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ATELIERS DE CONSULTATION ET DE VALIDATION SUR LA FEUILLE DE ROUTE SUR 

LA CADEG ET L’OUTIL PEDAGOGIQUE POUR LES ACTEURS DE L'ETAT DE DROIT DU 

29 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 2021 A ABUJA. 

Dans le cadre de son mandat relatif à la mise en œuvre de la vision de l'Union africaine sur le 

respect absolu de l'État de droit en Afrique, l'Unité du Constitutionnalisme et de l'État de droit 

du Département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de 

l'Union africaine (DAPPS-CUA) organisera consécutivement deux ateliers de consultation et 

de validation sur les thèmes suivants: “la feuille de route et les outils matériels de formation 

pour l'inclusion et l'intégration de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 

gouvernance (CADEG) dans les programmes scolaires des états membres de l'Union 

africaine” (29 au 30 novembre 2021); et “le développement d'un kit d’outils pédagogiques pour 

les acteurs de l'état de droit en Afrique” (1-2 décembre 2021) à Abuja (Nigeria). 

L'atelier de consultation et de validation sur le projet CADEG (du 29 au 30 novembre 

2021) est organisé dans le cadre du projet du programme scolaire sur la CADEG. L'objectif 

global de ce projet est d'ancrer la culture de la démocratie, de la bonne gouvernance ainsi 

que le respect de l'État de droit et des droits de l'homme au sein de la future génération, 

conformément à la CADEG et promouvoir la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l’UA. Les 

objectifs connexes comprennent la vulgarisation de la CADEG et le plaidoyer pour sa 

ratification et ainsi que sa mise en œuvre. Cet atelier consultatif inaugure la troisième phase 

du continuum pour le développement d'une stratégie à long terme sur les valeurs partagées 

de l'UA à travers les institutions d'éducation académiques et en particulier le principal 

instrument sur les valeurs et principes démocratiques, à savoir la CADEG. Plus 

spécifiquement, l'atelier est organisé pour assurer le contrôle de qualité des projets de feuille 

de route relative à la mise en œuvre de la stratégie de la CADEG et pour jeter les bases pour 

une mise en œuvre effective du projet pilote dans certains pays. L'atelier permettra également 

à l'équipe d'experts de revoir et d'amender le projet d'outils de formation destiné aux 

enseignants et aux parents. 

L’atelier consultatif sur le développement d'un kit d’outils pédagogiques pour les 

acteurs de l'état de droit en Afrique se déroulera du 1er au 2 décembre 2021. Dans le but 

d'élargir la portée et l'étendue des activités régionales périodiques de formation à l'état de 

droit organisées par l'Unité du constitutionnalisme de la CUA, et de renforcer les capacités 

pour répondre à la demande croissante de professionnels de l'état de droit, un manuel de 

formation à l'état de droit en Afrique a été conçu. Le manuel de formation sera utilisé pour 

organiser des formations en cascade destinées aux responsables de l'État de droit au niveau 

national. Il s'agit notamment du pouvoir judiciaire, du parlement, des agents chargés de 

l'application de la loi, des professions juridiques, de la société civile, du monde académique 

et les Institutions nationales des droits de l'homme. Dans ce contexte, l'objectif principal de 

cet atelier consultatif est d'examiner et de modifier le projet d’outils pédagogiques afin de 

garantir une conformité globale de son contenu avec des critères internationaux pertinents. 

Le résultat attendu est un cadre de formation harmonisé pour le renforcement des capacités. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

https://au.int/
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