtresuiviedans le cadrede l'Agenda 2063pour 
promouvoirles intérêts ducontinentdanscertaines de ces initiatives. 
 
Rôlede l'État africaindansle processus de développement 
 
Surmonter les défis du sous-développement a été une préoccupation prioritaire 
constante pour les États africains après les indépendances. En conséquence, les États 
africains ont, au fil des ans, essayé de jouer un rôle central dans le processus de 
développement. Les efforts de l'État africain visant créer le développement et améliorer 
le bien-être de son peuple n'ont cependant rencontré un grand succès, ce qui explique 
en partie le statut du continent comme l'un des moins avancés de la planète. La 
participation de l'État africain au processus de développement allait des 
expérimentations des politiques d'industrialisation par substitution aux importations, 
soutenues par la planification du développement national dans les années 1960 ; à 
travers une autonomie collective autocentrée dirigée par l’État incarnée notamment 
dans le Plan de Lagos dans les années 1980. Ces approches ont accordé un rôle 
primordial à l’État africain dans le processus de développement, d’où sa tentative de 
jouer à la fois un rôle de concepteur et d'exécuteur dans presque tous les aspects des 
efforts déployés dans le domaine du développement de l’État africain. En fin de compte, 
l'État africain a été débordé et est par conséquent devenu très inefficace. En dépit son 
inefficacité reconnue, le rôle de l'État africain dans le processus de développement n'a 
pas été sérieusement remis en question, jusqu'à l'apparition des programmes 
d’ajustement structurel (PAS) mis en place par les institutions de Bretton Woods (FMI et 
Banque mondiale) au cours des années 1980 et 1990  
 
L’un des pronostics clés sur lesquels s’appuyaient les PAS était que la crise de 
développement de l'Afrique avait en grande partie pour origine l'intervention excessive 
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de l'État africain dans l'économie et le fait que l’implication devait être réduite au strict 
minimum. Avec leur forte logique antigouvernementale, les PAS n'ont pas créé un 
développement notable dans les pays qui les ont adoptés. Par la suite, le rôle de l'État a 
été largement reconnu dans le développement économique et la réduction de la 
pauvreté, notamment l'importance d'établir des institutions gouvernementales qui 
fonctionnent bien, la bonne gouvernance, un leadership responsable, et des 
mécanismes de gouvernance participative. Un consensus s'est dégagé entre les 
différents acteurs selon lesquels en l’absence d’un État efficace, le développement 
économique et social durable n’est pas possible. Celui-ci a été accompagné d'une 
réinvention progressive de l'État africain qui a progressivement toléré l'implication 
d'autres acteurs dans les efforts de développement du continent, notamment la société 
civile et le secteur privé. 
 
Le rôlede l'État africainest de plus en plus considéré comme consistant à offrir 
l’environnementnécessairepermettant auxdiversacteurs de la sociétéde jouer 
efficacementleurs rôles respectifs dans l’élaboration de leurssystèmes politiques. Il n’est 
pas étonnant qu’il y ait eu tant d'intérêt créé parmi les différents acteurssur la nécessité 
defavoriser l'émergence des États développementalistes en Afrique, supervisés par un 
leadership transformateuretvisionnaire, imprégné dela volonté derelever les défis posés 
par l’interdépendance de la démocratieet du développement participatifs en Afrique. 
 
La quête de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité 
 
Les déficits de gouvernance sous la forme de la faiblesse des institutions, un leadership 
n’ayant aucun compte à rendre sur son action, l’étroitesse des espaces politiques et le 
caractère non inclusif des processus démocratiques ont été, depuis de nombreuses 
années, les caractéristiques déterminantes de nombreux pays africains. Ces 
caractéristiques, en même temps que d'autres facteurs endogènes tels que l'origine 
ethnique, combinés à des facteurs exogènes, notamment la guerre froide, ont 
notamment contribué à la volatilité du paysage africain sur le plan de la paix et de la 
sécurité. Le continent a été le théâtre de nombreux conflits interétatiques qui n’ont été 
dépassés tant en fréquence qu’en intensité que par ceux intervenus après la fin de la 
guerre froide. L'accent mis sur la gestion des conflits en Afrique se traduit par le 
détournement des ressources au détriment des impératifs critiques de développement. 
Par exemple, pendant très longtemps, les organisations régionales et sous-régionales 
africaines, l'OUA/UA et les Communautés économiques régionales (CER) ont consacré 
l’essentiel de leurs efforts à la paix et à la sécurité au détriment de la poursuite de leurs 
principaux mandats visant à accélérer l’intégration du continent. De même, 
l'engagement de l'Afrique avec le reste du monde a été généralement dominé par des 
appels à la communauté internationale pour obtenir le financement du coût de ses 
conflits, ainsi par les pressions exercées sur ses dirigeants pour les amener à 
s’engager dans la voie de la bonne gouvernance. Ce sont là autant de considérations 
qui n’ont fait que renforcer la perception de cas désespéré que suscite le continent. 
 
Depuis la fin des années 80, une convergence de forces internes et externes a le signe 
annonciateur de transformations remarquables en Afrique sur le double plan de la 
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gouvernance et des paysages de la paix et de la sécurité. Dans le domaine de la 
gouvernance, il convient de noter qu’en dépit de la persistance d'un certain nombre de 
défis, la majorité des pays africains ont considérablement amélioré la responsabilité 
politique, la prestation des services publics et l'administration. Ils ont également dévolu 
des pouvoirs aux structures locales de gouvernance, et une culture d'élections 
compétitives régulières est en train de s’enraciner progressivement. Par exemple, 
tandis que sur la période 1960-1970 le continent n’a enregistré que 28 élections en 
moyenne, ce sont quelque 65 élections qui s’y sont déroulées au cours de la décennie 
1980-1990 et, entre 2000 et 2005, quelque 41 élections. Et vers 2011, plus de 18 pays 
africains étaient considérés comme des démocraties, contre seulement 4 en 1991. De 
façon plus intéressante, le nombre croissant des élections a été accompagné d'une 
amélioration des processus électoraux. Cette évolution a été à son tour accompagnée 
d'une amélioration de la protection et de la promotion des droits de l'homme, bien que 
des abus subsistent dans certains États. Au niveau continental, des progrès louables 
ont été enregistrés dans l'établissement des normes et des standards sur des questions 
cruciales liées à la gouvernance politique et à la démocratie, la Charte africaine sur la 
démocratie, les élections et la gouvernance étant l'instrument le plus récent adopté sur 
ce plan. Malgré ces progrès louables, de nombreux défis restent à relever, notamment 
en ce qui concerne la lenteur de la mise en œuvre des normes continentales et 
régionales sur la gouvernance ainsi que la récurrence des violences liées aux élections, 
toutes choses qui, pour les surmonter, exigent l’existence d’un leadership politique 
visionnaire et porteur de changements, cette situation devant aller de pair avec la 
participation dynamique des citoyens si l’on tient à la réalisation des nobles idéaux de 
l'Agenda 2063.  
 
Dans le domaine de la paix et de la sécurité, il a été également enregistré dans 
l’ensemble une baisse remarquable du nombre des conflits sur le continent, et ce, 
malgré le caractère insoluble d'un certain nombre de vieux conflits et l'émergence de 
nouveaux dans des régions telles que le Soudan du Sud, la République centrafricaine 
et l’est de la République démocratique du Congo. De manière significative aussi, bien 
que l'Afrique continue à solliciter l'appui de la communauté internationale dans la 
gestion de ses conflits, elle a réussi au cours de ces quinze dernières années, à travers 
l'Union africaine, à mettre en place une Architecture africaine détaillée de la paix et de 
la sécurité (APSA) visant à relever tout l’éventail des défis auxquels se trouve confronté 
le continent dans ce domaine, et ce, de la prévention à travers la gestion et la résolution 
des conflits à la reconstruction et au développement post-conflit. De nombreux aspects 
de l'APSA ne sont pas encore pleinement mis en œuvre, notamment à cause de 
problèmes de financement. Cependant, elle vient en complément de l’Architecture 
africaine de gouvernance (AGA) et, ensemble, elles s’avèrent très prometteuses quant 
à la consolidation d’États africains bien gouvernés, sécurisés et pacifiques, ce qui 
favoriserait l'émergence de l'Afrique envisagée dans l'Agenda 2063.  
 
 
 

3.4. Priorités actuelles de l'Afrique en matière de développement 
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Les priorités actuelles de l’Afrique en matière de développement constituent le 
fondement de toute stratégie et de tout cadre à long terme pour le continent. Elles sont 
inscrites dans les plans à moyen et long terme des États membres, dans les plans 
régionaux des CER et dans les cadres continentaux de l'UA. 
 
Priorités au niveau continental  
 
L'Acte constitutif de l'UA, qui identifie 12 domaines prioritaires, constitue le fondement 
de l'élaboration de cadres continentaux tels que le PIDA, le CAADP, la Vision minière 
africaine, l'Architecture africaine de gouvernance et la Vision africaine de l'eau, entre 
autres. Il ressort de la revue de ces cadres6 les domaines prioritaires continentaux 
suivants : 
 

 Agriculture : alimentation, sécurité alimentaire et développement rural ;  

 Valorisation du capital humain : santé, nutrition, enseignement axé sur la 
science, la technologie et l’innovation ;  

 Développement social : protection sociale, promotion de la femme, des jeunes, 
des gens marginalisés et des plus vulnérables et leur accès, participation aux 
opportunités économiques, sociales et de gouvernance ;  

 Industrialisation : cadre, mécanismes de politique industrielle ; apport de valeur 
ajoutée aux produits agricoles ; contrôle accru des ressources naturelles ; 
secteur manufacturier créateur d’emplois ; établissement de liens entre les 
entreprises et les chaînes de valeur régionales et mondiales ; intensification des 
échanges intra-africains ; industrialisation axée sur la science, la technologie et 
l'innovation ;  

 Intégration : libre circulation des personnes, des biens, des services et des 
capitaux ; union monétaire commune ; interconnectivité des infrastructures 
(réseaux routiers, ferroviaires, maritimes, aériens, téléphoniques, électroniques, 
électriques) ;  

 Gouvernance : gouvernance politique, nations capables, démocratie, droits de 
l’homme, constitutionnalisme et l’état de droit, la justice, et questions 
humanitaires ;  

 Paix et sécurité : force en attente ; mécanismes alternatifs de résolution des 
conflits.  

 
Ces domaines prioritaires devraient au minimum définir les objectifs, les cibles, les 
indicateurs et les stratégies de l'Agenda 2063 au niveau continental. 
 
Priorités au niveau régional  
 
Au niveau régional, le Traité d'Abuja a demandé l’adoption d’une approche d'intégration 
régionale visant à créer la Communauté économique africaine. Dans le but d'accélérer 
le processus d'intégration, la Déclaration de Syrte de 1999 a abouti à la mise en place 
du Programme minimum d'intégration (PMI) qui constitue un dénominateur commun 

                                                        
6
 Revue des cadres continentaux (Projet), Cellule technique chargée de l’Agenda 2063, SPPMERM, Commission de 

l’Union africaine, mai 2063 
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pour toutes les CER, tout en adoptant une approche différenciée permettant à ces 
dernières de se développer à leurs rythmes. Dans les huit (8) secteurs prioritaires du 
PMI : libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ; paix et la 
sécurité ; énergie et infrastructures ; agriculture ; commerce ; industrie ; investissement 
et statistiques, les CER ont élaboré des plans stratégiques qui prennent en compte les 
priorités collectives de développement des États membres à réaliser au niveau régional. 
 
Il ressort de la revue des plans régionaux7 que les CER poursuivent tous les objectifs 
énoncés dans le PMI, mais en mettant l’accent sur différents aspects en fonction des 
conditions régionales. Au-delà des PMI, certaines CER poursuivent d'autres objectifs 
dans des domaines tels que : l'intégration politique, l'intégration économique et 
monétaire, le développement des capacités, l'harmonisation des politiques en matière 
de prestation de services sociaux de base (santé, éducation, protection sociale et 
interconnectivité des réseaux électriques).  
 
Ces priorités des CER inscrites au PMI devront être prises en compte dans le cadre de 
l’Agenda 2063. 
 
Domaines prioritaires au niveau national  
 
Il ressort de la revue des plans à moyen terme8 des États membres les domaines 
prioritaires communs suivants, en fonction de leur fréquence relative : 
 

 la croissance économique inclusive et la création de richesse ;  

 la valorisation du capital humain et la bonne gouvernance, y compris la 
construction d'États capables et la réforme du secteur public ;  

 la création d’emplois ;  

 la protection sociale des pauvres, des gens vulnérables et des personnes 
marginalisées ;  

 l’infrastructure : dans les domaines de l’eau, de l’énergie, des transports, des 
technologies de l'information, de la science et de la technologie et de 
l’innovation, et du développement durable ; et enfin  

 la paix et la sécurité, la culture, le sport et les arts.  
 
Ces domaines prioritaires devraient éclairer l’Agenda 2063 dans la définition des 
objectifs, des indicateurs, des cibles et des stratégies pour les États membres. 
 
 
 
 
Leçons tirées de l'Agenda 2063 
 

                                                        
7
Revue des cadres continentaux (Projet), Cellule technique chargée de l’Agenda 2063, SPPMERM, Commission de 

l’Union africaine, mai 2063 
8
Revue des cadres continentaux (Projet), Cellule technique chargée de l’Agenda 2063, SPPMERM, Commission de 

l’Union africaine, mai 2063 
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Les processus d'examen ont permis d’apporter de précieux éléments d’éclairage sur 
l’Agenda 2063 dont voici quelques exemples : 
 

 Divers domaines prioritaires, dont il est donné un aperçu dans la présente 
section, ressortent aux niveaux continental, régional et national. Chaque 
domaine prioritaire fixe des étapes et des cibles qui doivent être prises en 
compte pour atteindre l'objectif général. Le défi pour l’Agenda 2063 est d'assurer 
une convergence entre ces domaines prioritaires aux niveaux continental, 
régional et national. Les délais d’achèvement des différents cadres et plans 
diffèrent d’un cadre à l’autre et d'un plan à l’autre. Il s’agit, là aussi, d’aborder 
cette question de manière intégrée dans l'Agenda 2063. 

 Les CER sont considérés comme les instruments d’exécution des cadres de l'UA 
et, donc, de l’Agenda 2063, mais les domaines prioritaires qui leur sont propres 
ne correspondent pas nécessairement à ceux que contient le Cadre stratégique 
de l'UA. Étant donné que les préoccupations des CER sont axées sur 
l'intégration, d'autres objectifs fixés dans l'Agenda 2063 sont susceptibles de 
souffrir de conflit de priorité à moins de mettre en place des mécanismes 
spécifiques qui pourraient l’éviter. 

 ll faut prendre conscience tant de l'homogénéité que de la diversité des buts et 
des objectifs de l'Agenda 2063 dans leur conception. L'examen des objectifs de 
la vision et des plans à moyen terme des États membres montre que s’il existe 
des points communs partagés par tous (croissance économique inclusive, 
développement du capital humain), certains domaines sont spécifiques ou 
propres à chaque État membre en ce qu’ils reflètent le contexte et les intérêts 
nationaux propres à cet État membre. À titre d’exemple, les États membres qui 
sortent de guerres civiles et de troubles nationaux voudraient faire de la paix et 
de la stabilité leur objectif ; les pays insulaires pourraient mettre l’accent sur les 
questions liées à la promotion de l’économie bleue tandis que les pays sans 
littoral pourraient s’intéresser aux questions liées à l'intégration régionale dans 
les infrastructures de transport. 

 L’exploitation des ressources naturelles communes, l'industrialisation et le 
tourisme nécessitent une coordination et orientation centrale. Si les États 
membres étaient autorisés à attirer les investisseurs par le biais d’un processus 
concurrentiel, l’Afrique en serait la perdante, car chaque État membre aurait à 
offrir des conditions attrayantes à ses propres frais. L’Agenda 2063 devrait offrir 
un cadre de coordination régional et continental pour garantir des positions 
communes sur les moyens d’attirer les investisseurs. 
 
3.5. Scénarios et tendances 

 
Analyse des avenirs possibles pour l'Afrique  
 
L'analyse des scénarios présentée ci-après résume les conclusions de l'examen des 
voies de développement et des trajectoires de croissance que différents instituts de 
recherche ont publiées pour aider à éclairer l’Agenda 2063 sur les incidences du 
maintien du statu quo ou de l’abstention de toute mesure. Trente-quatre (34) rapports 
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de scénarios, au total, ont été initialement choisis en vue de leur examen. Vingt-deux 
(22) ont été pris en considération et une liste définitive de dix-sept (17) rapports de 
scénarios a fait l’objet d’un examen. Parmi les critères qui ont servi à déterminer cette 
série d’études de scénarios, il y a lieu de citer : i) la cohérence avec la définition de 
scénario : une image et la description d'une voie ; et ii) la couverture et la portée : 
l'Afrique tout entière et non seulement l'Afrique subsaharienne. Tous ces scénarios ont 
été élaborés depuis 2000 couvre une période allant jusqu’à 2020. 
 
Les trois « familles » de scénarios suivantes ressortent de l'analyse comparative de la 
variété d’études qui décrivent les principales orientations générales et divergentes du 
changement envisagé pour l'Afrique (avenirs plausibles) : 
 
1. Scénario de stagnation ou de croissance lente. Ce scénario plutôt pessimiste 

envisage une reproduction des modèles de développement de l'Afrique après la 
libération avec une dépendance de l’extérieur très forte, une faible productivité, une 
innovation limitée et une pauvreté cruelle. Il s'agit d'un scénario de stagnation ou de 
croissance lente ou en dents de scie. Dans ce type de scénario, il n’y aura « ni 
catastrophe majeure ni évolution significative » en ce qui concerne le 
développement du continent africain. Il fait partie des exercices de scénarios qui ont 
dominé au cours des vingt à trente dernières années, période durant laquelle 
l'Afrique a vécu une faible croissance. Ces scénarios se fondent sur la formule des 
avenirs fondés sur l’aide et les ajustements structurels. 
 
Par exemple, le projet Afrique 2050 met en évidence les conséquences d'un tel 
scénario et conclut que « le revenu par habitant devrait augmenter de moins d’un 
pour cent par an et ne serait en 2050 que d'environ 4000 dollars américains (2010 à 
parité de pouvoir d’achat). Compte tenu de la croissance rapide dans le reste du 
monde, le revenu par habitant en Afrique serait tombé à seulement 14 pour cent ou 
un septième de la moyenne mondiale, le plus mauvais taux jamais enregistré. Un 
Africain sur trois, soit quelque 690 millions de personnes, vivrait encore dans la 
pauvreté et la classe moyenne aurait augmenté de seulement 18 pour cent par 
rapport à la population. Sur la scène mondiale, l’Afrique, avec à peine 2% du PIB 
mondial, serait marginalisée. En 2050, l'Afrique compterait encore de nombreux 
pays à faible revenu et peu de pays à revenu élevé. Dans un tel scénario, les 
aspirations des peuples africains partiraient en fumée. 
 

2. Poursuite de la croissance récente. L’Afrique a connu un développement 
économique impressionnant au cours des deux dernières décennies. Grâce à 
l'adoption de réformes démocratiques et économiques à partir des années 1990, la 
croissance économique du continent s’est maintenue en moyenne entre 5 et 10% 
par an. 

 
Ce scénario s’appuie sur l’hypothèse que les taux de croissance économique et 
d'investissement de ces dernières années se poursuivront, que la population active 
continuera de croître, que les prix des matières premières demeureront élevés et que 
les politiques générales d’amélioration des 10 à 15 dernières années seront 
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maintenues. Cependant, aucune mesure soutenue n’a été prise sur le plan d’une 
nouvelle démarche politique, notamment pour remédier à l’absence d’inclusion, à la 
faible croissance de l’emploi, à la réduction non substantielle de la pauvreté et à la 
gestion préjudiciable des ressources naturelles, questions pour lesquels les récents 
taux de croissance économique, ainsi que le manque de croissance de la productivité 
ont fait l’objet de critique. 
 
Selon le projet Afrique 2050, « les quatre pays ayant connu un fort taux de croissance 
au cours des 25 dernières années continuent à converger avec les niveaux de 
croissance ailleurs dans le monde, mais les 30 autres pays non fragiles ne convergent 
pas et les pays fragiles le demeurent. Les revenus par habitant continuent 
d'augmenter de 1,9% par an et vont atteindre plus de 6000 dollars (2010 à parité de 
pouvoir d’achat) en 2050. En réalité, si l’on tient compte de la croissance ailleurs dans 
le monde, le revenu par habitant en Afrique s’écartera encore davantage des taux 
enregistrés en dehors du continent, pour tomber à 20 pour cent de la moyenne 
mondiale en 2050. La croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) 
correspond à la croissance potentielle à long terme de la PTF des économies 
avancées (1 pour cent). La classe moyenne augmenterait, mais ne représenterait 
après 40 ans que seulement 27 pour cent de la population. En conséquence, près 
d'un Africain sur cinq côtoierait encore la pauvreté. Enfin, compte tenu de la 
croissance ailleurs dans le monde, la part de l'Afrique dans le PIB mondial stagnerait à 
environ 3 pour cent. 

