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LIENS DE L’AGENDA 2063 AVEC LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Agenda 2063 Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies Objectifs Zones prioritaires

1. une qualité de vie 
élevée, un haut 
niveau de vie, la 
santé et le bien-
être  pour tous les 
citoyens

•   Des revenus, des emplois 
et un travail décents

•   La pauvreté, l’inégalité 
et la faim

•   La sécurité et la 
protection sociales, 
notamment les 
personnes handicapées 

•   Habitats modernes, 
abordables et habitables 
et services de base de 
qualité

1.

2.

8. 

11.

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 
et partout dans le monde

Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable

promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour 
tous

Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résistants et 
durables.

2. Des citoyens 
bien instruits et 
la révolution des 
compétences 
soutenue parla 
science, la 
technologie et 
l’innovation

•   La révolution des 
compétences axées 
sur  l›éducation et la 
science, la technologie 
et l’innovation (STI) 

4. Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 
d›apprentissage tout au long de la vie pour 
tous.

3. Des citoyens en 
bonne santé et bien 
nourris.

•   La santé et la nutrition 3. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-
être pour tous à tous âges.

4. Des économies 
transformées.

•   Une croissance 
économique durable et 
inclusive

•   La fabrication axée sur 
la STI, l’industrialisation 
et la valeur ajoutée

•   La diversification 
économique et la 
résilience
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tous et encourager l’innovation.
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5. Une agriculture 
moderne pour 
accroître la 
productivité et la 
production.

•   Agricultural productivity 
and production

•   La productivité et la 
production agricole

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable

6. Une économie 
bleue/maritime 
pour accélérer 
la croissance 
économique

•   Marine resources and 
energy

•   Les ressources marines 
et  l’énergie

•   Les opérations portuaires 
et le transport maritime

14. Conserver et utiliser durablement les océans, 
les mers et les ressources marines pour un 
développement durable.

7. Des économies et 
des collectivités 
viables au niveau 
environnemental   
et résistantes 
au changement 
climatique.

•   La conservation et la 
gestion durable de 
la biodiversité et des 
ressources naturelles

•   La sécurité de l’eau

•   La résilience climatique 
et la préparation aux 
catastrophes naturelles 

6.

7.

13.

15.

Assurer la disponibilité et la gestion durable 
de l›eau et de l›assainissement pour tous.

Assurer l’accès à une énergie abordable, 
fiable, durable et moderne pour tous.

Prendre des mesures urgentes pour lutter contre 
le changement climatique et ses impacts.

Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation 
durable des écosystèmes terrestres, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, et arrêter et inverser la 
dégradation des terres et de stopper la perte 
de biodiversité.

8. Une Afrique unie 
(Fédérale ou 
Confédérale). 

•   Les structures et les 
institutions pour une 
Afrique unie

 

9. Des institutions 
financières et 
monétaires 
Continentales 
établies et 
fonctionnelle.

•   Les institutions 
financières et monétaires 

 

10. Des infrastructures 
de classe mondiale 
sillonnent l’Afrique.

•   La Connectivité des 
communications et des 
infrastructures

9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l›innovation.

11. Les valeurs 
démocratiques, 
les pratiques, les 
principes universels 
des droits de 
l’homme, la justice 
et la primauté du 
droit ancrés.

•   La démocratie et la 
bonne gouvernance

•   Les droits de l’homme, 
la justice et la primauté 
du droit 

16. Promouvoir des sociétés pacifiques et 
inclusives ; assurer l›accès à la justice pour 
tous et construire des institutions efficaces, 
transparentes et inclusives à tous les 
niveaux

12. Des institutions 
capables et 
un leadership 
transformatif en 
place.

•   Les institutions et le 
leadership

•   Le développement 
participatif et la 
gouvernance locale.

16. Promouvoir des sociétés pacifiques et 
inclusives ; assurer l›accès à la justice pour 
tous et construire des institutions efficaces, 
transparentes et inclusives à tous les 
niveaux

13. La paix, la sécurité 
et la stabilité sont 
préservées.

•   Le maintien et la 
préservation de la paix 
et de la sécurité

16. Promouvoir des sociétés pacifiques et 
inclusives ; assurer l›accès à la justice pour 
tous et construire des institutions efficaces, 
transparentes et inclusives à tous les niveaux.

14. Une Afrique stable 
et en paix.

•   La structure 
institutionnelle pour les 
instruments de l’UA sur 
la paix et la sécurité.

