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AGENDA 2063: LA VISION POUR 2063

La vision de l’Union africaine et les sept aspirations émanent de larges consultations des parties 
prenantes qui touchent à toutes les sphères de la population africaine. Avec ces aspirations, les 
peuples africains reflètent leur désir de prospérité partagée et de bien-être, d’unité et d’intégration, 
d’un continent de citoyens libres et d’horizons plus larges où le plein potentiel des femmes et des 
jeunes, garçons et filles se réalise et où ils sont à l’abri de la peur, de la maladie et du besoin.

La vision de l’Union africaine est de devenir une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses 
propres citoyens et représentant une force dynamique dans l’arène internationale.

Nos aspirations pour l’Afrique que nous voulons :

 1.  une Afrique prospère basée sur une croissance inclusive et un développement durable;

 2.  un continent intégré, politiquement uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme et la 
vision de la Renaissance de l’Afrique;

 3.  une Afrique de la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la 
justice et la primauté du droit;

 4. une Afrique en paix et sûre;

 5.  une Afrique ayant une forte identité culturelle, un patrimoine commun, des valeurs et une 
éthique partagées;

 6.  une Afrique dont le développement est axé sur les gens, se fondant sur le potentiel des 
populations africaines, en particulier de ses femmes et de ses jeunes, et prenant soin de 
soins des enfants;

 7.  une Afrique en tant qu’acteur et partenaire fort, uni, résistant et influent à l’échelle mondiale. 

Aspiration 1: Une Afrique prospère basée sur une croissance inclusive et un développement durable

L’Afrique sera un continent prospère, disposant de moyens et de ressources lui permettant d’assurer 
son propre développement, avec une gestion durable et à long terme de ses ressources. Un continent 
où la pauvreté est éradiquée en une génération et la prospérité partagée est fondée sur la transformation 
sociale et économique du continent grâce à la fabrication, à la création de valeur ajoutée et à une science 
et une technologie axées sur la l’innovation. Le peuple africain aura une qualité de vie élevée, un haut 
niveau de vie, la santé et le bien-être. Les populations africaines seront bien instruites et hautement 
qualifiées ; la science, la technologie et l’innovation seront le fondement de leurs systèmes éducatifs 
inclusifs. L’économie bleue et maritime seront les principaux contributeurs à la transformation et à la 
croissance économique accélérée du continent. L’agriculture africaine sera moderne et productive, utilisant 
la science, la technologie, l’innovation et les connaissances autochtones. L’Afrique aura des économies et 
des communautés durables du point de vu de l’environnement et résilientes aux changements climatiques.

L’Afrique Que Nous Voulons



Aspiration 2 :   un continent intégré, politiquement uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme et la 
vision de la Renaissance de l’Afrique

L’Afrique sera un continent intégré, uni, pacifique, souverain, indépendant, confiant et autonome. Le rêve 
d’unité continentale sera concrétisé. L’Afrique aura des infrastructures intégratives de classe mondiale qui 
sillonneront le continent ; elle établira des liens dynamiques et mutuellement bénéfiques avec sa diaspora ; 
et sera un continent sans frontières dont les ressources transfrontalières seront gérées à travers le dialogue.

Aspiration 3:   Une Afrique de la bonne gouvernance, de la démocratie, du respect des droits de 
l’homme, de la justice et de la primauté du droit

L’Afrique sera un continent où sont ancrés les valeurs démocratiques, la culture, les pratiques, les 
principes universels des droits de l’homme, l’égalité des sexes, la justice et la primauté du droit. 
L’Afrique disposera également d’institutions capables et d’un leadership transformatif à tous les 
niveaux. La corruption et l’impunité appartiendront au passé.

Aspiration 4:  Une Afrique en paix et sûre

L’Afrique aura une culture bien ancrée et florissante des droits de l’homme, de la démocratie, de 
l’égalité des sexes, de l’inclusion et de la paix. Il y aura des mécanismes pour la promotion et la 
défense la sécurité et des intérêts collectifs du continent ; et il y aura la prospérité, la sécurité et la 
sureté pour tous les citoyens. L’Afrique sera exempte de conflits armés, de terrorisme, d’extrémisme, 
d’intolérance et de violence fondée sur le sexe.

Aspiration 5 :   Une Afrique ayant une forte identité culturelle, un patrimoine commun, des valeurs et 
une éthique partagées.

L’Afrique sera un continent où les idéaux panafricains seront pleinement intégrées dans tous les 
programmes scolaires et les biens culturels panafricains (patrimoine, folklore, langues, films, musique, 
théâtre, littérature, festivals, religions et spiritualité.) seront renforcés. Les langues africaines seront la base 
de l’administration et de l’intégration. La culture, le patrimoine et les artefacts seront rapatriés et protégés.

Aspiration 6 :   Une Afrique, dont le développement est axé sur les personnes, reposant sur le potentiel 
des populations africaines, en particulier de ses femmes et de ses jeunes, et prenant 
soin des enfants

L’Afrique sera un continent inclusif où aucun enfant, aucune femme ou aucun homme ne sera laissé pour 
compte ou exclus sur la base du sexe, de l’appartenance politique, de la religion, de l’appartenance 
ethnique, de la localité, de l’âge ou d’autres facteurs. Tous les citoyens de l’Afrique seront activement 
impliqués dans la prise de décision dans tous les aspects du développement, notamment social, 
économique, politique et environnemental. Les femmes et les jeunes seront pleinement impliqués et 
habilités à jouer leur rôle légitime dans toutes les sphères de la vie.

Aspiration 7:   l’Afrique en tant qu’acteur et partenaire fort, uni, résistant et influent à l’échelle mondiale

L’Afrique sera une force sociale, politique et économique majeure dans le monde, ayant sa juste part des 
biens mondiaux communs (terres, océans et  espace). L’Afrique sera un participant actif et égal dans les 
affaires mondiales, les institutions multilatérales, et un moteur pour la coexistence pacifique, la tolérance 
et un monde juste et durable ; et pleinement capable et en mesure de financer son développement.

ARBRE DE L’AGENDA 2063 
Comme le montre le schéma ci-dessous, l’Agenda 2063 est ancré dans l’Acte constitutif, la vision 
de l’UA, la Déclaration solennelle du 50e anniversaire et les aspirations de l’Afrique. Elle se fonde 
également sur les priorités nationales, régionales et continentales qui figurent dans ces plans et cadres.
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