 
3. L’Afrique se transforme et s'efforce de réaliser son potentiel. - Ce scénario 

valide les objectifs ambitieux de l'Agenda 2063 énoncés dans les chapitres 2 et 4. 
Bien qu’issus des aspirations des parties prenantes, les hypothèses, les buts et les 
objectifs de l'Agenda 2063 sont semblables à ce que le projet Afrique 2050 appelle 
le Scénario de convergence.  

 
Les tendances majeures mondiales et leur impact probable sur l'Afrique 
 
L’Agenda 2063 est élaboré et sera mis en œuvre au moment où l’Afrique et le monde 
seront en pleine mutation. Les principales causes de ces changements concernent 
différentes forces enracinées en Afrique (endogènes) et en dehors de l'Afrique 
(exogènes). Les moteurs de cette transformation en 2063 seront également différents 
de ceux d'aujourd'hui en raison des dynamiques politiques, démographiques, 
économiques et sociales et des changements d’intérêts et de préoccupations de la 
société. 
 
Cinquante ans, c’est en effet beaucoup pour identifier de manière significative les 
grandes tendances susceptibles d’affecter positivement ou négativement la trajectoire 
et la transformation de la croissance de l’Afrique. Toutefois, d’après les résultats des 
consultations des parties prenantes sur l'Agenda 2063, en termes aussi bien de 
menaces que d’opportunités, combinées avec la revue de la littérature, les grandes 
tendances suivantes ont été identifiées : 
 



60 

 

Démocratisation, promotion et autonomisation de l'individu : 
 
Les progrès sans cesse rapides de la technologie et de l'éducation dans le monde 
produisent des citoyens intelligents, mobiles, connectés, sans frontière et informés sans 
précédent dans l'histoire de l’humanité. Le taux d’intégration à haut débit de TIC en 
Afrique n'était que de 7% en 2010 ; tandis que le nombre moyen d'utilisateurs d'internet 
en Afrique est d'environ 12 sur 100 personnes, avec de grandes variations selon les 
pays. Connecter ceux qui ne le sont pas et l’augmentation rapide de l'économie 
numérique va créer des opportunités considérables de croissance et de transformation 
qui va remodeler le paysage économique et social de l’Afrique. 
 
Les structures de gouvernance démocratique et participative sont en expansion dans 
de nombreuses régions du monde, d'autant plus en Afrique, en réponse à la demande 
de ces citoyens qui à leur tour, crée un environnement propice à ces citoyens pour les 
rendre autonomes et libres pour prouver leur ingéniosité et énergies au service de la 
croissance et de la transformation. En 2063, la part de l'Afrique dans la population 
mondiale âgée de 15 à 29 devrait passer à 28 pour cent (1,2 milliard), offrant ainsi 
davantage de possibilités de croissance et de transformation. 
d

 
Changements climatiques et économie à faible émission de carbone  

 
Le changement climatique a un impact sur le secteur africain qui est censé être grave, 
omniprésent, intersectoriel, à long terme, et dans plusieurs cas, d’impact irréversible. Le 
GIEC estime que la température médiane augmente de 3 °C à 4 °C pour l'Afrique, dont 
une fois et demie supérieure à l'augmentation moyenne globale de 2,0˚ C et 4,5˚ C d'ici 
la fin du siècle, qui, entre autres, obligera les poissons de l'Afrique à émigrer vers 
l'Europe. Il constituera également une menace pour la paix et la sécurité fragile de 
l'Afrique en aggravant le manque d’environnement, provoquant ainsi des déplacements 
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de population, la migration spontanée à grande échelle, l'usurpation de terres et la 
création de réfugiés internationaux. 
 
L'élévation du niveau de la mer, l’augmentation de la fréquence des villes côtières et 
l'érosion des actifs côtiers ont un impact grave sur les principales villes africaines : 
Abidjan, Accra, Alexandrie, Alger, Le Cap, Casablanca, Dakar, Dar es-Salaam, Djibouti, 
Durban, Freetown, Lagos, Libreville, Lomé, Luanda, Maputo, Mombasa, Port-Louis, et 
Tunis. Les petites îles sont particulièrement vulnérables. 
 
Dans l'ensemble, la prévalence et la gravité des événements extrêmes tels que les 
vagues de chaleur et de froid, les tempêtes de poussière, les vents violents, les 
inondations, la sécheresse, les grandes variabilités de précipitations dénaturent le cycle 
des cultures traditionnelles et pourraient réduire la productivité agricole et industrielle 
des matières premières ainsi que les recettes d'exportation, l'augmentation des 
ravageurs et des maladies des plantes et des animaux. 
 
Réduction des ressources naturelles et variations de la demande 
 
Les conséquences de l’épuisement du bois et de la forêt réduisent considérablement 
les gains et augmentent les pertes de marchés traditionnels tandis que l'Afrique 
continue de subir les conséquences sociales et environnementales de cette diminution 
avec la fragilité sans cesse accrue de l'État, la détérioration des systèmes écologiques 
avec ses méfaits sur la fertilité du sol, les flux d'eau et ressources biologiques et de 
graves pénuries de bois de chauffage et de matériaux de construction dans de 
nombreuses parties de l'Afrique. 
 
Bien que la gestion de la rareté et de l'abondance des ressources naturelles puisse 
déterminer le programme de développement, de paix et de sécurité de l'Afrique ; les 
défis et les opportunités de l'Afrique sont, entre autres : 
 

 La pénurie d'eau : la prochaine guerre mondiale de l'eau ? L'épuisement des 
réserves de pétrole et substitution par des énergies renouvelables 

 Les énergies renouvelables et le développement durable : la lutte pour une petite 
parcelle de sol africain 

 Les technologies de traitement des ressources minières - amélioration de 
l'efficacité de l'exploitation des ressources (taux de rendement) et demandes de 
minerais à faible teneur en développement 

 L’exploitation minière présente dans l'Espace/astéroïde - une seule richesse en 
platine, astéroïde de 500 mètres contenant 174 fois la production annuelle 
mondiale de platine et 1,5 fois les réserves mondiales de métaux de qualité 
supérieure. 

 L’économie bleue, y compris l'exploitation minière en haute mer et revendiquant 
le patrimoine maritime. 

 
Démographie et urbanisation 
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Au rythme actuel du taux de croissance, la population de l'Afrique atteindra 2,6 milliards 
en 2063 et sera plus grande que celle de l'Inde ou de la Chine. La population du monde 
développé est vieillissante ; ouvrant ainsi la voie aux économies en développement, en 
Afrique en particulier, avec une population jeune pour combler l’écart. L'Afrique est donc 
le continent le mieux placé pour récolter le dividende démographique dans les années à 
venir en raison de sa population de 1,2 milliard de jeunes en 2063.  
 
L'Afrique détient le taux d'urbanisation le plus élevé (3,23%) du monde avec une 
population urbaine de 400 millions passible de doubler au cours des 20 prochaines 
années pour atteindre 1,5 milliard de personnes. Cependant, environ 61,7 pour cent de 
la population urbaine de l'Afrique vivaient dans des bidonvilles en 2010, taux le plus 
élevé au monde. Les mégapoles africaines d'aujourd'hui, à savoir celles des banlieues 
du Caire et de Lagos avec une population de 19 millions et 15 millions respectivement 
seront suivies des mégapoles à venir dans 50 ans : Gauteng (Johannesburg et 
Tshwane), le Cape Ouest (Cape Town), Luanda, Accra, Khartoum, Dakar, Brazzaville, 
Kinshasa, Addis-Abeba, Maputo, Dar es-Salaam et Nairobi 
 
Nouvelles technologies et Innovation 
 
Au nombre des technologies de pointe susceptibles d'influer sur l'Afrique figurent : 
 

 La biotechnologie agricole - utilise des techniques à base de gènes pour 
améliorer la productivité de l'agriculture, les pratiques de gestion des 
exploitations agricoles produisent plus de variétés résistant à la sécheresse, a 
l'exploitation de l'eau, et aux maladies permettant de minimiser ainsi les coûts 
élevés des produits agrochimiques, des pesticides et de l'eau ; 

 Les systèmes de santé et d'innovation sanitaire - inventer de nouveaux 
médicaments, vaccins, médecine nucléaire, outils de diagnostic, et faire face aux 
maladies émergentes ainsi que pour traiter les maladies incurables. 

 Les énergies renouvelables et nouvelles technologies : tirées par la 
diversification des sources d'énergie, l'augmentation accrue de la demande 
d'énergie résultant de la croissance économique accélérée, des émissions de 
carbone deviendront imposables et réglementées, la sécurité énergétique, 
l'électricité propre et abordable avec des compteurs et réseaux électriques 
intelligents ; 

 
Changements dans l'architecture financière mondiale : Les questions soulevées à 

l'OMC et lors des négociations de libéralisation multilatérale suggèrent des 
changements imminents dans le commerce mondial et les règlements financiers 
susceptibles d’accroitre l'intégration financière - le capital est utilisé de manière 
judicieuse et ces garanties empêchent les arrêts brusques et inversions de flux de 
capitaux. 
 
Transformations au niveau mondial du pouvoir politique et économique 
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L’engagement européen et américain en matière de commerce bilatéral avec l'Afrique : 
la fin des régimes préférentiels pour l'Afrique (AGOA, tout sauf les armes (TSA)), 
remplacés par les accords de partenariat économique (APE), et la fin de l'accord de 
Cotonou) sont autant de possibilités qui ont une incidence sur la trajectoire de 
développement de l'Afrique. La politique d'aide pourrait aussi changer. D’ici 2063, le flux 
d'aide à l'Afrique pourrait baisser à zéro avec la diminution graduelle de l'aide accordée 
à l'Afrique par l’Europe et la baisse de l'écart de revenus entre l'Afrique et l'Europe. 
Pour traiter efficacement ces grandes tendances et les risques potentiels en 
opportunités, l'Afrique doit investir dans la construction de la base de connaissances, 
bien comprendre les changements dramatiques qui s’opèrent constamment et prévoir 
ce qu’il adviendra et mettre en place des politiques et stratégies même si cela devait 
entrainer des coûts d’ordre politique économique et social importants. Il faudrait 
notamment : 
 

 assurer la prévalence de la liberté humaine et de 100 pour cent de 
connectivité tout en faisant face aux nombreux défis sans cesse croissants 
aux structures et processus du gouvernement émanant de l'autonomisation 
de l'individu ; 
 

 promouvoir la science et la technologie de l’Afrique aux frontières du 
changement global ; 
 

 gérer les revenus des ressources naturelles ; lutter contre les flux de 
capitaux illicites et le développement de financements innovants du 
développement tels que les prélèvements sur le transport aérien, les fonds 
souverains, notamment des fonds intergénérationnels sur la base de 
ressources naturelles épuisables ; 
 

 renforcer la biotechnologie dans les génotypes indigènes de la flore et de la 
faune de l'Afrique et veiller à ce que la biotechnologie y compris les 
organismes génétiquement modifiés (OGM) peuvent facilement détruire la 
diversité, la quantité et la qualité des ressources génétiques de l'Afrique ; 
 

 investir massivement dans la transformation et l'expansion de l'industrie 
pharmaceutique africaine, y compris la médecine nucléaire pour libérer 
l'Afrique du fléau des maladies transmissibles ; 
 

 les marchés financiers nationaux et régionaux devraient stimuler la 
mobilisation des ressources et élargir l'accès aux services financiers. 
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CHAPITRE 4 : OBJECTIFS, DOMAINES PRIORITAIRES ET STRATÉGIES DE  
L’AGENDA 2063 : 

 
De l’analyse de la dynamique du développement de l’Afrique (aux plans économique, 
social, politique et des ressources naturelles), et des scénarios et tendances présentés 
dans le précédent chapitre, il ressort que l’Afrique fait face à un certain nombre de défis. 
Cependant, en même temps, le continent a de grandes opportunités et potentiels pour 
relever ces défis et réaliser de façon accélérée la croissance économique et la 
transformation sociale ettechnologique. 
 
Le chapitre place la vision courageuse, ambitieuse et à long terme de l’Afrique, telle que 
définie au Chapitre 2, dans le contexte de ces défis etopportunités, dans l’optique de 
développer un Agenda de l’action, avec un ensemble clair d’objectifs, de priorités et de 
stratégies réalisables et mesurables. 
 
Si l’Agenda 2063 se veut un cadre global, sa mise en œuvre nécessitera des actions 
spécifiques au niveau de chaque pays, du fait que les pays sont à différents niveaux de 
développement, et partant ont des priorités différentes.Au niveau continentall’Union 
africaine continuera de porter l’Agenda de l’intégration. 
 
Les objectifs, priorités et stratégies de l’Agenda 2063 présentés dans ce chapitre 
devraient de ce point de vue, être considérés comme les objectifs de développement de 
l’Afrique ou les « OMDde l’Afrique », sur la base desquels devront donc être pris les 
engagements politiques et financiers. 
 
4.1 Fondement de l’Agenda 2063 
 
L’Agenda 2063, tel que présenté dans le diagramme ci-dessous se fonde sur l’Acte 
constitutif, la Vision de l’Union africaine, la Déclaration solennelle du Cinquantième 
Anniversaire et les aspirations des peuples africains. Il s’appuie également sur les 
priorités nationales, régionales et continentales qui sont reflétées dans ces plans et 
cadres. 
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L’Agenda 2063 est conçu comme un cadre global qui sera mis en œuvre de manière 
progressive sur la base deplans décennaux. 
 

 À court terme, l’accent sera mis sur la mise en œuvre accélérée des cadres 
continentaux clés qui ont été adoptés et de l’Agenda de l’intégration ; 

 en outre, les pays africains accélèreront l’intégration dans leurs législations 
des cadres juridiques, protocoles et instruments similaires pertinents. 

 
Une telle approche sera une force pour des progrès à long terme et sous-tendra de 
manière concrète la dynamique de mobilisation des citoyens ordinaires autour de 
l’Agenda 2063, alors perçue comme une initiativeviable. 
Si les responsabilités des divers acteurs aux niveaux national, régional et continental 
sont différenciées en ce qui concerne la réalisation de l’Agenda 2063, il n’en est pas 
des objectifs, des priorités et des stratégies. Cependant, les résultats à atteindre au titre 
de chaque objectif aux niveaux national et régional ou continental ont été différenciés 
en rapport avec les responsabilités différenciées. Ces résultats figurent en annexes 1 et 
2. 
 
Ces objectifs, domaines prioritaires et stratégies appellent un certain nombre de 
considérations importantes : 
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 compte de leurs richesses en ressources différentes, de leurs expériences 
de développement et pour des raisons de géographie, les pays africains 
auront des trajectoires de développement différentes dans le présent et 
dans le futur.Il appartiendra à chaque pays et région de définir l’ensemble 
de politiques et stratégies pour atteindre de façon optimale les objectifs 
etles étapes fixés. Et à cet égard, il sera important de mettre en place des 
systèmes efficaces de suivi et un processus d’apprentissage mutuel ; et 

 les responsabilités seront différenciées entre les États membres, les 
organismes régionaux et continentaux en ce qui concerne la réalisation de 
ces objectifs et étapes. Ces responsabilités devront être précisées afin 
d’assurer la cohérenceet l’unité d’action. 

 
4.2 Objectifs, domaines prioritaires et stratégies 
 
Les objectifs de l’Agenda 2063 sont liés auxaspirations et sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. Ilssont davantage développés avec les stratégies assorties, dans 
les pages qui suivent. 
 
Un ensemble de 18 objectifs a été identifié sur la base des sept aspirations des peuples 
africains, de la Vision de l’Union africaine et de la Déclaration solennelle de l’Union 
africaine. Ces objectifs tiennent également des objectifs et des domaines prioritaires 
contenus dans la position africaine sur les OMD post -2015 et dans le Rapport du Panel 
de haut niveau des Nations Unies sur l’Agenda de développement post -2015. Dans 
l’ensemble, les stratégies reflètent les stratégies continues dans les plans 
nationaux/régionaux, les cadres continentaux, les rapports économiques CEA/Union 
africaine sur l’Afrique (1), le Rapport 2014 sur la transformation de l’Afrique et la 
Vision 2050 de l’Afrique pour les domaines prioritaires. 
 
TABLEAU 1 : ASPIRATIONS ET OBJECTIFS DE L’AGENDA 2063  
 

Aspirations objectifs 

une Afrique prospère basée 
sur une croissance inclusive 
et un développement 
durable 

1. Niveau de vie élevé, qualité de vie et bien-être pour tous les citoyens 
2. Citoyens bien éduqués, et une révolution des compétences sous-tendue 

par la science, la technologie et l’innovation 
3. Des citoyens bien nourris et en bonne santé 
4. Des habitats modernes et vivables 
5. Économies transformées et emplois créés 
6. Une agriculture moderne pour une plus grande production, productivité et 

valorisation. 
7. Des économies et des communautés dans un environnement viable et 

résilientes au changement climatique 
 

une Afrique intégrée, 
politiquement unie et fondée 
sur les idéaux du 
Panafricanisme 

8. États-Unis d’Afrique (Fédération ou confédération) 
9. Infrastructures transafricaines modernes 
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• Une Afrique de bonne 
gouvernance, de 
démocratie, de respect des 
droits de l'homme, de 
justice et d’État de droit ; 

 

10.  Les Valeurs et pratiques démocratiques, les principes universels de droits 
de l'homme, de justice et d’État de droit sont ancrés. 

11. Des institutions capables et un leadership transformatif à tous les niveaux 
 

une Afrique en paix et en 
sécurité 

12. La paix et la stabilité sont réalisées 

une Afrique d’identité 
culturelle forte, de valeurs et 
d’éthique 

13. Panafricanisme fortement ancré. 
14. Larenaissance culturelle africaine est prééminente 
 

une Afrique dont le 
développement est assuré 
par les peuples, puisant 
dans le potentiel des jeunes 
et des femmes 

15. égalité entière entre les hommes et les femmes dans tous domaines de la 
vie 

16. Une jeunesse engagée et autonomisée 
 

une Afrique, acteur et 
partenaire fort,et influent 
dans le monde 

17. Une Afrique, partenaire majeur dans les affaires du monde et dans la 
coexistence pacifique. 

18. Une Afrique non plus dépendante de l’aide et une Afrique qui s’assume 
pleinement et finance son propre développement. 

 

 
Objectif 1 :Un niveau de vie, une qualité de vie et un bien-être élevés pour tous 
les citoyens. 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devront mettre en œuvre les priorités et 
lesstratégies indicatives suivantes : 
 

 Accroître les revenus et créer des emplois décents pour les adultes en âge de 
travailler 

 Éliminer la pauvreté et la faim et la malnutrition ; et 

 La sécurité sociale abordable et la protection pour tous. 
 

DOMAINES PRIORITAIRES Stratégies indicatives  

Accroître les revenus et créer 
des emplois décents pour les 
adultes en âge de travailler 
 

 
 Élaborer ou mettre en œuvre des politiques macro-économiques et des 

politiques sectorielles prudentes pour une croissance tirée par un secteur 
privé compétitif 

 Développer les capacités de production de l’économie par des programmes 
d’investissement ciblés 

 Élaborer ou mettre en œuvre des politiques pour renforcer les capacités 
d’entreprise/d’affaires du secteur informel, y compris l’amélioration de la 
productivité 

 Mettre en place et promouvoir des politiques d’emploi et favoriser les 
transitions de la petite à la moyenne et à la grande entreprise 

 Promouvoir la diversification des économies africaines à forte intensité de 
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main d’œuvre 
 Préparer les migrants ruraux à l’entrée sur le marché du travail urbain grâce 

à l’éducation et à la santé 
 Promouvoir des politiques pour absorber la main d’œuvre rurale dans 

desactivitésproductivesnon agricoles 
 Améliorer laproductivité des travailleurs dans le secteur informel. 
 Faciliter l’entrée des femmes dans des emplois à forte productivité et 

assurer l’égalité des chances d’emploi. 
 Doter les jeunes des compétences qui répondent aux besoins du marché du 

travail grâce à la formation professionnelle, à la formation en cours d’emploi 
et à l’apprentissage 

 Accroître l’accès du secteur informel, et des petites et des moyennes 
entreprises au financement, aux intrants et aux marchés 

 Mettre en place des programmes d’emploi durable pour les jeunes fondés 
sur les compétences ou résultats 
 

Éliminer la pauvreté, et la faim 
et la malnutrition 

 Mettre en place des politiques et des programmes pour un accès égal aux 
ressources pour l’émancipation de la personne, pour l’alimentation et la 
nutrition 

 Mettre pleinement en œuvre la nouvelle Initiative de l’Afrique pour 
l’élimination du rachitisme « ARISE » - 2025 

 Promouvoir des politiques de développement rural inclusif et d’émancipation 
de la personne en milieu rural 

 Promouvoir des politiques quifavorisent l’accès à une alimentation 
abordable et de qualitépour tous 

 Élaborer et mettre en œuvre des programmes de nutrition, en particulier 
pour les pauvres, les femmes, les enfants et les groupes marginalisés 

 Mettre en place des programmes de formation et autres pour le 
développementdes pauvres et des groupes marginalisés. 