•   La défense, la sécurité 
et la paix

15. Une APSA 
(Architecture africaine 
de paix et de 
sécurité) pleinement 
opérationnelle et 
fonctionnelles

•   L’APSA pleinement 
opérationnelle et 
fonctionnelle à tous les 
piliers

16. La Renaissance 
culturelle africaine 
est prééminente.

•   Les valeurs et les idées 
du panafricanisme

•   Les valeurs culturelles et 
la Renaissance africaines

•   L’héritage culturel, les 
arts créatifs et les affaires

17. La pleine égalité des 
sexes dans toutes 
les sphères de la vie

•   L’autonomisation des 
femmes et des filles

•   La violence et la 
discrimination à l’encontre 
des femmes et des filles

5. Parvenir à l›égalité des sexes et 
l›autonomisation des femmes et des filles

18. Des jeunes et des 
enfants impliqués et 
autonomisés.

•   L’autonomisation des 
jeunes et les droits de 
l’enfant

4.

5.

Assurer une éducation inclusive de qualité et 
équitable et promouvoir les possibilités de 
formation continue pour tous

Parvenir à l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes et des filles

19. L’Afrique en tant que 
partenaire majeur 
dans les affaires 
mondiales et la 
coexistence pacifique.

•   La place de l’Afrique 
dans les affaires 
mondiales

•   Les partenariats

17. Renforcer les moyens de mettre œuvre et 
de revitaliser le partenariat mondial pour un 
développement durable

20. Afrique assume 
l’entière 
responsabilité du 
financement de 
ses objectifs de 
développement.

•   Les marchés de 
capitaux africains

•   Les systèmes fiscaux et 
les recettes du secteur 
public

•   L’aide au 
développement

10.

17.

Réduire les inégalités dans et entre les pays.

Renforcer les moyens de mettre œuvre et 
de revitaliser le partenariat mondial pour un 
développement durable

•   Marine resources and 

•   Les ressources marines 

 Les opérations portuaires 
et le transport maritime

14. Conserver et utiliser durablement les océans, 
les mers et les ressources marines pour un 
développement durable.

•   La conservation et la 
gestion durable de 
la biodiversité et des 
ressources naturelles

•   La sécurité de l’eau

•   La résilience climatique 
et la préparation aux 
catastrophes naturelles 

•   Les structures et les 
institutions pour une 

•   Les institutions 
financières et monétaires 

•   La Connectivité des 
communications et des 
infrastructures

•   La démocratie et la 
bonne gouvernance

•   Les droits de l’homme, 
la justice et la primauté 
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transparentes et inclusives à tous les 
niveaux
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•   La défense, la sécurité 

5. Parvenir à l›égalité des sexes et 
l›autonomisation des femmes et des filles

4.

5.
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15.

Assurer la disponibilité et la gestion durable 
de l›eau et de l›assainissement pour tous.

Assurer l’accès à une énergie abordable, 
fiable, durable et moderne pour tous.

Prendre des mesures urgentes pour lutter contre 
le changement climatique et ses impacts.

Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation 
durable des écosystèmes terrestres, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, et arrêter et inverser la 
dégradation des terres et de stopper la perte 
de biodiversité.
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communications et des 
9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 

une industrialisation durable qui profite à 
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inclusives ; assurer l›accès à la justice pour 
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15. Une APSA 
(Architecture africaine 
de paix et de 
sécurité) pleinement 
opérationnelle et 
fonctionnelles

•   L’APSA pleinement 
opérationnelle et 
fonctionnelle à tous les 
piliers

16. La Renaissance 
culturelle africaine 
est prééminente.

•   Les valeurs et les idées 
du panafricanisme

•   Les valeurs culturelles et 
la Renaissance africaines

•   L’héritage culturel, les 
arts créatifs et les affaires

17. La pleine égalité des 
sexes dans toutes 
les sphères de la vie

•   L’autonomisation des 
femmes et des filles

•   La violence et la 
discrimination à l’encontre 
des femmes et des filles

18. Des jeunes et des 
enfants impliqués et 
autonomisés.

•   L’autonomisation des 
jeunes et les droits de 
l’enfant

19. L’Afrique en tant que 
partenaire majeur 
dans les affaires 
mondiales et la 
coexistence pacifique.

•   La place de l’Afrique 
dans les affaires 
mondiales

•   Les partenariats

17.
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opérationnelle et 
fonctionnelles

•   L’APSA pleinement 
opérationnelle et 
fonctionnelle à tous les 
piliers

16. La Renaissance 
culturelle africaine 
est prééminente.

•   Les valeurs et les idées 
du panafricanisme

•   Les valeurs culturelles et 
la Renaissance africaines

•   L’héritage culturel, les 
arts créatifs et les affaires

17. La pleine égalité des 
sexes dans toutes 
les sphères de la vie

•   L’autonomisation des 
femmes et des filles

•   La violence et la 
discrimination à l’encontre 
des femmes et des filles

18. Des jeunes et des 
enfants impliqués et 
autonomisés.

•   L’autonomisation des 
jeunes et les droits de 
l’enfant

19. L’Afrique en tant que 
partenaire majeur 
dans les affaires 
mondiales et la 
coexistence pacifique.

•   La place de l’Afrique 
dans les affaires 
mondiales

•   Les partenariats

17.
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LIENS DE L’AGENDA 2063 AVEC LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Agenda 2063 Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies Objectifs Zones prioritaires

1. une qualité de vie 
élevée, un haut 
niveau de vie, la 
santé et le bien-
être  pour tous les 
citoyens

•   Des revenus, des emplois 
et un travail décents

•   La pauvreté, l’inégalité 
et la faim

•   La sécurité et la 
protection sociales, 
notamment les 
personnes handicapées 

•   Habitats modernes, 
abordables et habitables 
et services de base de 
qualité

1.

