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Agenda 20631 de l’Union Africaine 

(Extraits2 significatifs choisis dans le cadre  

du partenariat UNESCO-New Humanity 

 pour le projet : “Back to Africa-Together for a New Africa” (T4NA) : 

togetherforanewafrica.org  

 

Aspiration 3 ; n°31 : L’Afrique sera dotée d’un leadership transformateur dans tous les 
domaines (politique, économique, religieux, culturel, universitaire, chez les jeunes et les 
femmes), ainsi qu’aux niveaux continental, régional, national et local. 
 
Aspiration 4 ; n° 32 […] La culture de paix et de tolérance sera prodiguée aux enfants et aux 
jeunes de l’Afrique par le biais d’une éducation de paix. 
 
Aspiration 4 ; n° 33 L’Afrique de 2063 sera un continent vivant dans la paix et dans la 
sécurité, où règnera l’harmonie au sein des communautés à la base. La gestion de notre 
diversité sera une source de richesse, de transformation sociale et de croissance 
économique accélérée, plutôt qu’une source de conflit. 
 
Aspiration 4 ; n° 34 Nous aspirons à ce que d’ici 2063, l’Afrique ait :  
• une culture des droits de l’homme, de la démocratie, de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, d’intégration et de paix profondément ancrée. 
 
Aspiration 4 ; n° 38 L’Afrique promouvra les valeurs humaines et morales fondées sur 
l’inclusion et le rejet de toutes formes de terrorisme, d’extrémisme religieux et autres 
intolérances, quelles que soient leurs motivations. 
 
Aspiration 5 ; n° 45 L’Afrique sera un continent où les femmes et les jeunes joueront un rôle 

important, en tant que moteurs du changement. Des mécanismes seront en place pour le 

dialogue entre les générations, afin de veiller à ce que l’Afrique soit un continent qui 

s’adapte au changement social et culturel. 

Aspiration 6 ; n° 55 L’Afrique deviendra un continent où le talent des enfants et des jeunes 

sera pleinement mis en valeur, récompensé et protégé au profit de la société. 

Aspiration 6 ; n° 58 Les jeunes hommes et femmes africains seront les pionniers de la 

société africaine du savoir et apporteront une contribution significative à l’innovation et à 

l’entrepreneuriat. La créativité, l’énergie et l’innovation de la jeunesse africaine seront la 

force motrice de la transformation politique, sociale, culturelle et économique du continent. 

                                                             
1 La Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) date du 25 mai 1963. L’OUA est dissoute en 2002 : le 9 
juillet, elle devient l’Union Africaine (UA). 
2 Texte intégral : https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/agenda2063f.pdf 
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N° 66 e) : Le développement, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation 

des jeunes axés sur la personne, qui placent les peuples africains au centre de tous les efforts 

déployés par le continent, afin d’assurer leur participation à la transformation du continent, 

et édifier des sociétés humaines et inclusives. Il est admis qu’aucune société ne peut 

atteindre son plein potentiel, si elle n’autonomise pas les femmes et les jeunes, et si elle 

n’élimine pas tous les obstacles à la pleine participation des femmes à tous les domaines de 

l’activité humaine. L’Afrique doit offrir un environnement propice à ses femmes, à ses 

enfants et à ses jeunes pour qu’ils s’épanouissent et atteignent leur plein potentiel. 

N° 67 : […] développer le capital humain […], autonomiser les femmes et les jeunes […], 

promouvoir une paix et une sécurité durables […] : un appel à l’action par les Africains et les 

personnes d’ascendance africaine, à prendre une responsabilité personnelle pour le destin 

du continent en tant que principaux agents de changement et de transformation. 

N° 72 i) : […] nous nous engageons donc à accélérer les actions en vue de […] 

  soutenir les jeunes en tant que moteurs de la renaissance de l’Afrique, grâce à des 

investissements dans la santé, l’éducation et par l’accès à la technologie ainsi que par 

des stratégies concertées pour lutter contre le chômage des jeunes et le sous-emploi. 

S’assurer d’accélérer les admissions ; programmes d’études, normes, programmes et 

qualifications et d’élever le niveau de l’enseignement supérieur en vue de 

promouvoir la mobilité des jeunes et des talents de l’Afrique à travers le continent » 

 faire taire les armes d’ici 2020 grâce à la prévention et au règlement des conflits par 

voie de dialogue […]. 

 

N° 74  

La détermination, la participation, l’autonomie et la solidarité des peuples et des dirigeants 
africains sont des conditions préalables de réussite. Aussi, nous reconnaissons les éléments 
indispensables ci-après pour la transformation du continent : 
e) Changement d’attitudes et de mentalités, en vue de raviver et de renforcer les valeurs 
panafricaines d’autonomie, de solidarité, de travail laborieux et de prospérité collective, en 
nous appuyant sur les succès, les expériences et les meilleures pratiques en Afrique, en vue 
de créer le modèle africain de développement et de transformation ; 
f): Une perspective panafricaine par le biais de la solidarité, de l’intégration, de la mise en 

œuvre de nos programmes et notre souveraineté mise en commun sur les questions 

importantes du continent et de portée mondiale ; 

g) L’appropriation de l’histoire et de la marque de l’Afrique, de sorte qu’elles reflètent les 

réalités, les aspirations et les priorités du continent ainsi que la position de l’Afrique dans le 

monde ; 

 h) Une approche africaine du développement et de la transformation, en apprenant des 

expériences et des meilleures pratiques diverses, uniques et partagées des régions et pays 

divers comme base pour l’élaboration d’une approche africaine de la transformation. 

 

 
 