Assurer de façondurable et à 
des coûts abordables l’accès 
au minimum vital de qualité 

 Élaborer et mettre en œuvre le cadreréglementaire, développer les 
infrastructures, renforcer la capacité des citoyens afin d’assurer 
l’accèsabordable au minimum vital de qualité : eau, assainissement, 
électricité, transport, téléphone et services Internet 

 Développer la capacité à gérer la transition des pôles ruraux de croissance 
aux pôles urbains de croissance (conception et aménagement urbains) 

 Élaborer des politiques et programmesde logements abordables, y compris 
le financement, et d’élimination des taudis 

 Sécurité sociale abordable 
etprotection pour tous 

 Élaborer et mettre en œuvre une politique nationale de sécurité sociale et 
de protection sociale, en particulier pour les groupes vulnérables, les 
groupes marginalisés, les femmes et les jeunes 

 Développer les capacités institutionnelles ethumaines pour la mise en 
œuvre des politiques de sécuritéet de protection sociales 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques pour la protection et la prise en 
charge des personnes âgées 

 Promouvoir l’entrepreneuriat social à tous les niveaux 
 Assurer le financement durable des programmes de protection sociale 
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Objectifs 2 : Des citoyens bien éduqués, et une révolution des compétences 
sous-tendue par la science, la technologie et l’innovation 
 
Pour réaliser cet objectif, l’Afrique devra mettre en œuvre les priorités et stratégies 
indicatives suivantes : 
 

 Des citoyens éduqués, créatifs et résilientspour une société et une communauté 
fondées sur la connaissance 

 Des compétences du 21ème siècle pour un environnementmondial de 
concurrence. 
 

Domaines prioritaires Stratégies indicatives 

Des citoyens éduqués, créatifs 
et résilients pour unesociété et 
une communauté fondées sur 
la connaissance 

 Développer les moyens d’enseignement dans les écoles primaires et 
secondaires, en mettant un accent particuliersur la science, la technologie et 
les mathématiques. 

 Renforcer l’accès à une éducation de base de qualité de la petite enfance, en 
particulier les enfants des zones rurales et les enfants vulnérables 

 Accroître le nombre d’enseignants qualifiés à tous les niveaux en améliorant 
la capacité de formation eten renforçant les mesures incitatives en faveur des 
enseignants, afin de les doter des connaissances, compétences, aptitudes 
nécessaires etleur donner la motivation d’enseigner 

 Élaborer et adopter des programmes d’enseignement à tous les niveauxde 
l’éducation, quifavorisent l’autosuffisance, la créativité, l’entrepreneuriat et le 
civisme 

 Améliorer l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation,y compris 
l’éducation abordable et de qualité, en particulier de la petite enfance 
etdesfilles à tous les niveauxde l’éducation 

  Promouvoir l’enseignement dela science, des mathématiques etde la 
technologie en tant que facteur majeur d’industrialisation et deprospérité 
économique 

 Accélérer la ratification et la mise en œuvre des conventions continentales et 
régionales pour la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires. 

 Élaborer des mécanismes alternatifs pour la mobilisation de ressources 
financièrespour l’éducation pour compléter le financement du gouvernement. 

 Créer une Agence continentale d’homologation et de suivi des normes de 
qualité sur le continent. 

Des compétences du 
21èmesiècle pour un 
environnement mondial de 
concurrence 

 Créer un pool de centres TVET de qualité en Afrique et promouvoir les 
systèmes nationaux TVET qui tiennent compte du marché du travail et des 
tendances économiques mondiales. 

 Renforcer les capacités de recherche des universités africaines et élaborer 
des programmes d’enseignement universitaire supérieur de qualité pour 
promouvoir la recherche et la production du savoir. 

 Promouvoir l’Université panafricaineen tant que modèled’université africaine 
d’excellenceet créer un réseau continental de centres d’excellence. 

 Créer des laboratoires de recherche modernes en informatique, ingénierie, 



70 

 

science de la vie, technologie etinnovation 
 Renforcer les capacités humaines pour les programmes de science, de 

technologie et d’innovationau niveau tertiaire de l’éducation 

 
Objectif 3 : Des citoyens bien nourris et en bonne santé 
 
Pour atteindre cet objectif, l’Afrique devra mettre en œuvre les priorités et les stratégies 
indicatives suivantes : 
 

 Longévité, qualité de vie et santédes citoyens 

 Statut nutritionnel des citoyens acceptable par rapport aux normes 
internationales. 
 

Domaines prioritaires Stratégies indicatives 

 Longévité, qualité de 
vie et santédes 
citoyens 

 

 
 Accroître l’accès aux soins et services de santé abordables etde qualité 
 Élaborer et mettre en œuvre desprogrammes de lutte contre les maladies 

transmissibles et les maladies non transmissibles 
 Développer les capacités humaines du secteur de la santé 
 Promouvoir des politiques pour le financement durable du secteur de la santé 
 

Statut nutritionnel des citoyens 
acceptable selon les normes 
internationales  

 Promouvoir des politiques qui renforceront l’accès à des régimes alimentaires 
équilibrés 

 Promouvoir des programmes d’interventionet de surveillance nutritionnelles  

 
Objectif 4 :des habitats modernes et vivables 
 
Pour réaliser cet objectif, les pays africains devront mettre en œuvre les priorités et les 
stratégies indicatives suivantes. 
 

 La modernisation des établissements humains 

 La disponibilité accruede logements 

 Accès abordable et durable de chaque citoyen au minimum vital de qualité. 
 

Domaines prioritaires  Stratégies indicatives 

La modernisation des 
établissements humains. 
 

 Élaborer une politique nationale des établissements humains pour le 21ème 
siècle et au-delà 

 Élaborer des politiques/réglementations et partenariats pour la création de 
villes intelligentes viables 

 Faciliter la création en ville de systèmesde transit de masse grâce aux 
mécanismes de financement public, privé et autres 

 Élaborer et mettre en œuvre des programmes d’élimination des taudis, y 
compris la disponibilité de financement pour les particuliers 

 Assurer l’accès au financement pour la reconstruction des habitations dans 
les zones rurales 
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 Renforcer les capacités humaines pour le développement des établissements 
humains. 

 

Disponibilité accrue des 
logements 

 Élaborer une politique nationale de logement 
 Faciliter le développementdes institutions d’hypothèques immobilier 
 Faciliter la création desociétés immobilières 
 Promouvoir l’utilisation du marché immobilier pour la création de logements. 

Accès abordable et durable de 
chaquecitoyen au minimum 
vital de qualité  

 Accroître et améliorer l’accès aux services d’approvisionnement en eau et 
aux services d’assainissement 

 Assurer l’accès abordable et durable à l’énergie et électricité pour tous les 
ménages 

 Faciliter l’accès abordable au transport urbain et au transportrural 
 Promouvoir des politiques pour assurer l’accès Internet pour tous. 

 
Objectif 5 : Des économies transformées et des emplois 

 
Pour réaliser cet objectif, les pays africains devront mettre en œuvre les stratégies 
indicatives et les domaines prioritaires suivants : 
 

 Croissance économique accélérée et inclusive et stabilité macro-économique ; 

 Production manufacturière accélérée, créatrice d’emplois décents ; 

 Opportunités de passer du chômage, des emplois du secteur vulnérable et 
informel à l’augmentation des emplois du secteur formel ; 

 Appropriation élargie, contrôle et valeur ajoutée (contenu local dans des 
industries extractives) ; 

 Économie diversifiée pour une résilience accrue aux chocs économiques 
externes ; 

 Développement de l’économie axée sur la science, la technologie et l’innovation. 
 

Domaine prioritaire Stratégies indicatives 

Croissance économique 
accélérée et inclusive et 
stabilité macro-économique 

 Mettre en place des politiques pour augmenter l’épargne et les taux 
d’investissements pour le développement accéléré : macro stabilité, systèmes 
et institutions financières et marchés efficients, y compris la gestion efficace 
et l’utilisation stratégique des revenus des ressources, rentabilité du secteur 
privé ; 

 Améliorer l’environnement des affaires, rationaliser (minimiser les règlements 
et encourager le développement de l’entrepreneuriat et la croissance) ; 

 Promouvoir le commerce inter/intrarégional comme moyen de la croissance ; 
 Mettre en place des infrastructures pour soutenir la transformation 

économique ; 
 Renforcer les capacités humaines pour la transformation économique. 

Production manufacturière 
accélérée : créateur 
d’emplois décents 

 Créer un environnement propice à la croissance et au développement du 
secteur manufacturier ; 

 Renforcer les capacités des petites et moyennes industries liées aux chaines 
de valeur régionales, continentales et mondiales ; 

 Formuler et mettre en œuvre des programmes pour réduire le coût des 
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facteurs de production (énergie et électricité, eau, transport) pour la 
production compétitive ; 

 Investir dans la recherche et développement sur la transformation des 
produits manufactures ; 

 Investir dans la science, la technologie et l’innovation ou les compétences 
pour la production et les secteurs des mines et des services ; 

 Stimuler l’adoption de méthodes de travail modernes pour améliorer la 
productivité ; 

 Appliquer des politiques de stimulation du commerce interafricain (BIAT). 

Opportunités de passer du 
chômage, des emplois du 
secteur informel et vulnérable 
à l’augmentation des emplois 
du secteur formel 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques pour promouvoir les capacités de 
croissance industrielle du secteur informel, y compris l’amélioration de la 
productivité ; 

 Mettre en place et promouvoir des politiques pour des transitions créant 
l’emploi entre les petites, moyennes et grandes entreprises ; 

 Promouvoir la diversification à forte intensité de main-d’œuvre des économies 
africaines ; 

 Préparer les migrants ruraux à entrer dans le marché du travail urbain par 
l’éducation et la santé ; 

 Promouvoir les politiques pour absorber la main-d’œuvre rurale dans les 
activités productives non agricoles ; 

 Améliorer la productivité du travailleur dans le secteur informel ; 
 Faciliter l’entrée des femmes dans les emplois de haute productivité et leur 

donner les mêmes chances pour l’emploi ; 
 Fournir aux jeunes les compétences qui répondent au marché du travail par 

la formation professionnelle, la formation en cours d’emploi et 
l’apprentissage ; 

 Améliorer l’accès au financement aux intrants et aux marchés pour le secteur 
informel, les petites et moyennes entreprises ; 

 Fournir des compétences/mettre en œuvre des programmes d’emploi durable 
basés sur les résultats pour les jeunes. 

Appropriation élargie, 
contrôle et valeur ajoutée 
(contenu local) dans les 
industries extractives 

 Améliorer le niveau/qualité des données nationales sur les ressources 
potentielles ; 

 Introduire des régimes fiscaux novateurs/système d’octroi de licences 
adaptés aux circonstances économiques et contribuer à la maximisation des 
ressources ; 

 Renforcer les capacités nationales pour la négociation des contrats ; 
 Élaborer et mettre en œuvre des lois et des règlements pour promouvoir les 

entreprises à contenu local en amont et en aval et les entreprises 
secondaires ; 

 Promouvoir l’établissement de listes locales des sociétés pétrolières, minières 
et gazières ; 

 Mettre en place des lois et politiques pour promouvoir les petites compagnies 
minières et artisanales dans des domaines tels que l’infrastructure, la 
technologie, le financement, les fonds de roulement et les marchés ; 

 Promouvoir et mettre l’accent sur l’enseignement professionnel et technique 
pour produire la capacité humaine pour l’industrie extractive ; 
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 Promouvoir des politiques pour obtenir et gérer une plus grande part des 
revenus des industries extractives. 

Économies diversifiées pour 
une résilience accrue aux 
chocs économiques 

 Élaborer et mettre en œuvre des plans de diversification économique à long 
terme (y compris le tourisme, l’économie bleue, les connaissances tirées par 
les produits et les services) dans le cadre de la transformation structurelle de 
l’économie ; 

 Élaborer et mettre en place des systèmes d’alerte rapide pour les chocs 
économiques ; 

 Mettre en place des capacités pour prendre des contre-mesures cycliques en 
vue d’atténuer les effets des fluctuations économiques ; 

 Pour les petits États insulaires : 
 Adopter des politiques et mesures d’incitation et un environnement 

réglementaire positif pour la création de nouvelles industries avec des plates-
formes basées sur (i) des applications dans les eaux profondes des océans ; 
(ii) énergie éolienne en mer ; (iii) énergie houlomotrice ; (iv) hydrocarbure 
marine et exploration et exploitation minière ; (v) biotechnologie marine ; (vi) 
développement de l’aquaculture au large ; 

 Développer les compétences des plates-formes technologiques pour les 
industries de l’économie bleue. 

Le développement 
économique est tiré par la 
science, la technologie et 
l’innovation 

 Mettre en place des politiques et stratégies nationales de recherche-
développement, y compris des plans pour la science, la technologie et 
l’innovation à court et à moyen termes ; 

 Mettre en place d’excellentes infrastructures pour la science, la technologie et 
l’innovation pour la production, les connaissances de transformation 
extractives tirées par les produits/services ; 

 Développer les capacités humaines pour la science, la technologie et 
l’innovation ; 

 Créer un environnement propice à la science, la technologie et la culture de 
l’innovation axée sur l’entrepreneuriat ; 

 Renforcer la propriété intellectuelle et les systèmes de régulation ; 
 Mettre en place des mesures d’incitation-impôts, environnement 

réglementaire pour encourager l’investissement du secteur privé dans la 
science, la technologie pour le développement. 

 
Objectif 6 :Une agriculture moderne pour accroître la production, la productivité 
et la valeur ajoutée. 
 
Pour atteindre cet objectif, l’Afrique devra tenir des stratégies indicatives et des 
domaines prioritaires suivants : 
 

 Augmentation de la production agricole ; 

 Augmentation de la productivité agricole. 
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Domaine prioritaire Stratégies indicatives 

Augmentation de la 
production agricole 

 Mettre en œuvre pleinement les programmes de science pour l’agriculture et 
produire et diffuser le savoir et les technologies requises pour doubler la 
productivité totale de l’agriculture d’ici 2025 ; 

 Améliorer les institutions agricoles en termes de capacités pour mettre en 
œuvre d’une manière efficace et efficience les plans agricoles et améliorer la 
qualité des politiques appuyées par des preuves ; 

 Améliorer la qualité des données agricoles et soutenir la planification du 
secteur et créer des mécanismes de suivi et d’établissement de rapports sur 
la performance du secteur agricole ; 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques pour l’évaluation précise des 
ressources naturelles requises dans la production agricole, terre, main-
d’œuvre, eau et capital pour assurer leur utilisation optimale/combinaison 
dans le processus de la production ; 

 Faciliter la création de bourses de produits agricoles ; 
 Faciliter la mobilisation des ressources pour l’investissement et le fonds de 

roulement. 

Augmentation de la 
productivité agricole 

 Promouvoir les politiques qui fournissent les compétences, les connaissances 
et des technologies nécessaires pour l’augmentation de la productivité ; 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques pour la création des agro-
industries pour les marchés nationaux, régionaux et mondiaux ; 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques pour l’évaluation précise des 
ressources naturelles requises dans la production agricole, main-d’œuvre, 
eau et capital pour assurer leur usage optimum/combinaison dans le 
processus de la production ; 

 Promouvoir des politiques qui contribuaient à l’augmentation de la valeur 
ajoutée dans le secteur agricole par l’investissement dans la transformation 
des produits agricoles et dans les infrastructures (irrigation, routes d’accès) ; 

 Promouvoir les politiques qui assureront un meilleur fonctionnement des 
marchés de l’alimentation et de l’agriculture, y compris des coûts plus bas de 
la participation des marchés et de l’amélioration de l’accès aux marchés 
régionaux, continentaux et mondiaux ; 

 Tirer effectivement part de l’émergence et du développement d’un secteur 
dynamique de petites, moyennes et grandes coentreprises de transformation 
des produits alimentaires et des agro-industries qui attirent un groupe de 
jeunes et de femmes africaines qualifiées et d’entrepreneurs hommes dans 
ces chaines de valeur. 

 
Objectif 7 : Des économies et des communautés écologiquement viables et 
résistantes aux changements climatiques 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devront tenir compte des stratégies 
indicatives et des domaines prioritaires suivants : 
 

 Les sociétés produisent et consomment des biens et services d’une manière 
durable ; 
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 La biodiversité, y compris les forêts, les ressources génétiques, les terres, les 
écosystèmes côtiers et marins conservés et utilisés d’une manière durable ; 

 La sécurité de l’eau pour l’usage domestique, agricole et industriel assurée ; 

 Les systèmes à faible émission de carbone résilients aux changements 
climatiques en place et diminuant considérablement la vulnérabilité et les effets 
des catastrophes naturelles ; 

 L’énergie renouvelable (éolienne, solaire, hydraulique, biologique et 
géothermale) comme principale source d’énergie pour les ménages, les 
industriels et les organisations. 
 

Domaines prioritaires Stratégies indicatives 

Les sociétés produisent et 
consomment des biens et 
services d’une manière 
durable 

 Élaborer et mettre en œuvre des politiques et normes, notamment des lois et 
des règlements sur l’environnement, les achats verts pour les pratiques de 
production et de consommation durable ; 

 Promouvoir les modèles de production durables et les modes de vie de 
consommation par une plus grande sensibilisation et le développement des 
connaissances ; 

 Mettre en place des mécanismes au niveau de la communauté/créer des 
plates-formes pour le partage d’expériences et de savoir-faire pour la 
sensibilisation à l’environnement ; 

 Mettre en place/en œuvre des systèmes de certification durables ; 
 Renforcer les capacités nationales pour les statistiques sur l’environnement et 

mettre en place de nouveaux cours/technologies dans les instituts 
universitaires sur l’environnement ; 

 Mettre en place/en œuvre des cadres réglementaires durables ; 
 Intégrer le Protocole de Kyoto ; 
 Intégrer la Convention de Stockholm sur les polluants biologiques persistants ; 
 Intégrer le Protocole de Montréal sur les substances d’appauvrissement de la 

couche d’ozone. 

La biodiversité, y compris les 
forêts, les ressources 
génétiques, les écosystèmes 
terrestres, côtiers et marins 
conservés et utilisés d’une 
manière durable 

 Mettre en place des politiques/cadres réglementaires qui (i) favorisent la 
génération/conservation de la biodiversité, le reboisement, l’écosystème main ; 
et (ii) réduisent la dépendance vis-à-vis de la population des espèces et des 
écosystèmes menacés ; 

 Intégrer les dimensions, processus et résultats de la biodiversité dans les 
systèmes de comptabilité nationale ; 

 Renforcer les capacités effectives pour la conservation de la biodiversité, y 
compris la gestion des parcs nationaux et des zones protégées ; 

 Mettre en place des systèmes de gestion efficace des ressources naturelles 
aux niveaux communautaire et national, y compris la redynamisation de la 
gestion des biens communs ; 

 Mettre en place des pratiques durables de gestion de la terre, y compris les 
droits et les institutions viables des biens pour assurer la sécurité du régime 
foncier ; 

 Pour les petits États insulaires : 
- Créer des zones marines protégées représentatives pour la résilience, la 

durabilité et la conservation de la biodiversité aquatique ; 
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- Créer une banque des ressources marines génétiques pour restaurer les 
écosystèmes dégradés et les espèces vulnérables et menacées. 

Sécurité de l’eau pour 
l’usage domestique agricole 
et industriel assuré 

 Mettre en place des cadres nationaux dans le contexte de la gestion intégrée 
des ressources d’eau (IWRM)pour la collecte, la distribution et l’usage efficaces 
de l’eau ; 

 Promouvoir et soutenir la mise en place et en œuvre de cadres pour la gestion 
des bassins graphiques régionaux. 

Systèmes à faible émission 
de carbone résilients aux 
changements climatiques en 
place et diminuant 
considérablement la 
vulnérabilité et les effets des 
catastrophes naturelles 

 Mettre en place/en œuvre des politiques/règlements pour les systèmes à faible 
émulsion de carbone ; 

 Intégrer la résilience aux changements climatiques dans la planification, la 
budgétisation et le suivi des résultats et des processus de développement ; 

 Mener la recherche sur le changement climatique, y compris la détection et 
l’attribution ; 

 Promouvoir/soutenir l’agriculture intelligente face aux changements 
climatiques, y compris celle du CAADP ; 

 Promouvoir les pratiques de résilience aux changements climatiques dans les 
systèmes de gestion intégrée des écosystèmes côtiers et marins ; 

 Promouvoir la mise en place des systèmes de transit du faible taux de carbone 
de l’énergie efficace ; 

 Promouvoir/soutenir les politiques et les programmes de réduction des risques 
de catastrophes, de réaction d’urgence et de résilience aux changements 
climatiques ; 

 Intégrer la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques. 

Énergie renouvelable 
(éolienne, solaire, biologique, 
hydraulique et géothermal) 
comme principale source 
d’énergie pour les ménages, 
les industriels et les 
organisations 

 élaborer et mettre en œuvre des politiques, stratégies et règlements pour 
promouvoir la croissance durable du secteur de l’énergie ; 

 Promouvoir le développement et la diffusion des technologies efficientes de 
l’énergie et l’utilisation des sources d’énergie propres ; 

 Assurer le financement pour l’éducation, l’adoption et l’utilisation des 
technologies de l’énergie renouvelable. 

