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RAPPORT INTÉRIMAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ARABE  
D’ÉGYPTE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2063 

 

1. Le droit au développement est l’une des priorités du gouvernement de la République 
Arabe d’ Égypte depuis les transformations politiques qu’a connues le pays au cours de la 
révolution du 25 janvier 2011. En février 2015, le Président de la république a lancé la stratégie 
de développement durable ‘Vision de l’Egypte en 2013’ qui est la feuille de route pour la nouvelle 
Égypte que nous voulons. Cette stratégie est conçue pour ramener L’Égypte  au diapason des 
30 meilleurs Etats au niveau mondial dans les domaines du développement économique, de la 
compétitivité, du développement humain, de la lutte contre la corruption et des meilleurs niveaux 
de vie. Elle vise également à assurer la justice sociale et à fournir au citoyen égyptien les moyens 
de vie décents qui impacteront positivement sur nos efforts pour réaliser l’aspiration collective 
des peuples africains telle qu’envisagée dans l’ambitieux Agenda 2063.  

 
2. Un comité national a été mis sur pied pour la mise en œuvre  de l’Agenda de 
développement durable à l’horizon 2030 sous le leadership du Président du Conseil des Ministres 
et des membres de tous les ministères et institutions concernés. A cet égard, le secteur privé a 
eu un plus grand rôle à jouer dans les efforts pour réaliser les objectifs du développement durable 
et une bonne partie des projets et programmes pertinents avec un accent sur le rôle important  
de la société civile dans la sensibilisation, le renforcement des capacités et le suivi come 
d’importants partenaires de nos efforts de développement.  

 
3. L’Égypte a en effet commencé à intégrer l’Agenda 2063 dans ses plans de développement 
et un Groupe de travail du Comité national sur le suivi de l’Action en faveur de la vision 2030 de 
l’Égypte a été créé, dans le but d’assurer la coordination et la supervision de la mise en œuvre 
de l’Agenda 2063. Le Ministère de la Planification œuvre en faveur de la mise en œuvre d’un 
plan pour l’intégration des objectifs et programmes de l’Agenda 2063 dans le cadre de la 
planification et du suivi de l’architecture, en collaboration avec tous les Ministères et institutions 
concernés. Actuellement, des consultations ont été menées au plan national, ouvrant ainsi la voie 
pour le lancement de sa mise en œuvre. La délégation de la Commission de l’Union africaine a 
pu observer lors de la mission qu’elle a menée avec succès en Egypte, deux mois auparavant, 
une grande convergence entre l’Agenda 2063 et son premier Plan décennal de mise en œuvre 
et la Vision 2063 de l’Égypte dans nombre de leurs objectifs, aspirations, visions qui se 
complètent. 
 

4. La Vision de l’Égypte est axée sur la mise en œuvre, le renforcement de la coopération et 
la coordination entre les Nations Unies et l’Union africaine afin de veiller à l’harmonisation du 
Plan 2030 de développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Ce partenariat 
sera bénéfique aussi bien pour notre Agenda que pour l’Agenda 2063, et nous demandons à la 
Commission de prendre d’urgence les mesures requises pour assurer l’harmonisation des deux 
Agendas. 

 

5. L’Égypte soutient entièrement l’accélération de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et son 
Premier temps décennal de mise en œuvre ainsi que ses projets phares qui permettront de 
réaliser le développement tant attendu du continent africain dans son ensemble. L’Égypte se dit 
prête à accroître sa contribution, en collaboration avec les pays africains frères, dans le domaine 
de la formation, du transfert des connaissances et de l’échange des informations dans un esprit 
d’assistance mutuelle visant la réalisation de nos engagements vis-à-vis de l’Agenda 2063 et de 
ses objectifs, ce afin de parvenir à une Afrique intégrée et prospère qui occupe la place qui doit 
être la sienne au milieu des autres continents du monde. 
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