2.

8. 

11.

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 
et partout dans le monde

Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable

promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour 
tous

Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résistants et 
durables.

2. Des citoyens 
bien instruits et 
la révolution des 
compétences 
soutenue parla 
science, la 
technologie et 
l’innovation

•   La révolution des 
compétences axées 
sur  l›éducation et la 
science, la technologie 
et l’innovation (STI) 

4. Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 
d›apprentissage tout au long de la vie pour 
tous.

3. Des citoyens en 
bonne santé et bien 
nourris.

•   La santé et la nutrition 3. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-
être pour tous à tous âges.

4. Des économies 
transformées.

•   Une croissance 
économique durable et 
inclusive

•   La fabrication axée sur 
la STI, l’industrialisation 
et la valeur ajoutée

•   La diversification 
économique et la 
résilience

8.

9.

promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi productif et un travail décent pour 
tous.

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation.

protection sociales, protection sociales, protection sociales, 
notamment les notamment les 

•   

La sécurité et la La sécurité et la La sécurité et la La sécurité et la La sécurité et la La sécurité et la 
protection sociales, protection sociales, protection sociales, 

•   

•   

La sécurité et la 
protection sociales, 
notamment les 

compétences axées 
sur  l›éducation et la 
science, la technologie 
et l’innovation (STI) 

promouvoir une croissance économique promouvoir une croissance économique promouvoir une croissance économique 
partagée etpartagée etpartagée et

emploi productif et un travail décent pour emploi productif et un travail décent pour emploi productif et un travail décent pour 

promouvoir l’agriculture durablepromouvoir l’agriculture durablepromouvoir l’agriculture durablepromouvoir l’agriculture durablepromouvoir l’agriculture durablepromouvoir l’agriculture durablepromouvoir l’agriculture durable

promouvoir une croissance économique promouvoir une croissance économique promouvoir une croissance économique promouvoir une croissance économique 
partagée etpartagée etpartagée etpartagée et

emploi productif et un travail décent pour emploi productif et un travail décent pour emploi productif et un travail décent pour emploi productif et un travail décent pour 

Rendre les villes et les établissements Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résistants et humains inclusifs, sûrs, résistants et 

Assurer une éducation inclusive et équitable Assurer une éducation inclusive et équitable Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 

Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résistants et humains inclusifs, sûrs, résistants et humains inclusifs, sûrs, résistants et 

Assurer une éducation inclusive et équitable Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 
Assurer une éducation inclusive et équitable 

promouvoir l’agriculture durable

promouvoir une croissance économique 
partagée et

emploi productif et un travail décent pour 

Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résistants et 

Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 

La sécurité et la 
protection sociales, 
notamment les 
personnes handicapées 

Habitats modernes, 
abordables et habitables 
et services de base de 
qualité

promouvoir l’agriculture durable

promouvoir une croissance économique 
soutenue
emploi productif et un travail décent pour 

Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résistants et 

La révolution des 
compétences axées 
sur  l›éducation et la 
science, la technologie 
et l’innovation (STI) 

Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 
d›apprentissage tout au long de la vie pour 
tous.

Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 
d›apprentissage tout au long de la vie pour 

La sécurité et la 
protection sociales, 
notamment les 
personnes handicapées 

Habitats modernes, 
abordables et habitables 
et services de base de 
qualité

alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable

promouvoir une croissance économique 
partagée et

emploi productif et un travail décent pour 

Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résistants et 

La révolution des 
compétences axées 
sur  l›éducation et la 
science, la technologie 
et l’innovation (STI) 

Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 
d›apprentissage tout au long de la vie pour 

protection sociales, 
notamment les 
personnes handicapées 

Habitats modernes, 
abordables et habitables 
et services de base de 

11.

emploi productif et un travail décent pour 
tous

Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, sûrs, résistants et 
durables.

4. Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 

notamment les 

Habitats modernes, 
abordables et habitables 
et services de base de 

Assurer une éducation inclusive et équitable Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 
d›apprentissage tout au long de la vie pour 

Assurer une éducation inclusive et équitable 
de qualité et promouvoir des possibilités 

et l’innovation (STI) 