 
Objectif 8 : États-Unis d’Afrique (Fédération ou Confédération) 
 
Pour réaliser cet objectif, les pays africains devront tenir des stratégies et des domaines 
prioritaires suivants : 
 

 Institutions de transition et cadres pour les États-Unis d’Afrique sont mis en 
place ; 

 Infrastructures excellentes sillonnent l’Afrique. 
 

Domaines prioritaires Stratégies indicatives 

Institutions de transition et 
cadres pour les États-Unis 
d’Afrique sont mis en place 

 Ratifier/adopter les traités et protocoles relatifs à la création de zones de libre-
échange continentales, d’unions douanières, de marché commun et d’Union 
monétaire ; 

 Réviser la constitution et les lois nationales compte tenu des protocoles et 
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traités adoptés ; 
 Entreprendre les processus juridiques et administratives requis pour 

l’intégration ; 
 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication pour l’intégration 

des processus. 

Infrastructures excellentes 
sillonnent l’Afrique 

 Ratifier/adopter les traités/protocoles relatifs à la promotion du commerce intra-
africain ; 

 Harmoniser les traités avec les lois/règlements nationaux ; 
 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’expansion du commerce intra-

africain ; 
 Assurer le financement du commerce intra-africain. 

 
Objectif 9 :Enracinement des valeurs démocratiques, des principes universels 
des droits de l’homme, de la justice et de l’État de droit 
 
Pour réaliser cet objectif, les pays devront tenir compte des stratégies indicatives et des 
domaines prioritaires suivants : 
 

 Les valeurs et les pratiques démocratiques sont la norme ; 

 Le respect des droits de l’homme et de la justice est accepté par tous. 
 

Domaines prioritaires Stratégies indicatives 

Les valeurs et les pratiques 
démocratiques sont la norme 

 Réviser/adopter les lois/institutions nationales pour refléter les normes 
continentales tel que contenu dans la Charte africaine de la démocratie des 
élections et de la gouvernance et les autres instruments régionaux, 
continentaux relatifs à l’élimination de l’impunité, le népotisme et la corruption ; 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication sur l’adhésion 
aux valeurs et pratiques démocratiques ; 

 Souscrire au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs ; 
 Mettre en place/en œuvre des programmes de socialisation, y compris 

l’adaptation des programmes scolaires pour le développement des valeurs et 
pratiques démocratiques ; 

 Renforcement des capacités des institutions de gouvernance nationales ; 
 Mettre en place des systèmes pour sanctionner les violations des 

valeurs/normes démocratiques sans crainte ni faveur. 

Le respect des droits de 
l’homme et de la justice est 
accepté par tous 

 Réviser/adapter les lois/constitution nationales pour refléter les normes 
continentales tel que contenu dans la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples et autres instruments connexes ; 

 Mettre en place/en œuvre des programmes de socialisation sur le respect des 
droits de l’homme et de l’état de droit ; 

 Mettre en place/en œuvre des stratégies de communication sur le respect des 
valeurs/pratiques démocratiques ; 

 Mettre en place des systèmes pour sanctionner les violations des droits de 
l’homme et de la procédure légale sans crainte ni faveur ; 

 Mettre en place des systèmes respectant la diversité ethnique, encourageant la 
tolérance religieuse et sanctionnant la discrimination raciale. 
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Objectif 10 : Mise en place d’institutions capables et d’un nouveau leadership à 
tous les niveaux 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devraientaborder lesdomaines 
prioritaireset les stratégies indicatives qui suivent : 
 

 Mise en place d’institutions de gestion dudéveloppement qui soient au service 
des personnes. 

 Participation àtous les aspects dela gouvernance localeet capacitéàgérer les 
catastrophesen place. 
 

Domaine de priorité Stratégies indicatives 

Mise en place d’institutions 
de gestion dudéveloppement 
qui soient au service des 
personnes 

 Renforcer les capacités des institutions en matière de gestion du 
développement 

 Promouvoir les politiques et les programmes pour l'efficacité et l'efficience de 
la prestation du service des institutions publiques 

Participation àtous les 
aspects dela gouvernance 
localeet capacitéàgérer les 
catastrophesen place 

 Promouvoir les politiques favorisant la participation des parties prenantes à la 
gouvernance locale 

 Élaborer/mettre en œuvre des politiques en matière de prévention et de 
gestion des catastrophes  

 
Objectif 11 : Préservation de lapaix, de la sécurité et de la stabilité 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devraientaborder les domaines 
prioritairesetlesstratégies indicatives qui suivent : 
 

 Une culture profondément ancrée de la paix. 
 La sécurité et lasûreté de tous lescitoyenssont assurées. 
 Contribution appropriéeà la défense ducontinent, notamment à la consolidation 

dela paix partous. 
 

Domaine de priorité Stratégies indicatives 

Une culture profondément 
ancrée de la paix  

 Mettreen place des mesures visant à assurer lasûreté et la sécuritédes 
personnes et descommunautés 

 Établirune stratégie nationale de paix et de sécurité etdes mécanismes qui 
impliquenttous les segmentsde la société(y compris les femmes et les jeunes) 
dans la prévention et la gestion des conflitsen temps opportun 

La sécurité et la sûreté de 
tous les citoyens sont 
assurées 

 Créer un service de sécurité professionnel 
 Renforcer les institutions nationales pour la prévention des conflits  

Une contribution appropriéeà 
la défense ducontinent, 
notamment à la consolidation 
dela paix partous 

 Créer un service de sécurité professionnel 
 Renforcer les institutions nationales pour la prévention des conflits 
 Installer/mettre en œuvre l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS) 
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Objectif 12 : Enracinement complet du Panafricanisme 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devraientaborder le domaine de priorité et 
les stratégiesindicatives qui suivent : 
 

 Les valeurs et les idéaux du panafricanisme sont réalisés. 
 

Domaine de priorité Stratégies indicatives 

Les valeurs et les idéaux 
du panafricanisme sont 
réalisés 
 

 Mettre sur pied une agence à l’échelle nationale pour les relations avec la 
diaspora 

 Adopter des lois visant à donnerla double nationalitéà la diaspora ; 
 Adopter des lois visant à intégrer la diaspora dans le système électoral et de 

gouvernance nationale 

  Élaborer/mettre en œuvre une stratégie de préservation et de promotion 
culturelle, notamment l’intégration dans l’enseignement scolaire 

 Renforcer les capacités des institutions culturelles 

 
Objectif 13 : Importance de plus en plus grande de la renaissance culturelle 
africaine  
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devraientaborder le domaine de priorité et 
les stratégiesindicatives qui suivent : 
 

 Les valeurs culturelles sont observées et pratiquées par tous. 
 Les institutions culturelles sont mises en place pour développer les 

capacités de promotion en matière de culture et dans le domaine des 
microentreprises. 

 

Domaine de priorité Stratégies indicatives 

Les valeurs culturelles 
sont observées et 
pratiquées par tous 
 

 Renforcer les capacités desacteurs culturels 
 Dresser un inventairedesbiens culturelsafin de permettreleur conservation 
 Établirforumdedialogue intergénérationnelsur la culture 
 Adopteretratifier les traitéset protocoles régionauxetcontinentauxliés à 

lapromotion des échanges culturels 
 Créeruncadre national/des forums pour la gestion de 

l’adaptation/mutationculturelle 
 Ratifier toutes les conventionsinternationales appropriéesquimettent l'accent 

surlaprotection et la promotionde la diversité desexpressions culturelles 

Les institutions culturelles 
sont mises en place pour 
développer les capacités 
de promotion en matière 
de culture et dans le 
domaine des 
microentreprises 

 Élaborer/mettre œuvre de politiques intégrant la protection desdroits du 
créateur,pour soutenir la croissancedes industries créatives 

 Promouvoir la création d'entreprises axées sur la culture 
 Favoriser des solutions africaines aux problèmes africains par la promotion de 

l’autonomie 
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Objectif 14 : Égalité totale entre les hommes et les femmes dans tous les 
domaines de la vie 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devraientaborder le domaine de priorité et 
les stratégiesindicatives qui suivent : 
 

 autonomiser les femmes et les fillesetassurer l'égalité d'accès et des 
chances dans tous les domaines de la vie ; 

 mettre fin à toutesles formes de violenceet de discrimination(sociale, 
économique et politique) à l’égard des femmeset des filleset leurassurer la 
pleine jouissance de leurs droits de l'homme. 

 

Domaine de priorité Stratégies indicatives 

Autonomiser les femmes et 
les fillesetassurer l'égalité 
d'accès et des chances dans 
tous les domaines de la vie 
 

 Élaborer/promouvoir des politiques qui permettront d'améliorerl'accèsaux 
moyens de production(notamment le financement) par les femmeset les 
jeunes. 

 Élaborer/mettre en œuvredes mécanismes permettant de suivre les progrès 
réalisés par les femmessur la voie de la paritéen matière d'accèsaux moyens 
de production/compétences, de participation à tous les niveauxde 
gouvernance et de progression professionnelle dans lessecteurs public et 
privé 

Mettre fin à toutesles formes 
de violenceet de 
discrimination(sociale, 
économique et politique) à 
l’égard des femmeset des 
filleset leurassurer la pleine 
jouissance de leurs droits de 
l'homme 
 

 Élaborer/mettre en œuvreune stratégienationale pour la promotiondes droits 
desfemmes, des jeunes, des enfants, des personnes vulnérables, des 
marginalisés, et des personnes handicapées 

 Veiller à ce queles systèmes éducatifsoffrentà la jeune générationune 
éducation de qualitéqui confère les compétencesgénériques clés, les 
aptitudes et les attitudesqui conduisent àune culturede l'apprentissage 
continuet del'esprit d'entreprise 

 Promouvoirl'acquisition des compétencesgrâce une formation fondée sur les 
compétences axées sur l'emploi, les moyens de subsistancedurableset la 
citoyenneté responsable. 

 Éliminer lesdisparités entre les hommes et les femmeset assurerl'égalité 
entre les hommes et les femmes, l'autonomisation desfemmes et des filles 
dans lesystème éducatif. 

 
Objectif 15 : Une jeunesse engagée et autonome 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devraientaborder le domaine de priorité et 
les stratégiesindicatives qui suivent : 

 

 Des enfantset desjeunes autonomes, ayant une égalité d’accès et des 
chancesdans tous les domaines de la vie, en particulier l'éducation, la santé 
et l'emploi. 
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Domaine de priorité Stratégies indicatives 

Des enfantset desjeunes 
autonomes, ayant une égalité 
d’accès et de chancesdans 
tous les domaines de la vie, 
en particulier l'éducation, la 
santé et l'emploi 
 

 Créer des programmes pour l'emploi et le perfectionnement des compétences 
destinés aux jeunes 

 Favoriser la croissance desentreprises gérées par des jeunes/création 
d’entreprises 
 

 
Objectif 16 : L’Afrique en tant que principal partenaire dans les affaires mondiales 
et coexistence pacifique 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devraientaborder le domaine de priorité et 
les stratégiesindicatives qui suivent : 
 

Domaine de priorité Stratégies indicatives 

La liberté d'association et 
d'expression garantiepar la 
Constitutionetancrée dans la 
culturepolitique 

 Rationaliser la constitution/leslois afin de garantir la libertéd'association et 
ledroit de participer àlaprise de décisiondans leprocessus de développement 
nationalparles parties prenantes concernées 

 Élaborer/mettre en œuvreune stratégie de communicationpour renforcerla 
liberté d'associationet le droit departiciper au processusde développement 

 Mettre en place desmécanismes visant à sanctionner/corriger les infractionsà 
la liberté d'association/d’expressiondans leprocessus de développement 

 
 
Objectif 17 : L’Afrique en tant que principal  partenaire dans les affaires 
mondiales et coexistence pacifique 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devraientaborder le domaine de priorité et 
les stratégiesindicatives qui suivent : 
 

 des traités, conventions et protocolescontinentaux et internationaux qui 
feront de l'Afriqueun partenaire importantdansla prospérité économique 
mondialepleinement respectée ; 

 partenaire dans la paix, la sécurité et le développement mondial. 
 

Domaine de priorité Stratégies indicatives 

Des traités, conventions et 
protocolescontinentaux et 
internationaux qui feront de 
l'Afriqueun partenaire 
importantdansla prospérité 
économique 
mondialepleinement respectée 
 

 Alignerles plans/systèmes nationaux sur les cadres globaux de 
développement/économiques régionaux et continentaux(par exemple, les 
objectifs globaux de développement de l'Agenda 2063,) 

 Respecter les engagements à l’égard des institutions de 
développement/financières régionales/continentales et mondiales 

 Redynamiserle systèmeafricain de recherchepour améliorer la 
compétitivitédans l'économie mondialede la connaissance 

 Renforcer la collaborationinteruniversitaireet l'échangeinternationalde 
programmes de recherche 
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Partenairedans le 
développement mondial, paix 
etla sécuritél 

 Renforcer les capacités des forces de sécurité à prendre part à la 
consolidation de la paix et à la résolution des conflits au niveau régional ; 
continental et mondial  

 
Objectif 18 : L’Afrique n’est plus tributaire de l’aide et prend entièrement en 
charge le financement de son développement 
 
Pour atteindre cet objectif, les pays africains devraientaborder le domaine de priorité et 
les stratégiesindicatives qui suivent : 
 

 Le marché financier national est pleinement développé. 
 Des systèmes fiscaux transparents et parfaitement adaptés qui conduisent 

à la maximisation des revenus de secteur public. 
 La dépense vis-à-vis de l’aide est de l’histoire ancienne. 
 

Domaine de priorité Stratégies indicatives 

Le marché national de capitaux 
national est pleinement 
développé 
 

 Mettre en place un cadre de réglementation pour les opérations du marché 
des capitaux – notamment une Autorité du marché de capitaux qui 
fonctionne 

 Offrir des incitations fiscalespour le développement/la croissancedu 
marchédecapitaux, y comprisla participation étrangère 

 Faciliter le développementdes capacités desacteurs institutionnelsdu 
marché de capitauxà un niveau d’efficience/efficacité mondial 

 Promouvoir des politiquesqui permettront d’établir des liens entre lemarché 
national de capitauxet les marchés de capitaux régionaux, continentaux et 
mondiaux 

 Faciliter le développement de plates-formesd'infrastructure pour les 
marchés de capitaux 

 Développer les capacités humainespour les opérations demarchés de 
capitaux 

 Maintenir une politiquemacro-économique prudente pour accélérerla 
croissance dumarché des capitaux 

Mise en place de systèmes 
fiscaux transparents et 
parfaitement adaptés qui 
conduisent à la maximisation 
des revenus de secteur public 
 

 Mettre en placeune autoritéfiscale nationaleefficace, efficiente 
ettransparente 

 Élaborer/mettre en œuvredes cadresdynamiquespourl'élaboration de 
politiquesfiscales ; des fraispublics pour les politiques en matière de 
service ; des politiques comportementales visant la maximisation du 
profitdes entreprises publiques. 

 Développer des capacités infrastructurellespour la maximisation et la 
responsabilité de la collecte des recettes 

 Offrir des incitations appropriées afin d’amener le personnel à collecter les 
recettes et avoir un comportement comptable 

 Mettre en placedes systèmes efficaces devérification pour la collecte des 
recettes 

 Renforcer les capacités humaines en matière de collecte des recettes 
 Éduquer le publicsurleursobligations/responsabilités par rapport au 
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paiement desimpôts 
 Mettre en place des Politiques/cadres quiélargirontlaportée de la 

collectedel'impôt au niveau du secteur informel 
 Mettre en place un Institut de recherchefinancière pour générer de 

nouvelles idées/évaluer les politiques existantes 

La dépense vis-à-vis de l’aide 
est de l’histoire ancienne 
 

 Éliminer les fuites illicites de capitaux 
 Promouvoir des politiquesvisant à stimulerlesrecettes fiscalesdécoulant dela 

croissancedes secteurs productifs 
 Négocier un système efficace de partage desrevenus avecles 

investisseursdans l'industrie extractive/promouvoir des politiquespour 
maximiser les revenus provenant del'industrie extractive et du secteur 
public 
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CHAPITRE 5 : MOTEURS, CATALYSEURS, RISQUE ET STRATÉGIES 
D’ATTÉNUATION 
 
Pour que l’Agenda 2063 parvienne à une croissanceaccélérée, une largetransformation 
structurelleet un développement durablesouhaitésparses citoyens, il est important 
queles facteurs et lesprocessus les plus importants soient clairement identifiés et des 
mesures prises en conséquence. Dans les50 prochainesannées, les risqueset les 
menaces(c’est-à-dire les.facteurssusceptibles d'avoirune influence perturbatricesur 
l'avenirde l'Afrique)et/oudes possibilités de développementsont susceptibles 
d'apparaître, tandis quecelles qui existentaujourd'huipourraient prendre de nouvelles 
dimensions plus menaçantes ou pacificatrices. L’objectif de ce chapitre estde mettre en 
évidenceles moteurs et les facilitateurspotentiels pour l'Agendade transformationde 
l'Afrique, les risques et les menaces potentiels, ainsi que les mesuresd'atténuation. 
 
5.1 Moteurs et catalyseurs 
 
Moteur/catalyseur : Tout facteurou force(politique, économique, social, 
environnemental, technologique, juridique et institutionnel) quicontribuedirectement ou 
indirectement àou renforce un changement transformateurousert decatalyseur à un 
changementafin d'assurerla réalisation des aspirations 

 
(a) Leadership et engagement politique :Il s’agit d’un facteur déterminant dans la 

définition de l'avenirde l'Afriqueet l’évaluation du succèsde l'Agenda 2063Ledéfi que 
doit relever le leadership en ce qui concerne la croissance économiqueaccélérée, la 
transformation et le développement del'Afriqueaujourd'huiest plus complexe, mais 
non moins exigeantqu'à l'époquede lalutte pour l'indépendance vis-à-vis du 
colonialisme. Un leadershiptransformationnel est indispensable dans tous les 
domainesetà tous les niveaux :politique, affaires, industrie, science, religion, 
éducation et culture. Les expériences de par le mondemontrentque le succès 
vientd'unleadership politique ayant une vision, de l’engagement et les capacités 
nécessaires pour la mettre en œuvre.La stabilité politiqueest essentiellepour la 
construction de la nation, la croissance inclusiveetparticipative, la planification et des 
politiques macroéconomiques saines, la participation du secteurprivéetla création 
d'unbon climat d'investissement. 
 

(b) Un État capable de prendre en charge son développement et des citoyens 
autonomes. Des institutions efficaces, responsables et participatives et une 
gouvernance basée sur des lois transparentes et des règles, des politiques et des 
services publics efficaces, le renforcement du rôle de l'État dans le développement, 
l'amélioration de la légitimité des institutions et gagner la confiance du public. Dans 
tous les cas où la transformation structurelle a réussi, l'État a joué un rôle crucial 
dans le processus. Les capacités et les institutions de l'État doivent être renforcées 
pour mobiliser la population et établir un consensus national autour d’un agenda de 
développement commun, et s’assurer que des ressources adéquates sont allouées 
pour y parvenir. Surtout, l’état de développement de l’Afrique doit être empreint de 
responsabilité et répondre aux besoins de sa population. Avec des citoyens 
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autonomes, une société civile responsable, la transformation sociale et économique 
peuvent devenir une réalité. L'engagement actif de la diaspora peut être un des 
principaux moteurs du changement pour le développement de l'Afrique, en 
contribuant au renforcement de l'indépendance économique de l'Afrique par 
l'investissement, l'expertise et la solidarité générale politique, culturelle et sociale. 
 

(c) Participation et intégration de toutes les parties prenantes à la conception, à la 
mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de l'Agenda 2063. La participation et 
l'inclusion de toutes les parties prenantes constituent un facteur essentiel de succès, 
ce qui permettra d'améliorer la sensibilisation, l’appropriation et la connaissance des 
buts et objectifs de l’Agenda 2063 et renforcer les engagements collectifs. Ainsi, 
l’Agenda 2063 doit être pleinement participatif et être la propriété de toutes les 
parties prenantes du continent – le continent tout entier doit y participer pour raviver 
l'esprit de travailler ensemble en vue de forger son propre destin - l'engagement des 
femmes et des jeunes en particulier est essentiel. 
 

(d) Approche au développementglobale, intégrée verticalement et 
horizontalement. La poursuite holistique et intégrée de l’approche (dans tous les 
secteurs et l'espace physique, les activités et les résultats) figure parmi les 
impératifs pour assurer le succès de l'Agenda 2063, par exemple, le développement 
de l'agriculture, doivent être intégrés dans les processus de développement 
économique et social à tous les niveaux des processus de production, de 
commercialisation, de distribution et de consommation. Les questions foncières, les 
sols, l'eau, la population (femmes et jeunes), les droits à la propriété, les institutions 
de recherche, la récolte et la réduction des pertes de produits alimentaires, la valeur 
ajoutée, la commercialisation, les marchés de la technologie et l’impact des 
infrastructures, la production et la productivité alimentaires. 
 

