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Projet d’ordre du jour annoté
Thème du dialogue: La promotion des droits des jeunes vers la réalisation de l’Agenda 2063
Sous-thèmes du dialogue:
● L’inclusion, la gestion de la diversité et la participation populaire
● L’emploi et la mobilité
● La gouvernance, la migration et la paix et la sécurité
● Les droits des jeunes femmes
Zones de produits du dialogue:
● Des apports dans la Stratégie Décennale des Droits de l’Homme de l’Union Africaine
● Des apports dans le Plan d’Action du groupe de l’Architecture Africaine de la Gouvernance des droits de l’Homme et
de la Justice Transitionnelle
● Des idées concrètes pour améliorer la programmation individuelle des Organes de l’Union africaine, des
Communautés Economiques Régionales, des Mécanismes Nationales, et des Organisations de la Société Civile menées par les
jeunes afin de protéger et promouvoir les droits des jeunes
● Etablissement des Plateformes Régionales des Jeunes de Partage de Connaissances sur les Droits de l’Homme
JOUR 1
08:30 - 09:00

Enregistrement

09:00 - 10:00

Remarques d’ouverture
Cette séance donnera le ton au Dialogue Régional en partageant avec les participants le raisonnement derrière le
Dialogue, l’attention sur les droits de l’homme en 2016 et les attentes des organisateurs en ce qui concerne le
Dialogue Régional.
Mot de bienvenue

Ouverture officielle

10:00 - 11:30

Table ronde modérée I - Introduction aux systèmes africains des droits de l’homme: tendances, défis et
perspectives
Résumé de la séance - Cette séance introduira les participants au système africain des droits de l’homme, y compris
de mécanismes régionaux, du point de vue des praticiens. Elle servira de plate-forme permettant aux participants
d’examiner les progrès et d’analyser les défis en termes de la protection et de la promotion des droits de l’homme,

en mettant l'accent sur les droits des jeunes aux niveaux national, régional et continental. À la fin de la session, les
participants pourront relier les cadres normatifs existants relatifs aux droits de l'homme aux réalités de la situation
actuelle des droits de l’homme. L’idée est d’inspirer les participants à trouver des solutions pratiques et formuler
des recommandations de politiques visant à améliorer la protection et la promotion des droits des jeunes.
● Modérateur :
Panélistes :

Séance de travail – Pause-Café
11:30 - 13:30

Table ronde modérée II – Préparer le terrain avec des aperçus régionaux sur des questions
thématiques relatives aux droits de l'homme
Résumé de la séance – Cette séance préparera le terrain pour discussion et analyse sur le thème du Dialogue
régional, avec une attention particulière sur les sous-thèmes. En utilisant une série de questions pour guider la
discussion, les panélistes donneront des aperçus régionaux qui mettent en avant les nouvelles tendances qui sont
conformes aux quatre sous-thèmes et leurs implications respectives sur la protection et la promotion des droits des
jeunes. Ce panel devrait susciter l’enthousiasme, inspirer et encourager des conversations qui seront entamées au
sein des groupes de travail.
Modérateur :
Panélistes
●

13:30 - 14:30

Déjeuner

14:30 - 17:00

Jour 2 Séance facilitée I - Discussions facilitées des groupes de travail
Au travers de discussions facilitées, chacun des groupes de travail aura l’occasion de réfléchir, de mettre en relief et
d’analyser une série de questions fournies pour axer les discussions sur des questions clés qui sont liées à chacun
des sous-thèmes. Tous les groupes de travail seront guidés par les zones de produits du dialogue afin de concentrer
leurs interventions sur les idées opérationnelles. Les participants seront répartis en quatre groupes de travail :
L’inclusion, la gestion de la diversité et la
participation populaire

L’emploi et la mobilité la migration

La gouvernance, et la paix et la sécurité
Les droits des jeunes femmes

Ces groupes de travail bénéficieront de la participation de représentants des organes de l’Union africaine, des CERs
et des mécanismes nationaux au sein de leurs groupes pour enrichir, guider et concentrer les discussions ainsi que
faciliter le brassage d’idées et les enseignements tirés.
JOUR 2

08:30 - 09:00

Récapitulation du premier jour
On effectuera une brève récapitulation des discussions du premier jour en utilisant l’exercice « Passer le ballon ».
L’activité permettra aux participants de réfléchir d’une manière aléatoire au premier jour et à leurs attentes pour le
deuxième jour.
Modérateur : Ibraheem Sanusi - Secrétariat de l‘architecture africaine de gouvernance

09.00 – 12:30

Séance facilitée II : Présentation des résultats et recommandations de politiques des groupes de travail

Résumé de la séance : Chacun des groupes de travail présentera ses idées à la séance plénière et recevra des
commentaires et des suggestions des participants. Cette séance sera l’occasion pour des représentants des organes
de l’Union africaine, les CERs et les mécanismes nationaux de s’engager de mettre en œuvre les idées des
participants et de s’engager continuellement auprès des participants à travers la plate-forme régionale de partage
des connaissances et d’autres méthodes novatrices.
Modérateur :
Panélistes
● Représentant du groupe de travail sur l’inclusion, la gestion de la diversité et la participation populaire
● Représentant du groupe de travail sur l’emploi, la mobilité et la migration
● Représentant du groupe de travail sur la gouvernance, la paix et la sécurité
● Représentant du groupe de travail sur les droits des jeunes femmes
12:30 - 13:30

Déjeuner

13:30 -15:00

Séance de renforcement des capacités : Promotion et lutte pour les droits de l’homme
Cette séance vise à équiper les participants des compétences nécessaires à la promotion des droits de l’homme et
l’engagement envers des différents acteurs travaillant dans le domaine des droits de l’homme.

15:00 - 15:30

Pause café

15:30 – 17:00

Séance facilitée III : Séance Principale - SOUS LA FORME « AFRICATALKS »
Résumé de la séance: Cette séance vise à donner l’occasion aux individus sélectionnés de faire une présentation sur
des initiatives et/ou des programmes axés sur l’amélioration d’un ou de plusieurs aspects de la situation des droits
de l’homme dans une communauté, un pays ou une région spécifique. On peut présenter sur une initiative
précédente, analyser ses succès et ses échecs et parler de ce qui aurait pu être fait différemment ; ou proposer un
programme qui intègre des pratiques exemplaires de la région et du monde en matière de droits de l’homme. L’idée
est d’inspirer les participants à agir dans leurs propres contextes et commencer à donner des réponses qui sont
capables de relever les défis sociaux qui les entourent.
Modérateur : Rizzan Nassuna – Expert en Démocratie et Gouvernance – CUA/DAP

Présentateurs : Présentations de 15 minutes suivies par 10 minutes de questions et réponses
17:00 - 18:00

Réflexions, déclarations et engagements de clôture par les participants pour faire avancer la protection et la
promotion des droits des jeunes

La séance de clôture donnera aux participants l’occasion de réfléchir sur les deux jours et de partager leurs
impressions. Ceci sera suivi par des conseils sur l’outil proposé «Plate-forme régionale de partage des
connaissances sur les droits de l’homme » et comment elle pourra prôner et développer les idées générées au cours
des deux journées de dialogue. Finalement, des déclarations de clôture seront prononcées par les représentants des
organes de l’Union africaine, des Communautés Economiques Régionales et du pays hôte.

18:00

FIN DU DIALOGUE

