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LES FACTEURS CLE DE REUSSITE 

Leadership et engagement politique

Il s’agit d’un facteur déterminant qui façonnera l’avenir de l’Afrique et déterminera le succès de 
l’Agenda 2063. Le défi que doit relever le leadership par rapport à la croissance économique accélérée, 
la transformation et le développement durable auxquels l’Afrique doit faire face aujourd’hui est plus 
complexe, mais non moins difficile qu’à l’époque de la lutte pour l’indépendance du colonialisme. 
La nécessité d’un leadership visionnaire s’impose dans tous les domaines et à tous les niveaux : 
politique, commerce, industrie, science, religion, éducation et culture. Les expériences glanées dans 
le monde suggèrent que le succès vient d’un leadership politique ayant une vision et un engagement, 
ainsi que la volonté et la capacité de les mettre en œuvre.

Etat de developpement capable

Des institutions efficaces, responsables et axées sur le développement, une bureaucratie efficace et 
solide, une vision claire et pragmatique du développement et de la planification, une politique publique 
qui soutient la classe entrepreneuriale nationale et renforce la confiance du public, et une structure de 
gouvernance fondée sur des lois et des règles transparentes sont essentielles pour la réalisation de 
l’Agenda 2063. Dans les cas où la transformation structurelle a réussi, l’État a joué un rôle déterminant 
dans le processus. Les capacités et les institutions de l’État doivent être renforcées pour construire un 
secteur privé dynamique, mobiliser la population et créer un consensus national autour d’un programme 
de développement commun, et veiller à ce que des ressources adéquates soient engagées pour parvenir. 
Avant tout, l’État africain doit être responsable et sensible aux besoins de sa population.

Participation, inclusion et autonomisation des citoyens

La participation effective de toutes les parties prenantes à la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, 
le suivi et l›évaluation de l›Agenda 2063 est un facteur de réussite essentiel. Ainsi, l›Agenda 2063 doit être 
pleinement participatif et avoir l’adhésion de toutes les parties prenantes du continent - l›ensemble du 
continent doit y prendre part afin de faire renaître l›esprit du travail main dans la main pour forger le destin 
du continent - l›engagement des femmes et des jeunes en particulier, est essentiel. Avec des citoyens 
responsables, le rêve d’une société civile réactive, d’une transformation sociale et économique peut 
devenir réalité. L›engagement actif de la diaspora peut être un des principaux facteurs de changement 
pour le développement de l›Afrique ; contribuant au renforcement de l›indépendance économique de 
l›Afrique grâce à l›investissement, à l›expertise et la solidarité politique, culturelle et sociale générale.

Une approche axée sur les résultats

Une approche axée sur les résultats avec des objectifs concrets et mesurables que l’on peut suivre et 
surveiller. Tout en fournissant un cadre général et un ensemble commun de buts et objectifs, l’Agenda 
2063 prend également en compte de la diversité de l’Afrique, définit les trajectoires et traite des 
questions liées à cette diversité.

L’Afrique Que Nous Voulons



Redynamisation de la plannification strégique

Redynamiser la planification stratégique et assurer une interface efficace entre les plans nationaux, 
les initiatives régionales et l’Agenda 2063. Une planification intégrée continentale, régionale et 
nationale sur la base de séries d’échéances à court, moyen et long terme est vitale pour une gestion 
économique saine, la poursuite d’un développement holistique et intégré (dans les secteurs et 
l’espace physique) et, en un mot, assurer la réalisation de l’Agenda 2063. L’interface entre les plans 
nationaux, des initiatives régionales de développement et l’Agenda 2063 est également essentielle 
pour la réussite de l’Agenda 2063. Bien que la responsabilité ultime de la mise en œuvre du plan 
incombe aux gouvernements nationaux, une coordination et une interface sont nécessaires à toutes 
les étapes du cycle de planification, notamment dans la définition des questions prioritaires, la fixation 
d’objectifs, la formulation, la mise en œuvre, la surveillance et le suivi du plan.

Faire de l’Agenda 2063 une partie intégrante de la Renaissance africaine

La Renaissance africaine appelle à des changements d’attitudes, de valeurs et de mentalités et 
inculque les valeurs du panafricanisme, de l’estime de soi, du travail acharné, de l’esprit d’entreprise et 
de la prospérité collective. Par conséquent, la promotion des valeurs de discipline, de concentration, 
d’honnêteté, d’intégrité, d’une éthique de travail acharné est la clé pour la réalisation de l’Agenda 
2063, le distinguant des précédents cadres continentaux et mis en œuvre avec succès. L’Agenda 
2063 permet à l’Afrique de rompre avec le syndrome de « d’avoir toujours des idées nouvelles, mais 
de ne parvenir à aucune réalisation marquante ».

L’Afrique prend en main son récit au niveau mondial

L’Afrique doit prendre en main son récit mondial et sa marque afin de s’assurer qu’elle reflète les 
réalités, les aspirations et les priorités du continent ainsi que la position de l’Afrique dans le monde. 
À cet égard, l’Agenda 2063 réaffirme l’unité et la solidarité africaines face aux ingérences extérieures 
continues, notamment des sociétés multinationales qui essaient de diviser le continent, ainsi que les 
pressions indues et les sanctions illégales qui pèsent sur certains pays.

LES RISQUES ET LES MENACES  SONT:

 a. le conflit, l’instabilité et l’insécurité.

 b. les inégalités sociales et économiques

 c. le crime organisé, le trafic de drogue et les flux financiers illicites.

 d. la mauvaise gestion des diversités ; l’extrémisme religieux, le tribalisme et la corruption.

 e. l’incapacité à tirer profit de l’atout démographique.

 f. la recrudescence de la charge de morbidité de l’Afrique.

 g. les risques climatiques et les catastrophes naturelles.

 h. les chocs extérieurs e.g. causés par les forces du marché mondial

Cependant, tous les défis peuvent être surmontés si toutes les parties prenantes 
travaillent ensemble de façon constructive