(e) Économies d'échelle. L'intégration économique régionale génère des économies 
d'échelle puissantes. De nombreux pays africains sont relativement peu peuplés, 
d’où des petites économies, ce qui fait qu’il leur est difficile d’être compétitifs au 
niveau mondial et de pouvoir également développer des industries et des 
infrastructures qui permettraient d'améliorer la croissance de la productivité. La 
production de masse de produits signifie un moindre coût par unité de production. 
Les industries lourdes (engrais, produits pharmaceutiques, etc.) auraient été 
abordables et auraient pu avoir un taux de retour sur investissement si la taille du 
marché était importante. L'intégration politique et économique prévue dans 
l'Agenda 2063 qui, entre autres, facilite la libre circulation des biens, des capitaux et 
des personnes à travers les frontières - permet la création de grands marchés 
régionaux. Au-delà de l'économie, la petite dimension économique de l'État africain 
typique signifie incapacité à profiter des économies d'échelle qui caractérisent la 
sécurité. Un petit pays signifie également qu'il serait plus difficile de contenir la 
propagation des conflits une fois survenus. 
 

(f) Une approche basée sur les résultats avec des objectifs concrets qui sont 
mesurables et peuvent être suivis et surveillés. Tout en fournissant un cadre général 
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et un ensemble de buts et objectifs communs, l'Agenda 2063 tient également 
compte de la diversité de l'Afrique et définit les trajectoires et traite les questions 
liées à cette diversité. 
 

(g) Relancer la planification stratégique et assurer une interaction efficace entre 
les plans nationaux, les initiatives sous régionales et l’Agenda 2063. 
L’interaction entre les plans nationaux, les initiatives de développement sous 
régionales et l’Agenda 2063 est essentielle pour garantir le succès de 
l'Agenda 2063. Étant donné la responsabilité ultime de la mise en œuvre du plan 
des gouvernements nationaux, il devrait y avoir une coordination et une interaction à 
toutes les étapes du cycle de planification, notamment dans la définition des 
questions prioritaires, l’établissement des objectifs, l'élaboration du plan, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation. 
 

(h) Faire de l’Agenda 2063 une partie intégrante de la Renaissance africaine. La 
Renaissance africaine préconise des changements dans les comportements, les 
valeurs et les mentalités pour inculquer l'ensemble juste de valeurs africaines de 
panafricanisme, l'estime de soi, le travail, l'esprit d'entreprise et la prospérité 
collective. Le Panafricanisme et les changements dans les comportements, les 
valeurs et les mentalités pour inculquer le bon ensemble de valeurs africaines. Par 
conséquent, la question des valeurs (rigueur, concentration, honnêteté, intégrité, 
éthique de travail) doit être réalisée si l'Agenda 2063 doit être différent des 
précédents cadres continentaux et mis en œuvre avec succès. L’Agenda 2063 
prévoit la possibilité pour l'Afrique de rompre avec le syndrome de « toujours 
proposer de nouvelles idées, mais pas de résultats significatifs ». 
 

(i) L'Afrique assume son histoire à l’échelle mondiale. L’Afrique doit assumer son 
histoire et sa marque à l’échelle mondiale, pour s'assurer qu'elle reflète les réalités 
continentales, les aspirations et les priorités et la position de l'Afrique dans le 
monde. À cet égard, l'Agenda 2063 réaffirme l'unité et la solidarité africaines face à 
l'ingérence extérieure continue, y compris par des sociétés multinationales, des 
tentatives de diviser le continent et des pressions excessives et des sanctions 
illégales sur certains pays. 

 
5.2 Risques, menaces et stratégies d'atténuation 
 
Des menaces existantes et nouvelles qui pèsent sur le continent comprennent entre 
autres une confusion en ce qui concerne ses ressources par rapport à l'évolution des 
exigences et de la démographie mondiale ; une influence extérieure excessive dans les 
affaires du continent et des tentatives délibérées par des acteurs externes pour faire 
obstacle à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 ; le fardeau disproportionné des 
conséquences du changement climatique en Afrique ; et la grande échelle des sorties 
illicites des capitaux et des ressources africaines. Plus précisément, les principaux 
risques/menaces sont : 
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(a) Conflits, instabilité et insécurité : Au cours des 50 dernières années, les pays de 
toutes les régions d’Afrique ont connu des degrés de conflit et d'insécurité causés 
par : 

 
• le manque de pluralisme ; 
• la mauvaise gestion de la diversité - ethnique, religieuse ; 
• la forte concurrence pour des ressources rares (la terre, les minéraux, 

l'eau, le bois, etc.) ; 
• la mauvaise gestion économique ; et diverses catastrophes naturelles et 

d’origine humaine. 
 
Même si de nombreux pays africains sont beaucoup plus forts aujourd’hui, la 
menace de la fragilité de l’État persiste et peut s’étendre aux pays voisins. La 
nouvelle tendance dans la politique associée à la « rue » peut avoir un effet 
déstabilisateur si elle n'est pas correctement gérée. 
 

(b) Inégalités sociales et économiques : L’inégalité de revenus en Afrique est élevée 
et atteint 60% dans certains pays. La croissance économique forte qu’a connue 
l'Afrique au cours de la dernière décennie, telle qu’axée sur les produits, est une 
richesse de plus en plus concentrée entre les mains de quelques-uns, avec des 
retombées limitées sur la majorité de la population. Ceci, associé au taux élevé de 
chômage des jeunes en milieu urbain et la prévalence de la pauvreté font de 
l'inégalité sociale et économique une source importante de risques politiques, 
économiques et sociaux. 
 

(c) Criminalité organisée, trafic de drogues et flux financiers illicites :Dans la 
dernière décennie, les cartels internationaux de la drogue ont utilisé l'Afrique de 
l’Ouest comme une voie de transit majeure pour l’Europe. L’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime a estimé qu’au moins 50 tonnes de cocaïne d’une 
valeur de quelque deux milliards de dollars de l’Amérique latine transitent par 
l’Afrique de l’Ouest chaque année. Ce commerce a corrompu des responsables 
gouvernementaux et militaires dans certains pays. La prolifération de la piraterie 
maritime en Afrique a également été étroitement liée à la fragilité des États. 
Aujourd’hui, elle se concentre principalement dans deux régions d'Afrique à savoir, 
la Corne de l'Afrique et le golfe de Guinée. De même que le trafic de la drogue, la 
piraterie perturbent également les économies régionales. L'industrie touristique du 
Kenya a été sérieusement affectée par les activités des pirates, et le gouvernement 
a été contraint de prendre des mesures extraordinaires. Les flux financiers illicites 
détournent le financement le plus nécessaire non seulement au détriment du 
développement, mais aussi de l'Afrique vers d’autres régions du monde. 
 

(d) Mauvaise gestion de la diversité ; la montée en puissance de l'intégrisme 
religieux, de l'ethnocentrisme et de la corruption. Depuis la création de l'OUA, 
l'Afrique a réussi à forger la solidarité et en s'appuyant sur les valeurs partagées et 
l'histoire tout en tenant pleinement compte de la diversité (richesse économique, 
degré de développement et culture). Bien que cela doive continuer, l’intégrisme 
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religieux, l'ethnocentrisme et la corruption ont aggravé les défis de la gestion de la 
diversité dans l'unité en raison de clivages économiques et sociaux aigus qu'ils 
créent entre les groupes. L’Afrique ne doit pas permettre que soit exploitée la 
diversité par des groupes ayant un agenda restreint, et devrait utiliser efficacement 
sa diversité pour améliorer le bien-être individuel et collectif, et raviver et maintenir 
l'esprit de solidarité. 
 

(e) Impossibilité d’exploiter le dividende démographique : Au cours des 50 
prochaines années, le plus grand atout unique de l’Afrique, mais aussi son talon 
d’Achille potentiel va être sa population jeune et nombreuse. Dans de nombreux 
États africains soi-disant fragiles, près des trois quarts de la population sont âgés de 
moins de 30 ans. Les stratégies et politiques sont nécessaires pour exploiter le 
potentiel et traduire les menaces éventuelles et les risques en opportunités. Les 
gouvernements doivent être prêts à prendre des mesures générales, y compris le 
développement de l'éducation et de la formation, la création d'opportunités d’emploi, 
la lutte contre les maladies, la promotion des investissements socialement et 
écologiquement responsables. 
 

(f) Hausse de la charge de morbidité en Afrique : Une combinaison de nombreux 
facteurs, notamment son emplacement en grande partie en zone tropicale, la 
pauvreté, la malnutrition et l'assainissement ont exposé l'Afrique de manière 
disproportionnée au lourd fardeau des maladies par rapport à d'autres pays en 
développement. De nouveaux virus et maladies peuvent également apparaître à 
l'avenir. 
 

(g) Risques climatiques et catastrophes naturelles : Le changement climatique aura 
des impacts importants sur l’avenir de l’Afrique.En 2007, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a déclaré l’Afrique comme l’un 
des continents les plus vulnérables au changement climatique et à la variabilité 
climatique, une situation aggravée par l’interaction de multiples contraintes à 
différents niveaux et à sa faible capacité d’adaptation. L'Afrique a également une 
capacité limitée à faire face aux catastrophes et à la prévention, et chaque 
catastrophe naturelle occasionne une énorme perte en vies humaines et en 
matériels. Il existe également des risques importants de l'accaparement des terres 
et la privatisation des biens communs, qui accentueraient la vulnérabilité aux risques 
climatiques. 
 

(h) Chocs externes :Dans le contexte d'un délai de 50 ans, les changements dans 
l'environnement économique mondial, tels que l'effondrement des prix des matières 
premières, la crise financière ou d'autres évolutions dans les domaines politique, 
social et environnemental pourraient faire échouer la trajectoire du développement 
de l'Afrique. 

 
Toutefois, ces menaces et ces défis peuvent être atténués et transformés en 
opportunités en mettant en place des stratégies collectives et des réponses et des 
actions de politique publique efficaces pour faire face aux changements économiques, 
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sociaux et environnementaux les plus dévastateurs que connaît l'Afrique. Surmonter les 
risques et remédier à ces fragilités comporte deux dimensions : 
 

 S’appuyer sur la résilience observée dans les sociétés africaines - les 
communautés agricoles ont montré une forte capacité à surmonter les 
risques et à créer des moyens de subsistance dans les environnements les 
plus difficiles ; grâce à la société civile, les communautés sont en mesure 
de gérer leurs affaires, de gérer les litiges et protéger les plus vulnérables ; 
et les femmes africaines jouent un rôle essentiel dans l'instauration de la 
paix et la reconstitution des moyens de subsistance. Se baser sur ces 
diverses formes de résilience peut aider l'Afrique à surmonter ces risques ; 

 Mettre en place des partenariats et des institutions interdépendantes au 
niveau communautaire, des États membres, régional et continental pour 
aider à absorber ces changements dévastateurs et réduire les fragilités 
liées à la communauté et à l'État. Il est indispensable de renforcer les 
capacités des CER pour trouver des solutions régionales permettant de 
traiter les facteurs de fragilité. 

 Diversification économique, résilience climatique, préparation aux 
catastrophes et à leur prévention. Comme déjà prévu par l'Agenda 2063, la 
valeur ajoutée dans les secteurs agricole et minier, le changement des 
économies africaines de la dépendance d’une agriculture axée sur 
l’exportation ainsi que la dépendance sur un ou deux produits de base sera 
un mécanisme essentiel d'atténuation des risques. 

 Une priorité est accordée par l'Agenda 2063 à l’importance d’avoir des 
citoyens bien formés dotés de compétences, en sciences, en technologie et 
innovation avec un accès facile aux soins de santé de qualité qui peuvent 
transformer les risques des fardeaux démographiques et pathologiques en 
dividende démographique avec la possibilité de transformer les industries 
pharmaceutiques. 
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CHAPITRE 6 : « RENDRE POSSIBLE » - MISE EN ŒUVRE, SUIVI, ÉVALUATION, 
FINANCEMENT, COMMUNICATION & CAPACITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 
6.1 Introduction 
 
Au nombre des principaux enseignements tirés de ces consultations, de l'examen des 
plans nationaux9 et des performances passées de l'Afrique en matière de mise en 
œuvre de cadres continentauxtels que le Plan d'action de Lagos et le Traité d'Abuja 
quant à laréussite de l'Agenda 2063 figurent : 
 

 La nécessité de se doter d’un 
dispositif robuste demise en œuvre, 
de suivi/évaluation dans le cadre de 
l'Agenda 2063, lequel devra être 
étayé par des mécanismes de 
coordination bien définis aux 
niveaux continental, régional et 
national. 

 La nécessité d'assurer la 
participation et l'intégration 
effectives en impliquant toutes les 
parties prenantes : (i) au niveau 
national (le gouvernement, les OSC 
/ONG, les associations 
commerciales et de prestataires de 
services, les femmes et les groupes de jeunes, les groupes communautaires) ; 
(ii) auniveau régional : les CER, les associations commerciales/de prestataires 
de services et professionnelles ; et (iii) au niveau continental : les chefs d'État et 
de gouvernement, le Conseil exécutif, le Comité des Représentants permanents, 
les organes et organismes de la Commission de l’UA/UA, les associations 
professionnelles/commerciales/de prestataires deservices et la diaspora dans la 
mise en œuvre, le suivi et les mécanismes de suivi et d'évaluation de 
l'Agenda 2063. 

 Disposer d’une stratégie de mobilisation des ressources initiée et orientée par 
les pays africains pour assurer le financement de la mise en œuvre de l'Agenda. 

 Obtenir la participation de l’ensemble des citoyens africains à la sollicitation des 
points de vue, au partage des idées, à la production de rapports sur les progrès 
accomplis à travers une stratégie de communication de l’Agenda 2063. 

 Faire bon usage des institutions/structures existantes telles que les CER, la 
Conférence, le Conseil exécutif, le COREP, la Commission de l’UA et d'autres 
organes de l'UA au lieu d’en créer de nouvelles dans la mise en œuvre/le suivi 
et l'évaluation. 

                                                        
9
 Revue des Plans régionaux/nationaux et des Cadres continentaux, Département de la Commission de l’UA en 

charge de SPPRMME, Cellule technique chargée de l’Agenda 2063, 2014 

Les Communautés économiques régionales et 
l’Agenda 2063 

 Assurerleleadership aux États membres 
dansl'harmonisation de leursvisions/plans dans le 
cadre de l’Agenda 2063 

 Coordonnerla mise en œuvre, le suivi et l'évaluationde 
l'Agenda 2063par les États membres 

 Diriger la mise en œuvredes programmes régionaux 
dans le cadre de l'Agenda 2063 

 Élaborer à l’intention du Comité directeur de 
l’Agenda 2063 le rapport sur l’état d'avancementdela 
mise en œuvreet les rapports sur le 
suivietl’évaluationdes États membres  

 Représenter la Région au sein du Comité de direction 

de l’Agenda 2063.  



91 

 

 Faire du niveau régional, sous la direction des CER, la plaque tournante de 
l’initiative Passons aux actes. 

 La nécessité d'assurer la continuité en élaborant des plans nationaux ainsi que 
des cadres régionaux et continentaux comme fondement de l'Agenda en vue 
d’obtenir l’adhésiondes États membres et des CER et, également pour éviter 
des chevauchements. 

 Redynamiser, renforcer et tirer parti des systèmes et processus nationaux et 
régionaux de planification existants en tant que mécanismes d'alignement des 
plans nationaux et régionaux dans le cadre de l'Agenda 2063, y compris un 
engagement politique durable en matière de planification. 

 Veiller à disposer, à l’échelle du continent, d’un point focal pour les opérations 
au niveau duquel seront représentés tous les acteurs. 

 
Pour traduire l’Agenda 2063 dans les actes, ces leçons, entre autres, nécessitent la 
mise en place d'un cadre régissant les relations entre lesparties prenantes, lequel devra 
être pourvu de dispositifs institutionnels appropriés tant pour la mise en œuvre que pour 
le suivi et évaluation, d’un mécanisme de financement de l'Agenda 2063, et d’une 
stratégie de communication. 
 
6.2 Mécanismes de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation 
 

6.2.2. Objectifset principes 
 
Les mécanismes de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation requis ont pour buts de : (i) 
identifier toutes les parties prenantes clés et assigner à chacun des tâches à réaliser ; 
(ii) s’assurer à ce que chaque intervenant s’acquitte dans les délais impartisde la tâche 
qui lui est assignée ; et (iii) servir de plate-forme à l'exécution/réalisation collective des 
objectifs inhérents à l'Agenda 2063. 
 
Au nombre des principes sous-jacents résultant des consultations, de l'examen des 
plans nationaux/régionaux et des cadres continentaux de mise en œuvre, des 
mécanismes de suivi et d’évaluation et des problématiques (telles que celles liées à la 
participation de tous, à la continuité, aux systèmes nationaux) soulevés au point 6.1 
figurent : 
 

 Approche axée sur les résultats : Des buts, objectifs et indicateurs doivent être 
définis pour chaque domaine d'intervention. C'est l'essence émanant de ces 
éléments qui devrait guider dans le choix des stratégies à adopter. Les 
buts/objectifs/indicateurs devraient également servir de point de référence à la 
mesure de la réussite sinon à une intervention donnée. 
 

 Intégration : Le processus de mise en œuvre devrait renforcer l'intégration 
régionale. Les plans de mise en œuvre des États membres - le cycle du plan (à 
court, moyen et long terme) - ainsi que les programmes/objectifs régionaux 
pertinents doivent être harmonisés avec ceux du cadre régional de mise en œuvre 
de l'Agenda 2063. 
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 Approche basée sur des preuves/des données probantes : À tous les niveaux 
de la chaîne de la mise en œuvre, les stratégies à adopter pour atteindre un 
objectif/but doivent être au préalable évaluées à l’aune d’un ensemble de critères. 
En d’autres termes, la stratégie à adopter doit être rentable et efficace. Par ailleurs, 
le cadre de référence de la mesure des changements/progrès et la participation 
effective à la réalisation d'une attente/d’un but/d’un objectif doivent reposer sur des 
données. Autrement dit, tous les points d’une chaîne de résultats (ressources, 
processus, produits, réalisations, et impact) devraient autant que possible faire 
l’objet de suivi et d’évaluation, et ce, sur la base de données. 

 
6.2.2 Relations entre les intervenants dans la mise en œuvre et dans le suivi et 

l’évaluation de l'Agenda 2063 
 
Conformément à la figure 6.1, les principales parties prenantes de l’initiative Passons 
aux actes se situent à trois niveaux, à savoir les niveaux continental, régional et 
national. Elles ont des rôles à jouer dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de 
l'Agenda 2063. 
 
Niveau continental 
 
Par ordre d’importance relative, on trouve : 
 

 La Conférence : Elle est composée des chefs d’État et de gouvernement qui sont 
notamment chargés de : (i) donner les grandes orientations politiques sur la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation de l'Agenda 2063 ; (ii) approuver les objectifs et buts à 
moyen et long terme de l'Agenda 2063 ; et (iii) adopter les rapports de suivi et 
d'évaluation à moyen terme. 
 

 Le Conseil exécutif : Dans sa structure actuelle, il est composé des ministres des 
Affaires étrangères des États membres de l'UA. Il dispose d'un Sous-comité sur 
l’Agenda 2063 comprenant les représentants des ministres des Affaires étrangères 
de chacune des cinq régions, la Présidente de la Commission de l’UA, les CER, la 
Banque africaine de développement, et la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique. Agissant par l’entremise du Sous-comité, il est notamment 
chargé de : (i) formuler des recommandations à l'intention de la Conférence sur les 
objectifs à moyen et long terme, les objectifs et indicateurs, ainsi que les buts et 
objectifs sectoriels ; (ii) approuver/examiner les rapports de suivi et d'évaluation et 
conseiller la Conférence sur les mesures correctives appropriées à prendre ; (iii) 
approuver la composition des groupes consultatifs qui collaborent avec la 
Commission de l’UA/le Comité directeur opérationnel. 
 

 Le Comité des Représentants permanents : Il est constitué des Ambassadeurs 
des États membres de l'UA (en général ceux accrédités à Addis-Abeba). Il a 
essentiellement pour rôle de veiller à ce que les rapports sur l'Agenda 2063 destinés 
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au Conseil exécutif et à la Conférence soient programmés dans les ordres du 
jourdes réunions de ces deux organes. 
 

 Le Comité de pilotage/ Commission de l’UA/: La Commission est composée des 
Commissaires qui sont chargés de la coordination centrale globale de la mise en 
œuvre, du suivi et de l'évaluation de l'Agenda 2063. Ces Commissaires sont 
assistés d'un Comité directeur opérationnel dont l'UA assure laprésidence et dont 
sont membres les CER, le NEPAD, la CEA, la BAD, les organes pertinents de l'UA, 
la BAD, les présidents des groupes consultatifs au niveau régional. Ils supervisent : 
(i) la définition des objectifs et buts à moyen terme, et des indicateurs (plan 
décennal) ; (ii) l’élaboration des cadres continentaux à l'appui de l'Agenda 2063 ; (iii) 
l’élaboration des cadres de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation ; (iv) ils 
examinent les rapports de suivi et d’évaluation ; (v) conseillent sur la stratégie de 
mobilisation des ressources ; (vi) servent de points focaux aux interactions avec les 
CER dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation ; (vi) élaborent les rapports 
annuels sur l’état d’avancement pour examen par la Commission et, partant, par le 
Conseil exécutif ; et (vi) assurent la facilitation des consultations annuelles entre les 
classes politiques, économiques, académiques et sociales africaines. Ils bénéficient 
de l’appui d’une Cellule technique. 
 

