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PROJETS DES PROGRAMMES PHARES DE L’ AGENDA 2063 

Réseau integré de trains à grande vitesse

Relier toutes les capitales africaines et les centres commerciaux grâce à un train africain à grande 
vitesse afin de faciliter le mouvement des marchandises, des services et des personnes, réduire les 
coûts du transport et décongestionner les réseaux de transports actuels et futurs.

Université virtuelle et électronique africaine

Accroître l’accès à l’enseignement supérieur et permanent en Afrique en atteignant simultanément 
un grand nombre d’étudiants et de professionnels localisés dans plusieurs sites et développer 
des ressources pour un enseignement libre, à distance et électronique (ODeL) de haute qualité et 
pertinente afin d’offrir au futur étudiant la garantie de l’accès à l’Université partout dans le monde et 
à tout moment (24 heures par jour, 7 jours par semaine).

Formulation d’une stratégie sur les matières premières

Permettre aux pays africains d’apporter de la valeur ajoutée, d’obtenir des rentes plus élevées pour 
leurs produits, de s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, et de promouvoir la diversification 
verticale et horizontale basée sur l’ajout de valeur et le développement du contenu local.

Création d’un forum Africain annuel

Ce forum vise à rassembler, une fois par an, les dirigeants politiques africains, le secteur privé, le 
milieu universitaire et la société civile pour discuter des évolutions et des contraintes, ainsi que des 
mesures à prendre pour réaliser les aspirations et les objectifs de l’Agenda 2063.

Création de la Zone continentale de libre-échange à l’échéance 2017

Accélérer sensiblement la croissance du commerce intra-africain et utiliser le commerce de manière 
plus efficace pour stimuler la croissance et le développement durable en doublant le commerce intra-
africain à l’échéance 2022, renforcer la voix commune de l’Afrique et l’espace politique dans les 
négociations commerciales mondiales et créer les institutions financières suivantes dans les délais 
convenus : la Banque africaine d’investissement et la Bourse panafricaine des valeurs (2016) ; le 
Fonds monétaire africain (2018) ; et la Banque centrale africaine (2028/34).

Le Passeport africain et la libre circulation des personnes

Transformer la législation de l’Afrique qui demeure en généralement restrictive sur la circulation des 
personnes, malgré des engagements politiques visant à faire tomber les frontières afin de promouvoir 
la délivrance des visas par les États membres et d’améliorer la libre circulation des citoyens africains 
dans tous les pays africains d’ici 2018.



Mise en oeuvre du Projet du Grand barrage Inga

Le développement optimal du barrage d’Inga va produire 43 200 MW pour soutenir les pools 
énergétiques régionaux actuels et leur service combiné afin de faire passer l’Afrique des sources 
d’énergie traditionnelles aux sources modernes et assurer l’accès de tous les Africains à une électricité 
propre et abordable.

Réseau électronique panafricain 

Celui-ci implique un large éventail de parties prenantes et prévoit la mise en place de politiques et 
stratégies qui mèneront à des applications et des services électroniques transformateurs en Afrique, 
en particulier l’infrastructure intra-africaine terrestre à large bande et la cyber sécurité faisant ainsi 
de la révolution de l›information la base de la prestation de services dans les  industries de bio et 
nanotechnologies et, au bout du compte, de transformer l›Afrique en une société électronique.

Réduire les armes au silence d’ici 2020

Mettre fin à toutes les guerres, les conflits civils, la violence basée sur le genre et les conflits violents et 
prévenir les génocides. Surveiller les progrès à travers la création et l’opérationnalisation d’un indice 
de sécurité humaine en Afrique (ISSA).

Strategie spatiale africaine

Cette initiative vise à renforcer l’utilisation de l’espace par l’Afrique pour renforcer son développement. 
L’espace est d’une importance capitale pour le développement de l’Afrique dans tous les domaines: 
l’agriculture, la gestion des catastrophes, la télédétection, les prévisions climatiques, la banque et 
la finance, ainsi que la défense et la sécurité. L’accès de l’Afrique aux produits des technologies de 
l’espace n’est plus un luxe et il est impératif d’accélérer l’accès à ces technologies et produits. De 
nouveaux développements dans les technologies des satellites les rendent très accessibles pour les 
pays africains.

Création d’un marché unique du Transport aérien africain

Ce projet phare vise à fournir un marché unique du transport aérien en Afrique afin de faciliter le 
transport aérien dans le continent.

Création d’institutions financières continentales africaines

La création d’institutions financières continentales africaines vise à accélérer l’intégration et le 
développement socio-économique du continent, puisqu’il s’agit d’institutions importantes pour la 
mobilisation des ressources et la gestion du secteur financier.