 Le Comité technique sectoriel(CTS) : Organisé autour des ministères (par 
exemple celui du Transport), il est chargé d’assurer la facilitation de : (i) l'élaboration 
de la stratégie sectorielle dans le cadre de l'Agenda 2063 ; (ii) la définition des 
objectifs et buts sectoriels de l'Agenda 2063 ; et de (iii) l’élaboration/l’évaluation des 
rapports sectoriels de suivi et d'évaluation pour examen par la Conférence, et ce, 
par l’intermédiaire du cadre de coordination de la Commission de l’UA. 
 

 Les Groupes consultatifs : Le Comité directeur opérationnel détermine le nombre 
et les types des groupes qui sont constitués au maximum de huit (8) membres, tous 
des praticiens émérites dans leurs domaines d'expertise. Ceux-ci sont 
essentiellement chargés d'examiner les buts/objectifs et de conseiller sur les 
stratégies visant à atteindre les objectifs. Ils examinent également les rapports de 
suivi et d'évaluation et formulent des suggestions quant aux améliorations à 
apporter. 
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Niveau régional 

 
Les cinq (5) CER constituent les entités au niveau régional. Elles font partie à la fois du 
Sous-comité du Conseil exécutif sur l'Agenda 2063 et du Comité directeur de la 
Commission de l’UA sur l'Agenda 2063. Elles sont essentiellement chargées de :(i) 
représenter la région au sein du Comité directeur opérationnel sur l'Agenda 2063 ; (ii) 
adapter/aligner les plans/directives perspectifs continentaux à long/moyen terme de 
l’Agenda 2063 sur les plans régionaux ; (iii) donner aux États membres des directives 
sur les Plans décennaux régionaux dans le cadre de l’Agenda 2063 ; (iv) coordonner la 
préparation et l'exécution des projets/programmes régionaux conformément à 
l’Agenda 2063 ; (v) diriger la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des 
projets et programmes régionaux conformément à l’Agenda 2063 ; (vi) assurer au 
départ le leadership dans le processus consultatif régional/national dans la préparation 
de l'Agenda 2063 ; (vii) contribuer aux délibérations du Comité directeur opérationnel 
sur le suivi et l'évaluation ; (viii) coordonner la définition des cibles/étapes des 
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programmes régionaux de l'Agenda 2063 ; (ix) coordonner/intégrer les rapports de suivi 
et d'évaluation des États membres à soumettre au Comité directeur opérationnel ; (x) 
élaborer les rapports de suivi sur les programmes régionaux dans le cadre de 
l'Agenda 2063 ; et (xi) assurer l'évaluation de la mise en œuvre de la composante 
régionale de l’Agenda 2063. 
 
Niveau national 
 
Il existe des disparités entre les systèmes de planification ainsi que les 
législations/procédures dont disposent les États membres. Mais, en général, ils peuvent 
être représentés par la figure 6.1 où l’on trouve les niveaux national et 
infranational(région, province, État et communauté) faisant partie intégrante des 
groupes thématiques régionaux pour la formulation des politiques, l'élaboration et la 
mise en œuvre du plan, le suivi et l'évaluation, et la mobilisation des ressources. 
 
Chacune des parties prenantes aux niveaux national et infranational a des fonctions 
dans des domaines précis/groupes thématiques. Au niveau national, le gouvernement, 
le secteur privé, les associations nationales, etc., à travers le cadre de planification 
nationale, sont chargés de : (i) harmoniser la vision/les plans nationaux décennaux 
dans le cadre de l’Agenda 2063 ; (ii) conduire/coordonner les efforts dans les processus 
de mobilisation et d’affectation des ressources ; (iii) conduire/coordonner la mise en 
œuvre des plans nationaux à moyen terme dans le cadre de l’Agenda 2063. Ils 
participent également à la définition des buts/objectifs et au processus de suivi et 
d'évaluation. 
 
Au niveau infranational, les ONG liées à des groupes à but lucratif et non lucratif ainsi 
que les groupes intersectoriels participent à l'harmonisation de la vision nationale avec 
l’Agenda 2063, ainsi qu’à l’élaboration desplans à moyen terme axés sur ce 
programme.Par ailleurs, au niveau local, ils participent à la définitiondes objectifs et des 
cibles, ainsi qu’au processus de suivi et d'évaluation. 
 
6.3 Financement de l’Agenda 2063 
 
Enjeux et défis 
 
Les leçons tirées de la mise en œuvre de cadres continentaux antérieurs ainsi que les 
voix des citoyens africains recueillies à travers le processus de consultation 
continentale indiquent que pour assurer la réussite de l'Agenda 2063, des réponses 
doivent être apportées, entre autres, aux enjeux et défis suivants : 
 

(i) l’absence de liens établis entre les cadres de développement continentaux et 
des sources de financement identifiables ; 

(ii) la dépendance de cadres de mobilisation des ressources à l’initiative 
desdonateurs ; 

(iii) l’élimination des sorties illicites de capitaux ; 
(iv) la sous-estimation de ce que l'Afrique peut faire pour elle-même ; et 
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(v) le peu d’attention accordé aux ressources de financement internes. 
 
Il ressort de l’examen de l'expérience acquise au cours descinquante dernières en 
matière dedéveloppement que les cadres continentaux tels que le Plan d'action de 
Lagos, le Traité d'Abuja et dans une certaine mesure le NEPAD n’ont pas suscité 
suffisamment d’intérêt de la part des États membres, car ils n’étaient pas accompagnés 
des financements requis, contrairement, par exemple, aux programmes de relance 
économique, d’ajustement structurel et de réduction de la pauvreté du FMI et de la 
Banque mondiale, lesquels ont bénéficié de leur adhésion du fait des financements dont 
ils étaient assortis. À cet égard, il est impératif de veiller à assurer aux États membres 
des sources de financement adéquates, sûres, compétitives et accessibles en temps 
opportun dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2063. 
 
L’Agenda 2063 est piloté par l'Afrique, il ne doit donc, pas être détourné de son objectif, 
par les intérêts des bailleurs de fonds, à l’aide de mesures incitatives aux États 
membres, de programmes initiés par les donateurs, au détriment de la voie que 
l’Afrique s’est tracée pour les 50 prochaines années. Le soutien des donateurs sera le 
bienvenu, mais il doit tenir compte de l'intérêt de l'Afrique et non pas de celui des 
donateurs. Faute de quoi l’intérêt des donateurs finira par prendre le dessus sur les 
objectifs de l'Agenda 2063. 
 
Étant donné que l’Agenda 2063 doit être piloté par l'Afrique, il devient indispensable que 
les Africains produisent une somme considérable des ressources requises. Ce qui 
permettra de veiller à ce que l'Afrique ne soit pas laissée à la merci des donateurs et 
des marchés internationaux de capitaux, pour déterminer les priorités et le rythme de 
l'Agenda 2063. Dans ce contexte, il faudra concevoir et évaluer la contribution de la 
diaspora africaine, grâce à des souscriptions à des produits financiers, ancrés dans les 
marchés de capitaux africains. Les institutions et les marchés financiers africains 
doivent également être mobilisés en vue de jouer de nouveaux rôles dans la conception 
de produits financiers au profit des marchés locaux et continentaux afin de soutenir 
l'Agenda 2063. Les États membres doivent améliorer l'efficience et l'efficacité de leurs 
systèmes de gestion des recettes, en vue d’assurer l’optimisation des revenus 
nationaux. Des taxes spécifiques pourront également être prélevées auprès des 
citoyens africains pour effectuer des paiements au titre des initiatives à l’échelle du 
continent. Par exemple, on peut citer le Groupe de haut niveau de l'UA10 sur les 
mécanismes/options de financement pour les opérations de la Commission de l'Union 
africaine, qui a recommandé que des taxes soient prélevées sur les séjours dans les 
hôtels et sur les billets des vols au départ d’un pays. 
 
L’autre sujet de préoccupation réside dans les sorties illicites de capitaux – une forme 
d'argent gagné illégalement, illégalement acquis, transféré ou utilisé. Selon une 
estimation prudente d’une étude financière mondiale sans précédent, menée 
récemment, entre 1970 et 2008, le total des sorties de fonds illicites en provenance 

                                                        
10

 Rapport de S.E. M. Olusegun Obasanjo, Président du Groupe de haut niveau sur les sources alternatives de 
financement de l’Union africaine. 
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d'Afrique a été d'environ 854 milliards de dollars américains11 et pourrait s’élever à 
1.800 milliard de dollars américains. C'est dans ce contexte que l'Union africaine a 
nommé un Groupe de haut niveau pour étudier la question et faire des 
recommandations en vue d’arrêter les sorties illégales de capitaux - qui seront intégrées 
dans la Stratégie de mobilisation des ressources pour financer l'Agenda 2063. 
 
Les sources de financement du développement ont, par le passé, été axées sur les 
institutions de Bretton Woods, les cadres de l'APD dominées par les pays de l'OCDE et 
le système des Nations Unies, entre autres. Même si certains aspects de ces sources 
sont bénéfiques, il convient d’aller plus loin. Le financement du développement grâce à 
une coopération avec les économies émergentes, l'émission d'obligations souveraines, 
les accords de partenariat public-privé, sont des options qui doivent être poursuivies. En 
effet, l'Afrique doit diversifier ses sources de financement pour la mise en œuvre de 
l'Agenda 2063. 
 

La Stratégie de mobilisation des ressources en appui à l’Agenda 2063 doit veiller à ce que : 
(i) Des ressources considérables, produites pour le développement de l’Afrique, proviennent des 

Africains, aussi bien de la Diaspora que de l’intérieur du continent ; 
(ii) Les sources extérieures de financement soient diversifiées ; 
(iii) La concurrence entre les États membres pour des financements externes soit rationalisée et 

limitée ; 
(iv) Le financement des donateurs tienne compte des intérêts de l’Afrique et non des leurs ; 
(v) Les sorties financières illicites cessent ; 
(vi) Les institutions et les marchés financiers africains jouent un rôle important dans la mobilisation des 

ressources pour l’Agenda 2063. 

 
Que disent les parties prenantes au sujet de la mobilisation des ressources pour 
l’Agenda 2063 ? 
 
Un échantillon des avis des parties prenantes obtenu par le processus de consultation à 
ce jour est résumé ci-dessous. Ces idées et enseignements tirés, ainsi que les 
meilleures/prochaines nouvelles pratiques (à savoir, le Rapport du Comité des Nations 
Unies sur le financement innovant pour le développement12) éclaireront la Stratégie de 
mobilisation des ressources pour le développement de l’Agenda 2063 qui doit 
accompagner l’Agenda. 
 

 L’Agenda 2063 doit être financé par des initiatives africaines et ne doit 
dépendre ni être piloté par les donateurs. 

 Les obligations indexées ou les produits des fonds d’investissement de la 
Diaspora doivent être conçus et commercialisés par des marchés de 
capitaux africains. Les produits doivent être destinés à appuyer les 
programmes de l’Agenda 2063, qui ont des retours sur investissement 

                                                        
11

 Tackling Illicit Capital Outflow for Economic Transformation- A blog posted on the Website of H.E Thabo Mbeki, the 
Chair of the AU High Panel on Illicit Capital Outflows fro Africa and Illicit Financial Flows Fact Sheet, CEA 
12

 Comité mis en place par la Résolution 65/146 du 20 décembre 2010 de l’Assemblée générale des Nations Unies.  
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suffisants pour permettre le paiement des sommes dues aux détenteurs 
d’obligations à échéance. 

 Fonds de solidarité national – un fonds destiné à permettre à la Diaspora de 
contribuer au développement du continent doit être mis en place. 

 Fonds pour le développement des infrastructures en Afrique - à souscrire 
par les citoyens africains, y compris la Diaspora à l’aide de paiements à 
effectuer à partir des revenus générés par les infrastructures mises en 
place. 

 Fonds miniers de l'Afrique – revenus devant être utilisés pour soutenir les 
entreprises contrôlées par les Africains dans les États membres. 

 Une taxe pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063 - minimale et à prélever 
chaque année auprès de tous les citoyens africains éligibles, au niveau des 
États membres et de la Diaspora, génèrera suffisamment de ressources 
pour que la Commission de l’UA et les organes de l'UA ne dépendent plus 
du financement des donateurs. 

 Mobilisation de fonds de développement provenant des marchés de 
capitaux/institutions financières africains. 

 Conception/adaptation de modèles de financement public –privé. 

 Réserver un pourcentage de la croissance/du PNB pour financer les 
programmes prioritaires de l’Agenda 2063. 

 
Responsabilités institutionnelles en matière de mobilisation des ressources pour 
l’Agenda 2063 
 
Les responsabilités institutionnelles stipulées en vue de la mobilisation des ressources 
pour l'Agenda 2063 feront partie du plan de mise en œuvre de la stratégie de 
mobilisation des ressources envisagée pour l’Agenda 2063. Le mécanisme 
institutionnel présenté ici est provisoire et ne couvre que la Commission de l’UA/le 
NEPAD / la BAD/la CEA, les CER et les États membres. Le Tableau 6.1 donne un 
résumé de la répartition des responsabilités concernant la mobilisation des ressources 
pour l'Agenda 2063 
 
Tableau 6.1 Matrice des responsabilités concernant la mobilisation de ressources 
pour l’Agenda 2063 
 

NIVEAU RESPONSABILITÉS 

Commission de 
l’UA/NEPAD/BAD/CEA 

 Concevoir/étudier/actualiser la stratégie de mobilisation des ressources pour 
l’Agenda 2063 

 Fournir/mobiliser des ressources pour la réalisation de programmes/projets 
au niveau continental dans le cadre de l’Agenda 2063 

 Piloter/faciliter la mise en œuvre des cadres continentaux en matière de 
mobilisation des ressources – d’établissement de réseaux pour le marché des 
capitaux ; fonds continentaux, etc. 

 Fournir un appui technique/des conseils aux CER et aux États membres sur 
la mise en œuvre de la Stratégie de mobilisation des ressources pour 
l’Agenda 2063 
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NIVEAU RESPONSABILITÉS 

 Effectuer des évaluations tous les 4/5 ans sur la mise en œuvre de la 
Stratégie de mobilisation des ressources pour l’Agenda 2063 

 Préparer des rapports annuels sur la mobilisation de ressources pour 
l’Agenda 2063 

COMMUNAUTÉS 
ÉCONOMIQUES 
RÉGIONALES  

 Fournir/mobiliser des ressources pour l’exécution des projets/programmes 
régionaux dans le cadre de l’Agenda 2063 

 Fournir des éléments pour l’élaboration/l’examen/ 

 la mise à jour de la Stratégie de mobilisation des ressources pour 
l’Agenda 2063 

 Piloter/faciliter la mise en œuvre des cadres régionaux concernant la 
mobilisation des ressources 

 Recevoir/intégrer le rapport annuel des États membres sur la mobilisation des 
ressources 

 Préparer des rapports annuels sur la mobilisation des ressources pour 
l’Agenda 2063  

ÉTATS MEMBRES   Élaborer/mettre en œuvre des plans de mobilisation des ressources à moyen 
terme, dans le contexte de la Stratégie de mobilisation des ressources pour 
l’Agenda 2063 

 Piloter/coordonner la mise en œuvre du plan national de mobilisation des 
ressources à moyen terme 

 Effectuer des examens à mi-parcours de la mise en œuvre du plan national 
de mobilisation des ressources à moyen terme 

 Préparer des rapports annuels sur la mobilisation des ressources pour 
l’Agenda 2063 

 
Une évaluation globale des contributions des parties prenantes sur la mobilisation des 
ressources et le financement de l'Agenda 2063 a montré qu’il reste encore beaucoup à 
faire. Pour cette raison, il convient de réaliser une étude détaillée sur la stratégie de 
mobilisation des ressources pour l'Agenda 2063. L'étude intégrera les 
recommandations/leçons provenant des groupes de haut niveau sur les mécanismes de 
financement de la Commission de l’UA et sur les sorties illicites de fonds. 
 
6.4 Stratégie decommunication 
 
Pour assurer le succès de l’élaboration de l'Agenda 2063 et de sa mise en œuvre, une 
stratégie de communication spéciale, liée à la stratégie de communication globale de 
l'UA a été mise au point. Un cadre solide tel que l’Agenda 2063 doit être soutenu par 
une stratégie de communication robuste, afin de mobiliser toutes les couches de la 
société africaine et de la diaspora. 
 
La matrice ci-dessous met en exergue les principaux éléments de la stratégie de 
communication de l’Agenda 2063. 
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Motif  Appuyer les buts et les objectifs stratégiques de l’Agenda 2063. 

Objectif d’ensemble 
 

 Susciter une prise de conscience durable du public, appui et appropriation de 
l’Agenda 2063 par les Africains  

Objectifs spécifiques  Assurer une sensibilisation la plus large possible du public et une présence 
massive des médias lors des événements et des activités devant mener à 
l’élaboration de l'Agenda 2063 ; 

 Atteindre le plus grand nombre de cibles spécifiques ainsi que le grand public 
pour leur donner des informations de qualité sur les activités de 
l’Agenda 2063 ; 

 Assurer des messages importants et cohérents de communication, ainsi que 
des informations dans toutes les langues de l'UA (arabe, anglais, français et 
portugais, de même que kiswahili et espagnol) 

 Encourager des débats, des discussions, un dialogue et pousser à l’action sur 
l’Agenda 2063 (comment accéder aux programmes scolaires) 

 Encourager la participation et le retour d’information des différentes parties 
prenantes et à leur intention 

 Faire bien connaître la Vision de l’Agenda 2063 

 Pousser et encourager les citoyens à soutenir l’Agenda 2063 (insuffler de la 
passion au sujet de l’Agenda 2063 et du Panafricanisme). 

 Élaborer des stratégies de communication pour promouvoir la mise en œuvre, 
le suivi et la diffusion des informations relatives aux buts et objectifs de 
l’Agenda 2063 

Audience cible 
 

 AU NIVEAU INTERNE : États membres, personnels, organes et agences de 
l’UA ; MAEP et CER. 

 AU NIVEAU EXTERNE : citoyens africains (femmes, jeunes, personnes 
handicapées) ; diaspora africaine ; institutions africaines ; secteur privé ; 
société civile (ONG, FOI (Forum des organisations religieuses) ; médias ; 
universitaires et intellectuels ; cadres africains ; partenaires bilatéraux et 
multilatéraux ; réseaux et mouvements sociaux (Rotary club…) ; partenaires 
stratégiques ; partenaires de développement stratégique ; militants dans les 
domaines des arts et de la culture (Renaissance) ; personnalités dans les 
domaines du sport et des loisirs et autres personnes célèbres et leaders 
d’opinion.  

Marque et identité 
visuelle 

 La marque et l’identité visuelle, y compris l’emblème à concevoir selon les 
règles édictées par l’UA en matière d’identification 

Messages clés  Slogan de l’Agenda 2063 :« Unité, prospérité partagée et paix » 

 Messages clés : 
 Une Afrique intégrée et prospère, en paix avec elle-même ; 
 Une Afrique unie et prospère en paix avec elle-même ; 
 Une stratégie axée sur les populations en vue de réaliser la vision de 

l’UA ; 
 Un programme destiné à entreprendre une industrialisation massive et 

hardie de l’Afrique 
 Pour une transformation et une intégration socioéconomique prospère du 

continent ; 
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 Pour un développement et un progrès technologique accéléré ; 
 Une contribution de tous pour le bien-être de chaque Africain, etc. 

Calendrier  Cinq ans, à revoir chaque année.  

Canaux de 
communication 
 

 Séminaires, activités et événements pertinents, forums communautaires, 
chants, poèmes, jeux, enseignement dans les écoles, attestation de 
conformité à l’Agenda 2063, clubs de l’UA, volontaires, annonces 
publicitaires, programmes de radios et de télévision, journaux, internet et 
groupes sociaux, souvenirs et accessoires, événements sportifs, etc. 

Mise en œuvre de la 
Stratégie 

 États membres : Préparation et publication de bulletins ; articles publicitaires 
tels que CD, DVD, casquettes, stylos, t-shirts, porte-clés, sacs, bracelets, 
agendas, pins dorés, écharpes, cravates, etc. 

 Personnel de l’UA : Élaboration de stratégies de communication pour la 
promotion de la mise en œuvre des buts et objectifs de l’Agenda 2063 ; 
préparation de l’identification, des panneaux d’affichage, prospectus, 
dépliants, réunions et ateliers de sensibilisation, présentations PowerPoint 
pour des réunions, etc. 

 Organes, agences et institutions de l’UA : Préparation des réunions de 
consultation ; articles publicitaires, utilisation du logo de l’Agenda 2063, le cas 
échéant. 

 Citoyens et institutions étrangers : Préparation d’articles publicitaires pour la 
radio et la télévision, émissions-débats ; conférences de presse ; réseaux de 
médias sociaux ouverts et modérés ; panneaux, bannières, dépliants, 
discussions dans différents domaines thématiques (agriculture, 
industrialisation, etc.) ; 

 Principaux acteurs : Commission de l’UA (Bureau de la Présidente, 
SPPMERM, DIC) ; NEPAD, Organes de l’UA (y compris le Conseil exécutif et 
le COREP), CER ; États membres, BAD et CEA. 
 

 
6.5 Capacités de mise en œuvre 
 
Capacités efficaces et globales des infrastructures adéquates, personnel qualifié, 
structures institutionnelles bien fonctionnelles, dirigeants compétents et environnement 
politique et juridique favorable, y compris : 
 

 Réformes institutionnelles dans l’ensemble du système, notamment la 
gouvernance et les réformes de la gestion du secteur public ; 

 Élaboration de stratégies et de plans de renforcement des capacités 
nationalesliées à la Stratégie continentale ; 

 Création de capacités pour la mise en œuvre des politiques et application 
des règles grâce au renforcement des institutions Étatiques, économiques 
et politiques ; 

 Conception et planification a) des capacités d’élaboration des politiques 
distinctes et liées, assorties de liens fonctionnels avec les systèmes de 
gouvernance locale, afin que les plans reflètent les besoins et les priorités 
réelles des citoyens ; b) mise en œuvre des capacités ; c) conception ou 



102 

 

capacités de formulation de programmes destinés à traduire les plans en 
programmes et projets axés sur les résultats ; c) capacités de suivi et 
d’évaluation assorties de capacités statistiques robustes, à des fins 
d'impact à l'échelle du système. 

 La création de pools d'experts africains en renforcement des capacités et 
communautés intégrées multisectorielles pour la pratique et la mise en 
commun effective d'expertise et de formation à des techniques spécialisées 
sur la base d'avantages stratégiques sera nécessaire pour le succès de la 
mise en œuvre de l'Agenda 2063. Uneétude sur le renforcement des 
capacités en vue de la mise en œuvre de l’Agenda 2063, qui repose sur les 
domaines d’intérêt en matière d'importation susmentionnés, sera réalisée 
dans le cadre des préparatifs pour le lancement du démarrage des activités 
de l'Agenda 2063. 
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ANNEXES 

 
NOTES SUR LES ANNEXES 1 et 2 
 
1. Définitions 

 

 La définition des objectifs, des cibles et des indicateurs est conforme à celle utilisée dans 
le Rapport du Groupe de haut niveau sur les OMD post -2015 

 La définition / méthodologie de calcul du PIB, du revenu par habitant et des indices de 
pauvreté pour les cibles/indicateurs sont conformes à cellede la Banque mondiale 

 Les mesures/indicateurs d’accès à l’éducation concordent avec ceux de l’UNESCO 

 Les mesures / indicateurs d’accès / de la situation en matière de santé sont conformes à 
ceux de l’Organisation mondiale de la santé 

 Les mesures / indicateurs de la situation en matière de transformation agricole et de 
nutrition sont conformes à ceux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture 

 Les indicateurs/mesures de transformation industrielle/manufacturière sont conformes à 
ceux de l’ONUDI 

 Les indicateurs/mesures dans les domaines de la science, de la technologie et de 
l’innovation concordent avec ceux de l'UNESCO 
 

2. Données de base : 
L'Agenda 2063 sera mis en œuvre au niveau national. Les cibles qui ont été retenues ont 
gagné en flexibilité en vue de traiter des diverses questions inhérentes aux États membres 
dans leur trajectoire de développement. Les informations de base doivent être d’ordre 
national et non continental. Ainsi donc, la nécessité d'informations continentales de base 
comme basede suivi des progrès réalisés dans chaque État membre revêt une moindre 
importance. Les données de base des États membres seront utilisées par ces derniers pour 
le suivi des objectifs à atteindre. 

3. Sources des Cibles : 
Les objectifs de croissance du PIB/du revenu par habitant sont déterminés au prorata de 
ceux prescrits par la Vision de l’Afrique 2050-2063 ;(ii) les cibles en vue de la transformation 
agricole/économique sont fondées sur une analyse comparative avec d'autres régions. Par 
exemple, la part du travail agricole dans le travail total est de 2 à 3% pour les pays 
occidentaux industrialisés. En Afrique, elle est actuellement d’environ 65%. Dans une 
cinquantaine d’années, l'Afrique espère se rapprocher de ces taux. Une diminution d'au 
moins 90% de la part actuelle de l’Afrique, ramènera l’objectif pour 2063 à 6,5% ; (iii) 
objectifsdéterminés par les politiques – certains objectifs, notamment en matière 
d’intégration, de sécurité alimentaire, de désarmement/cessez-le-feu, sont conformes aux 
décisions de politique de l’UA ; (iv) Objectifs du Cadre stratégique de l’UA – le PIDA, le 
PDDAA, les Plans d'action des objectifs définis pour les cadres, et ceux-ci sont reflétés et 
ajustés à la hausse pour 2063, à partir de leur date initiale d’échéance ; (v) Objectifs des 
aspirations –par exemple,  l'éducation primaire et secondaire pour tous, à compter d’une 
date déterminée ; objectifs d’accès. 

4. Nature des objectifs/indicateurs-(i) Ils doivent dans toute la mesure du possible être choisis 
selon les critères SMART. En outre, les capacités nationales pour l'utilisation /le suivi des 
objectifs et des indicateurs sont prises en compte.(ii) Ils permettent aux États membres 
d’avoir des points de vue différents en ce qui concerne leurs trajectoires de développement. 
L'expression « au moins X fois le niveau de 2013 » doit être perçue dans ce sens. 
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ANNEXE 1 : MATRICE DES RÉSULTATS DE L’AGENDA 2063 AU NIVEAU NATIONAL 
Aspiration 1 : Une Afrique prospère basée sur la croissance inclusive et le développement durable 

 
Nombre d’objectifs : 7 
Nombre de domaines prioritaires : 21 avec les objectifs suivants : 1(3) ; 2(2) ;3(2) ;4(3) ;5(6) ; 6(2) et 7(5)   
Nombre de cibles : 85avec les objectifs suivants : 1(12) ; 2(8) ; 3(6) ;4(11) ; 5(25) ;6(7) et 7(16) 

 

Objectif Domaines prioritaires 
pour 2063 

Cibles 

1. Un niveau et 
une qualité de 
vie et de bien-
être  élevés 
pour tous les 
citoyens 

1.1.1. Accroître les 
revenus et fournir des 
emplois décents pour les 
adultes en âge de 
travailler 
 

1. Revenu par habitant au moins dix fois supérieures à celui de 2013 pour atteindre des valeurs moyennes de 
17.000 à 20.000  dollars EU 

2. Maintenir le chômage en-dessous de 6% 
3. Réduire de 75% le nombre de travailleurs adultes ayant des emplois précaires 
4. Réduire à 6% ou moins le chômage des jeunes  

1.1.2 Mettre fin à la 
pauvreté et éliminer la 
faim et la malnutrition 

1. Éliminer toutes les formes de pauvreté à l'horizon 2035 
2. Réduire de 50% les disparités de revenus entre : (i) les zones urbaines et rurales ; (ii) les hommes et les 

femmes ; et (iii) les 20% les plus aisés et les 20% les plus démunis de la population 
3. Éliminer toutes les formes d'insécurité alimentaire d'ici 2025 
4. Éliminer toutes les formes de la malnutrition d'ici 2025 

i. Une  sécurité sociale 
et une protection pour 
tous à des coûts 
abordables 

1. Accès de tous les citoyens à la sécurité sociale 
2. Toutes les personnes socialement défavorisées et vulnérables (y compris les personnes handicapées) sont 

couverts par la sécurité sociale d’ici 2030 
3. Tous les citoyens sont à l’abri de la peur et du dénuement 
4. Tous les services et équipements publics ont pris des dispositions en faveur des personnes handicapées 
 

2 Des citoyens 
bien éduqués et 
une révolution 
des 
compétences 
soutenus par la 
science, la 
technologie et 
l’innovation 
 

1.2.1Des citoyens 
alphabétisés, créatifs et 
qui disposent d’une 
capacité d’adaptation 
 

1. Taux d’alphabétisation de 100% d’ici2030 
2. Éducation primaire universelle (y compris l'éducation de la petite enfance) avec un taux de scolarisation de 

100% d’ici 2020 
3. Enseignement secondaire universel avec un taux d’inscription de 100% d’ici 2025 
4. Au moins 70% des diplômés de l’enseignement secondaire poursuivront des études supérieures avec un taux 

de de diplômés en science, en technologie et en innovation de 70% 
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Objectif Domaines prioritaires 
pour 2063 

Cibles 

 1.2.2 Révolution des 
compétences pour  un 
environnement mondial 
compétitif au 21ème siècle 

1. 10% des diplômes délivrés par les universités/écoles polytechniques le sont dans le domaine de l’informatique 
et des technologies de l’information d’ici 2040 

2. 50% de tous les diplômes délivrés par les universités/écoles polytechniques le sont dans le domaine des 
sciences de l’ingénieur d’ici 2040 

3. 10% des diplômes délivrés par les universités/écoles polytechniques le sont dans les domaines des relèvent de 
la biologie : des sciences de la santé et de la biotechnologie d’ici 2040 

4. Tous les élèves du secondaire qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur ont libre accès à l'enseignement 
et à la formation technique et professionnel (EFTP) d’ici2030 

3 Citoyens en 
bonne santé 
etbien nourris 

1.3.1 Les citoyens 
jouissent d’une longévité 
et d’une bonne qualité de 
vie  

1. Accès universel à des soins et des services de santé de qualité à l'horizon 2030 
2. Éliminer toutes les maladies transmissibles d’ici 2030 
3. Éliminer complètement les décès dusau VIH/sida, du paludisme et de la tuberculose d’ici 2030 
4. Éradiquer la mortalité maternelle et des enfants de moins de cinq ans d’ici 2030 
5. Éliminer toutes les maladies tropicales négligées en Afrique d’ici 2030 
5. L’espérance de vie à la naissance est de 75 ans 

 1.3.2 L'état nutritionnel 
des citoyens est 
acceptable selon les 
normes internationales 

1. Éliminer toutes les formes de la malnutrition d'ici 2030 

4 Habitats 
modernes et 
agréables à 
vivre 

1.4.1. Les 
établissements humains 
sont modernisés 

1. Toutes les villes sont certifiées durables, intelligentes ou réactives d’ici 2035 
2. Toutes les villes de 2 millions d’habitants et plus ont un système de transport rapide de masse d’ici 2035 
3. Éradiquer les bidonvilles d’ici 2035 
4. Toutes les maisons rurales respectent les normes minimales d’habitat tel qu’indiqué dans la Politique du 

logement d’ici 2040 

 1.4.2 Amélioration de la 
fourniture de logements 

1. Au moins 75% des ménages ont accès à un logement décent d’ici 2035 ; et tous les ménages y ont accès d’ici 
2063 

2. Au moins 75% des nouveaux logements sont fournis parle marché de l'immobilier 

 1.4.3 Tous les 
citoyensont accès à des 
produits de première 
nécessité de la vie de 
qualité  durables et à des 
coûts abordables 

1. Tous les ménages ont accès à l'eau propre en quantité suffisante et aux infrastructures sanitaires d'ici 2025 
2. Tous les ménages ont accès à l'électricité d’ici2025 
3. Tous les citoyens ont un accès aux transports à des coûts abordables d’ici 2035 
4. Communications améliorées dans les zones rurales grâce au raccordement de toutes les villes/ tous les villages 

dans les zones de la gouvernance locale par des routes goudronnées d’ici 2035 
5. Tous les citoyens ont accès à une connexion Internet à haut débit et à des moyens de communication vocale 

d’ici 2025 
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Objectif Domaines prioritaires 
pour 2063 

Cibles 

5 
Transformation 
de l’économie et 
de l’emploi  

1.5.1.Une croissance 
économique accélérée et 
inclusive et une stabilité 
macroéconomique 

1. Croissance annuelle du PIB supérieur à 7% sur la période 
2. Stabilité macroéconomique assurée grâce à des politiques budgétaires et monétaires prudentes et saines 
3. La contribution proportionnelle au PIB par les populations les plus pauvres, les plus marginalisées et les plus 

vulnérables est au moins cinq fois supérieur aux  niveaux de 2013 
4. La part de contribution du secteur privé local au PIB est égale ou supérieure à 50% 
 

1.5.2. L’accélération des 
industries 
manufacturières est 
génératrice d’emplois 
décents 

1. La valeur de 2013 du secteur manufacturier dans le PIB a été au moins multipliée par cinq et les industries 
manufacturières absorbent au moins 50% des nouveaux venus sur le marché du travail 

2. Au moins 90% des récoltesagricoles sont transformées localement (valeur ajoutée) 
3. En 2035, la part des entreprises manufacturières à haute intensité de main d’œuvre dans la production 

manufacturière totale est de 80% 
4. En 2063 la part des entreprises manufacturières basées sur les innovationstechnologiques dans la production 

manufacturière totale est de 50% 
 

1.5.3 Davantage de 
possibilités de passer du 
chômagedes emplois 
précaires/du secteur 
informel à des emplois 
du secteur formel  

1. Le taux de chômage dans les zones rurales a baissé de 50% d'ici 2030 et est réduit à zéro d'ici 2050 
2. Le pourcentage des personnes ayant des emplois précaires est réduit de moitié d'ici 2030 
3. 20% des entreprises du secteur informel accèdent  chaque année au statut de petites/moyennes entreprises à 

partir de 2025 

1.5.4 Élargissement de 
l’accès à la propriété, 
contrôle et valeur ajoutée 
(contenu local) dans les 
industries extractives 

1. Bourses d’échanges de produits de baseen place pour toutes les principales denrées de base produites d’ici 
2025 

2. Toutes les entreprises opérant dans le secteur sont cotées à la bourse locale 
3. Au moins 50% des actions de chaque entreprise dans l'industrie sont détenues par des locaux 
4. La part des opérateurs dans les entreprises minières à petite échelle et artisanales dans la production du 

secteur est d’au moins 30% 
5. Au moins 80% de la valeur ajoutée (contenu local) est atteinte 

1.5.5 Économie 
diversifiée pour une 
meilleure résistance aux 
chocs économiques 
externes 

1. De nouveaux produits obtenus par le biais d’initiatives axées sur le savoir contribuent à hauteur d’au moins 30% 
au PIB d’ici 2040 

2. Hausse de la contribution du tourisme au PIB en 2013 multipliée par au moins cinq  
3. Hausse de la contribution de l'économie bleue en 2013 au PIB multipliée par au moins 10  
4. Contribution en 2013 de la création artistique au PIB multipliée par au moins 10 
5. Contribution des services financiers d’au moins 20% du PIB d’ici 2050 
6. Nouvelles plateformes des TIC, créées pour soutenir la croissance des secteurs productifs et la connectivité 
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Objectif Domaines prioritaires 
pour 2063 

Cibles 

sociale 
7. Ressources naturelles gérées de manière durable pour éviter le phénomène d’expansion et de récession 

1.5.6 Développement 
économiqueentr
aîné par la 
science, la 
technologie et 
l’innovation  

1. 25% des nouvelles entreprises sont issues des résultats de la recherche et de l'innovation 
2. Dépenses par habitant dans les domaines de la recherche, du développement, de l’innovation et de la diffusion 

au moins égales à la moyenne mondiale 

6Agriculture 
moderne pour 
une production, 
une productivité 
et une valeur 
accrues 

1.6.1 Augmentation de la 
production agricole 

1. Au moins 90% de toutes les cultures de rente sont transformées localement en 2030 
2. Accroître et rendre la production alimentaire locale suffisamment compétitive pour remplacer au moins 70% des 

importations en 2040 
3. 100 % du PIB agricole émane des producteurs agricoles  
 

1.6.2 Accroissement de 
la productivité agricole 
ancré dans une 
infrastructure de 
recherche de classe 
internationale 

1. La productivité agricole par habitant en 2013 a été multipliée par 5  
2. Réduire la proportion de la main d’œuvre dans le secteur agricole de 2013 de 90% 
3. Les résultats de recherche augmentent la productivité d’au moins 10% à partir de 2030 
 

7 Des 
économies et 
des 
communautés 
écologiquement 
viables et 
résistantes au 
changement 
climatique 

1.7.1 Les sociétés 
produisent et 
consomment des 
biens et services 
de manière 
durable 

 

 
1. Toutes les sociétés ont un certificat de viabilité et font annuellement rapport aux actionnaires sur les pratiques 

de développement durable 
2. Tous les ménages/collectivités, organismes gouvernementaux sont conscients et ont des modes de vie viables 

en ce qui concerne l'utilisation de l'eau, de l’électricité, et la conception/construction de maisons 
3. Les comptes des revenus nationaux sont revus pour tenir pleinement compte des changements intervenus dans 

les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables 

1.7.2 Biodiversité, 
notamment les 
forêts, les 
ressources 
génétiques, les 
terres, les 
écosystèmes 
côtiers et marins 

2. Forêt et couvert végétal restaurés à leur niveau de 1963 
3. Réduire et préserver à hauteur d'au moins 90% la perte de la biodiversité et les habitats naturels (parcs 

nationaux, zones protégées, zones côtières/marines) 
4. Arrêter et inverser la tendance de ladégradation des terres et de la désertification 
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Objectif Domaines prioritaires 
pour 2063 

Cibles 

préservés et 
utilisés de façon 
durable 

1.7.3 Sécurité de l'eau 
à usages 
domestique, 
agricole et 
industriel 
garantie 

 
1. L'agriculture et l’élevage ont toutes les ressources en eau requises sur une base durable et suffisante 
2. L'industrie est approvisionnée en eau de manière durable et suffisante 
3. Au moins 90% des eaux usées sont recyclées pour un usage agricole et industriel 
4. Mise en place de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité de l’utilisation/exploitation de nouvelles 

ressources  en eau 

1.7.4 Systèmes de 
production à 
faible teneur en 
carbone, 
résistants au 
changement 
climatique et qui 
limitent  
considérablement 
la vulnérabilité et 
les catastrophes 
naturelles 

1. Toutes les pratiques agricoles nationales sont certifiées écologiquement intelligentes d'ici à 2025 
2. Réduire à zéro les émissions résultant de la dégradation des terres, de la déforestation et de la perte de la 

biodiversité 
3. Réduire de 75% d’ici 2040, la mortalité par habitant due aux catastrophes naturelles et causées par l’homme 

1.7.5 Énergies 
renouvelables 
(éolienne, solaire, 
hydraulique, bio 
et géothermique) 
comme sources 
principales 
d'énergie pour les 
ménages, les 
entreprises et les 
organisations 

1. Augmenter à 50 % d’ici  2063, la part des énergies renouvelables dans la production énergétique totale  
2. Tous les bâtiments en zones urbaines sont certifiés intelligents en termes d’énergie. 
3. Tous les transports urbains de masse fonctionnent avec des carburants renouvelables et à faible émission de 

carbone d’ici 2025 
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Aspiration 2 : Un continent intégré, politiquement uni et basé sur les idéaux du Panafricanisme 
 
Nombre d’objectifs : 2 
Nombre de domaines prioritaires : 2 pour les objectifs 1(1) et 2(1) 
Nombre de cibles : 5 pour les objectifs 1(3) et 2(2) 
 

Objectifs Domaines prioritaires pour 2063 Cibles pour 2063 

8 États-Unis 
d’Afrique 
(Fédération ou 
Confédération) 

2.1.1. Les cadres et les 
institutions des États-Unis 
d'Afrique sont en place 

1. Tous les protocoles et traités conduisant à la création des États-Unis d'Afrique sont intégrés dans les 
droits nationaux d’ici 2050 

2. Le commerce intra-africain passe de 10,1% en 2012 à 60% en 2063 
3. Tous les protocoles relatifs à la libre circulation des personnes dans chaque CER sont intégrés dans 

les droits nationaux d’ici 2016 

9 Des 
infrastructures 
de classe 
internationale 
dans toute  
l’Afrique 

2.2.1. Interconnexion des 
infrastructures de 
communication (liaison routière, 
ferroviaire, aérienne, maritime, 
vocale, électronique) avec les 
pays voisins et au-delà en place 

1. Harmoniser, ratifier et intégrer les traités et protocoles liés à l'intégration régionale de tous les modes 
de communication d’ici 2018 

2. Achever toutes les infrastructures d’interconnexion routières, aériennes, maritimes, électroniques d'ici 
2025 et ferroviaires d’ici 2040 
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Aspiration 3 : Une Afrique fondée sur la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme,  la justice et  l’État de droit 
 
Nombre d’objectifs : 2 
Nombre de domaines prioritaires : 2 avec les objectifs 1(2) et 2(2) 
Nombre de cibles : 17 avec les objectifs 1(10) et 2(7) 

Objectifs Domaines prioritaires 
pour 2063 

Cibles pour 2063 

10. Valeurs, 
pratiques 
démocratiques, 
principes universels 
des droits de 
l’homme, de la 
justice et de l’État 
de droit bien 
implantés 

3.1.1 Les valeurs et 
pratiques démocratiques 
sont bien implantées 

1. Les institutions démocratiques sont indépendantes et s’acquittent de leurs responsabilités sans crainte ni 
parti pris d’ici 2030 

2. Les élections sont libres, justes et crédibles à tous les niveaux d’ici 2020 
3. Tous les citoyens sont en mesure de demander des comptes aux responsables et n’ont pas peur de leur 

gouvernement d’ici 2030 
4. Une presse dynamique et responsable qui informe le public de ses droits et obligations et demande des 

comptes au  gouvernement d’ici 2025 
5. Tolérance zéro pour les changements de gouvernement non démocratiques et anticonstitutionnels en 2013 
6. Mise en œuvre complète des conventions et protocoles de l'UA sur la bonne gouvernance d’ici 2025 

3.1.2 Respect des droits 
de l'homme, de la justice 
et de l'état de droit 

1. Des tribunaux/ un système judiciaire indépendant qui rendent la justice sans crainte ni parti pris d’ici 2030 
2. Élimination de la corruption et de l'impunité 
3. Une justice accessible, abordable et rapide pour tous d'ici 2030 
4. Le respect de l’État de droit et des procédures régulières est la norme d'ici 2040 
 

11. Mise en place 
d’institutions 
capables et d’un 
leadership 
transformateur à 
tous les niveaux 

3.2.1 Mise en place 
d’institutions de gestion 
du développement qui 
soient au service des 
personnes 

1. Le gouvernement national à tous les niveaux (local, régional et national) a la capacité d’établir la priorité, 
d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de développement d’ici 2030 

2. Une bureaucratie compétente, professionnelle et impartiale est fonctionnelle dans les institutions publiques 
pour fournir des services efficaces et efficients à l'ensemble des citoyens d'ici 2030 

 

3.2.2 Participation à 
tous les aspects de la 
gouvernance locale et 
capacité de gérer les 
catastrophes  

1. Implantation de systèmes participatifs et inclusifs dans les processus de prise de décision dans le cadre d'un 
contrat social fondé sur la vision nationale à long terme d’ici 2030 

2. Une capacité accrue en matière de gestion des risques liés aux catastrophes naturelles et aux conflits d’ici 
2030 

3. Toutes les administrations locales ont des capacités administratives et institutionnelles accrues avec des 
pouvoirs budgétaires appropriés d’ici 2025 

4. Les collectivités locales reçoivent leur juste part de l'exploitation des ressources naturelles et l'utilisent au 
profit de tous d’ici 2025 

5. La culture et les valeurs des communautés locales sont respectées et protégées 
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Aspiration 4 : Une Afrique pacifique et sûre 
 
Nombre d’objectifs : 1 
Nombre de domaines prioritaires : 3 avec l’objectif 1(3) 
Nombre de cibles : 8 avec l’objectif 1(8) 
 

Objectifs Domaines prioritaires pour 2063 Cibles pour 2063 

12. La paix, la 
sécurité et la 
stabilité sont 
préservées 

4.1.1 Une culture de la paix 
profondément ancrée  
 

 
1. Éliminer tous les conflits émanant de la diversité ethnique, religieuse, culturelle et éliminer 

toutes les formes d'exclusion sociale et de marginalisation 
2. Mise en place de mécanismes nationaux de prévention et de résolution des conflits d’ici 2020 
3. Les programmes scolaires à tous les niveaux intègrent la culture de la paix d’ici 2025 
 

 4.1.2 La sécurité et la sûreté de 
tous les citoyens sont assurées 
 

1. Faire taire toutes les armes d’ici 2020 
2. Réduire de 50% la criminalité violente par habitant pour améliorer la sécurité des citoyens et 

créer des espaces de paix et de sécurité pour les familles et les communautés 
3. Mise en place de services de sécurité compétents, professionnels et dévoués d'ici 2030 
4. Un contrôle civil total des services de sécurité dans le domaine des pratiques démocratiques, 

de l’État de droit et des procédures régulières d’ici 2025 
 

4.1.3 Contribution appropriée à la 
défense du continent, notamment 
à la consolidation de la paix par 
tous 

1. Des services de sécurité bien formés en matière de maintien et de renforcement de la paix d’ici 
2025 
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Aspiration 5 : Une Afrique dotée d’une identité, de valeurs et d’une éthique culturelle fortes 
 
Nombre d’objectifs : 2 
Nombre de domaines prioritaires : 4 avec les objectifs 1(1) et 2(3) 
Nombre de cibles : 19 avec les objectifs 1(6) et 2(13) 
 

Objectifs Domaines prioritaires pour 2063 Cibles pour 2063 

13. 
Panafricanisme 
profondément 
enraciné 

5.1.1 Les valeurs et les idéaux du 
panafricanisme sont réalisés 

1. L'unité des Africains et des personnes d’ascendance africaine est réalisée d'ici 2020 
2. Toutes les nations sous la domination coloniale sont indépendantes d'ici 2025 
3. Une Agence des affaires et des relations de la Diaspora est fonctionnelle d’ici 2020 
4. La Diaspora est intégrée dans les processus démocratiques participatifs d’ici 2030 
5. La double nationalité est octroyée aux Africains de la Diaspora d’ici 2020 
6. L’Encyclopedia africana est achevée d’ici 2025 

 
 

14. La 
renaissance 
culturelle 
africaine 
obtient une 
place de choix 

5.2.1 Les valeurs culturelles sont 
observées et pratiquées par tous 

1. Au moins 25% des citoyens participent à la création artistique en tant que passe-temps national 
2. Au moins 75% des établissements d'enseignement supérieur proposent des programmes de 

langue et de des langues et une littérature dans au moins 3 langues locales 
3. Utilisation des langues nationales dans le cadre des procédures administratives nationales d’ici 

2025 
4. La culture de l'éthique au travail et la récompense basée sur le mérite sont fermement établies 
5. Les valeurs familiales traditionnelles (famille, communauté, cohésion sociale) sont respectées et 

bien établies 
 
 
 

5.2.2 Les institutions culturelles 
sont mises en place pour 
développer les capacités de 
promotion en matière de culture et 
dans le domaine des micro-
entreprises 

1. Toutes les institutions de formation et d'enseignement technique et professionnel ont développé 
des programmes sur la création et la production d'artefacts culturels, le développement des 
compétences pour la préservation des biens culturels et la gestion des micro-entreprises 
culturelles d’ici 2035 

2. Les arts créatifs, le folklore, les langues et productions littéraires nationales prospèrent et 
contribuent à la croissance et à la préservation de la culture nationale 

3. L’identification et la préservation de l'histoire orale nationale est achevée d'ici 2025 
4. Des mécanismes sont mis en place pour le dialogue culturel entre les générations d’ici 2020 
5. Le Musée d'art et de culture africains est établi d’ici 2030 
6. Tous les trésors et patrimoines culturels africains sont récupérés d’ici 2025 
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Objectifs Domaines prioritaires pour 2063 Cibles pour 2063 

13. 
Panafricanisme 
profondément 
enraciné 

5.1.1 Les valeurs et les idéaux du 
panafricanisme sont réalisés 

1. L'unité des Africains et des personnes d’ascendance africaine est réalisée d'ici 2020 
2. Toutes les nations sous la domination coloniale sont indépendantes d'ici 2025 
3. Une Agence des affaires et des relations de la Diaspora est fonctionnelle d’ici 2020 
4. La Diaspora est intégrée dans les processus démocratiques participatifs d’ici 2030 
5. La double nationalité est octroyée aux Africains de la Diaspora d’ici 2020 
6. L’Encyclopedia africana est achevée d’ici 2025 

 
 

 

5.1.4 Un citoyen qui est bien 
informé de l’histoire passée et 
présente de l'Afrique et imprégné 
des langues et de la littérature 
africaines 

1. Tous les élèves du secondaire ont au moins deux ans de formation en une langue étrangère 
africaine majeure d’ici 2035 

2. L’histoire de l'Afrique est une matière obligatoire dans l’enseignement du secondaire à 
l'enseignement supérieur pour permettre le développement de l'esprit panafricain d’ici 2035 
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Aspiration 6 : Une Afrique dont le développement est axé sur les personnes, qui s’appuie notamment sur le potentiel 
qu’offrent les jeunes et les femmes 

 
Nombre d’objectifs : 2 
Nombre de domaines prioritaires : 3 avec les objectifs 1(2) et 2(1) 
Nombre de cibles : 17 avec les objectifs 1(8) et 2(9) 
 

  

Objectifs Domaines prioritaires 
pour 2063 

Cibles pour 2063 

15. Égalité 
pleine et 
entière des 
hommes et 
des femmes  
dans tous les 
domaines de 
la vie 
 

6.1.2. Autonomisation des 
femmes et des filles en 
vue d’assurer l'égalité 
d'accès et de chances 
dans tous les domaines 
de la vie 

1. Mêmes droits économiques pour les femmes, y compris les droits de propriété et d'héritage, les droits de 
signer des contrats, d'enregistrer et de gérer une entreprise, d’ouvrir et de gérer un compte bancaire d’ici 2025 

2. S’assurer que 90% des femmes rurales ont accès aux moyens de production, y compris à la terre, au crédit, 
aux intrants et aux services financiers d'ici 2030 

3. S’assurer que 50% de tous les élus au niveau local, régional et national sont des femmes d’ici 2030 
4. S’assurer qu’au moins 50% des postes de direction dans la fonction publique et le secteur privé sont occupés 

par des femmes d’ici 2030 

6.1.1. Mettre fin à toutes 
les formes de violence et 
de discrimination (sociale, 
économique et politique) à 
l’égard des femmes et des 
filles et leur assurer la 
pleine jouissance de leurs 
droits humains 

1. Éliminer tous les actes de violence à l’égard des femmes et des filles dans tous les milieux (privé, public ainsi 
que dans les situations de conflit) 

2. Éliminer toutes les normes sociales et les pratiques traditionnelles néfastes à l’égard des femmes et des filles 
ainsi que les pratiques qui favorisent la violence et la discrimination contre les femmes et les filles d'ici 2030 

3. Éliminer tous les obstacles qui entravent l’accès des femmes et des filles à une éducation de qualité, aux 
services sociaux et de santé d'ici 2020 

4. Mettre fin à toutes les formes de discrimination politique, sociale, économique, juridique ou administrative 
contre les femmes d’ici 2020 

16. Une 
jeunesse 
engagée et 
autonome 

6.2.1. Des enfants et des 
jeunes autonomes, ayant 
une égalité d’accès et des 
chances dans tous les 
domaines de la vie, en 
particulier l'éducation, la 
santé et l'emploi 

1. Réduire le chômage des jeunes de 25%  d’ici  2020, de 50%  d’ici 2025 et de 90%  d’ici  2050 
2. La part des entreprises créées par des jeunes est de : 15% d'ici 2020, de 25% d’ici 2030 et de 35% d’ici 2063 
3. Éliminer toutes les formes de migrations illégales des jeunes d’ici 2025 
4. Tous les jeunes ont accès à l'éducation et à la formation, aux services de santé et aux loisirs et aux activités 

culturelles d'ici 2030 
5. Multiplier au moins par deux, la représentation des jeunes dans les bureaux politiques à tous les niveaux 

(local, régional et national) d'ici 2035 
6. Mettre en œuvre dans son intégralité les dispositions de la Charte africaine des droits de l'enfant d’ici 2025 
7. Mettre fin à toutes les formes de violence contre les enfants d'ici 2020 
8. Mettre fin à toutes les formes d'exploitation des enfants par le travail d'ici 2020 
9. Mettre fin aux phénomènes de recrutement d'enfants soldats d’ici 2020 
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Aspiration 7 : Une Afrique en tant qu’acteur et partenaire fort et influent sur la scène mondiale 
 
Nombre d’objectifs : 2 
Nombre de domaines prioritaires : 4 avec les objectifs 1(1) et 2(3) 
Nombre de cibles : 10 avec les objectifs 1(6) et 2(4) 
 

Objectifs Domaines prioritaires 
pour 2063 

Cibles pour 2063 

17. L’Afrique en 
tant que 
partenaire 
important dans les 
affaires mondiales 
et dans la 
coexistence 
pacifique 
 

7.1.1 Pleine adhésion aux 
traités, conventions et 
protocoles continentaux et 
internationaux qui feront de 
l'Afrique un partenaire 
important dans la prospérité 
économique mondiale 

1. Plein respect de tous les cadres, protocoles et traités régionaux et continentaux, qui contribuent à une 
augmentation de la part de l'Afrique dans la production mondiale, le commerce international et les brevets 
de recherche déposés au niveau mondial 

7.1.2 Partenaire dans le 
développement mondial 

1. Mettre pleinement en œuvre les engagements pris dans le cadre de tous les partenariats mondiaux et 
intensifier le partenariat mondial pour le développement 

2. Les centres scientifiques, technologiques et d'innovation de l'Afrique établis aux niveaux continental, 
régional et national ont déposé au moins 15% des brevets mondiaux 

3. La part de l'Afrique dans le PIB mondial est de 15% 
4. La part de l'Afrique dans le commerce mondial est d'au moins 10% 
5. L’Afrique obtient sa juste part des biens communs mondiaux (spatiales, terrestres, océaniques) d'ici 2030 

18. L’Afrique 
prend la pleine 
responsabilité du 
financement de 
son 
développement 

7.2.1 Le marché des 
capitaux est pleinement 
développé 

1. Les ressources nationales, y compris les marchés de capitaux, contribuent au capital de développement 
au moins à hauteur 80% 

2. Un marché intégré des capitaux africains est opérationnel d’ici 2030 et finance au moins 30% du 
programme de développement de l'Afrique 

7.2.2 Des systèmes fiscaux 
transparents et 
parfaitement adaptés qui 
conduisent à la 
maximisation des revenus 
de secteur public 

1. Les recettes fiscales et non fiscales à tous les niveaux de gouvernement doivent couvrir au moins 75% 
des dépenses courantes et des dépenses de développement d’ici 2025 

 7.2.3 La dépendance vis-à-
vis de l’aide n’est plus 
d’actualité 

1. La part de l'aide dans le budget national de développement est de zéro d’ici 2030 
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ANNEXE 2 : MATRICE DES RÉSULTATS DE L'AGENDA 2063 : AU NIVEAU RÉGIONAL/ CONTINENTAL 

Aspiration Objectif Cible 2063 

Une Afrique prospère, basée 
sur une croissance inclusive et 
un développement durable 

1. Un niveau de vie, une qualité de vie 
et un bien-être élevés pour tous 

1. Au moins 50% des pays africains sont classés dans la catégorie de niveau élevé en 
matière d'indice de développement humain (IDH) 

2. Au moins un tiers des 10 pays ayant le meilleur indice de qualité de vie dans le monde 
sont africains 

2. Des citoyens bien instruits et la 
révolution des compétences 
soutenues par la science, la 
technologie et l'innovation 

1. Normes d'admission et de certification commune pour tous les établissements 
d'enseignement supérieur d'ici  2030 

3. Des Citoyens en bonne santé et 
bien nourris 

1. Normes de certification et de pratique communes pour les professionnels de la santé dans 
les États membres des CER d'ici 2030 

4. Des habitats modernes et 
agréables à vivre 

1. Instituts régionaux pour la recherche et la pratique en gestion urbaine en place d’ici 2025 

5. Des économies et des emplois 
transformés 

1. Part de l'Afrique dans le PIB mondial : 15% 
2. Part de l'Afrique dans la production manufacturière mondiale : 10% 
3. Part de l'Afrique dans les services financiers mondiaux : 15% 
4. Part de l'Afrique dans les produits et services axés sur le savoir dans le monde : 15% 
5. Création de Centres de recherche de classe internationale au niveau 

régional/continentalqui donnent d'importants résultats dans le domaine de la recherche 
menant à la transformation de l'agriculture, de l’industrie manufacturière et à l'exploitation 
des ressources naturelles 

6. Création de Centres régionaux et continentaux de la technologie, de l'innovation et de la 
compétitivitéqui donnent des idées pour de nouvelles entreprises 

7. Pôles régionaux et continentaux pour l'industrialisation prévus pour 2020 et entièrement 
fonctionnels d'ici 2025 

6. Agriculture moderne pour 
l’augmentation de la production, de 
la productivité et de la valeur 
ajoutée 

1. Centres d'excellence régionaux de classe internationale pour la recherche agricole établis 
en 2030 

7. Économies et communautés 
viables au plan environnemental et 
résistantes aux changements 
climatiques. 

1. Un Fonds africain pour le climat (ACF) destiné àrésoudre les problèmes du continent en 
matière d'adaptation et d’atténuation des changements climatiques, y compris en matière 
de développement technologique mis en place d’ici 2025 

2. Programmes régionaux et continentaux de certification de la viabilité mis en place d’ici 
2020 

3. Pools énergétiques régionaux établis d’ici 2020 et pools énergétiques intégrés 
continentaux d’ici 2035 (par exemple leBarrage d'Inga) 
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4. Accords contraignants pour une gestion / exploitation juste, équitable et durable des 
ressources naturelles transfrontalières (eaux, parcs, océans) en place d’ici 2020 

Un continent intégré 
politiquement uni et basé sur 
les idéaux du Panafricanisme 

8. États-Unis d'Afrique (fédération ou 
confédération) 

1. Élaboration d’un Cadrejuridique pour un gouvernement continental d’ici 2025 
2. Toutes les branches du gouvernement (exécutif, législatif et judiciaire) relevant du cadre 

juridique mises en place d'ici 2055 : 

 Parlement panafricain doté des pleins pouvoirs législatifs d’ici 2025 

 Cour africaine de justice mise en place d’ici ..... 

 Tribunaux régionaux pleinement opérationnels d’ici... 
Principales institutions de gouvernance économique et politique en place d’ici 2060 

 Marché commun africain créé d’ici 2025 

 Union monétaire de l'Afrique créée d’ici 2025 

 Zone de libre-échange établie d’ici 2017 

 Union douanière africaine établie d’ici 2019 
3. Politique africaine commune de défense et de sécurité établie d’ici ------- 
4. Commerce intra-africain en hausse de 10,1% en 2012 à 60% d’ici 2063 

9. Infrastructure de classe 
internationale dans toute l'Afrique 

1. Connectivité des infrastructures de communication africaines achevée d’ici 2040 par le 
biais du PIDA 

2. Autoroute ferroviaire continentale pour trains à grande vitesse achevée d’ici 2050 

Une Afrique où règnentla bonne 
gouvernance, la démocratie, le 
respect des droits de l'homme, 
la justice et l'état de droit 

10. Enracinement des valeurs, des 
pratiques démocratiques, des 
principes universels dans les 
domaines des droits de l'homme, 
de la justice etde l’état de droit  

1. Charte de la gouvernance en Afrique pleinement mise en œuvre d'ici 2025 
2. Au moins 15 Nations africaines parmi les 50 premiers pays figurant dans l'indice mondial 

de la démocratie et de la bonne gouvernance 

11. Institutions capables et nouveau 
leadership mis en place à tous les 
niveaux 

1. CER, Commission de l'UA et tous les organes de l'UA dotés de la capacité de définir les 
priorités, de concevoir, d’exécuter leurs mandats, y compris l'Agenda 2063, d'ici 2017 

2. Bureaucratie compétente, professionnelle et neutre en place au niveau régional / 
continental pour des prestations de services à leurs usagers d'ici 2017  

Une Afrique pacifique et sûre 12. Préservation de la paix, de la 
sécurité et de la stabilité  

1. Architecture de paix et de sécurité en Afrique en place d’ici 2020 
2. Faire taire toutes les armes d'ici 2020 

Une Afrique dotée d'une 
identité culturelle, de valeurs et 
d’une éthique fortes 

13. Enracinement intégral du 
Panafricanisme  

1. Création de l’Institut culturel panafricain d’ici 2030 
2. Achèvement de l’Encyclopedia africanad’ici 2025 
3. Langue de communication africaine en place d’ici 2050 
4. Festivals culturels panafricains (musique, danse, cinéma, couture, etc.) organisés deux 

fois par an à partir de 2030 

14. Prédominance de la Renaissance 
culturelle africaine  

1. Contribution de l'Afrique à la production mondiale dans le domaine des arts créatifs et des 
beaux-arts (cinéma, littérature, théâtre, musique et danse, couture) : au moins 15% 
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2. Associations régionales / continentales pour le cinéma, la littérature, le théâtre, les arts, la 
couture, la tradition orale en place d'ici 2025 

Une Afrique dont le 
développement est axé sur les 
personnes, en particulier en 
s'appuyant sur le potentiel 
offert par ses jeunes et ses 
femmes 

15. Égalité complète entre les hommes 
et les femmes dans toutes les 
sphères de la vie 

1. Égalité entre les hommes et les femmes en termes d'accès, de représentation et de 
promotion au sein de toutes les institutions de l'UA et les CER d’ici 2030 

Une Afrique considérée comme 
un acteur et un partenaire fort 
et influent sur la scène 
mondiale 

16. Une Afrique considérée comme 
partenaire majeur dans les affaires 
mondiales et la coexistence 
pacifique 

1. Siège(s) permanent(s) au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres 
institutions multilatérales et mondiales 

2. Une Afrique parlant d'une seule voix à partir de 2015 
3. Centres africains de sciences, de technologie et d'innovation continentaux, régionaux et 

nationaux, détenant au moins 15% des brevets mondiaux 
4. Part de l'Afrique dans le commerce mondial : au moins 10% 
5. L’Afrique se réapproprie la part du patrimoine mondial qui lui revient  (espace, terre, 

océans) d’ici 2030 

17. L’Afrique qui n'est plus tributaire de 
l'aide et  prend entièrement en 
charge le financement de son 
développement 

1. Marché intégré des capitaux africains en place d’ici 2030 qui financent au moins 30% du 
programme de développement de l'Afrique 

 


