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Tunis est la quatrième et dernière destination de la consultation régionale de la jeunesse sur le projet
2016 qui vise à établir le thème de la promotion des droits de l’homme vers la realisation de l’agenda 2063.
L’Ambassadeur Theodore Njikam, représentatif de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
Centrale (CEEAC) auprès de l’Union Africaine, a ouvert la cérémonie en urgeant les participants de faire
appel à leurs droits, les exercer, en soulignant que l’on doit bâtir une Afrique que l’on veut, une Afrique
dont on a besoin.
Les consultations régionales de la jeunesse ont été accueillies par l'Architecture de la Gouvernance
Africaine (AGA) et le Département des Affaires Politiques de la Commission de l'Union africaine, en
collaboration avec l’Institut National Démocratique (IND) au cours des quatre dernières semaines. Ces
consultations précède le cinquième dialogue annuel à haut niveau sur la démocratie et sur les droits de
l'homme et la gouvernance qui va se dérouler en Novembre, ainsi qu'une contribution au projet de
l'Union Africaine 2016, sur le thème «l'année des droits de l'homme avec un accent particulier sur les droits
des femmes».
Les consultations régionales de la jeunesse ont été conçues pour engager les jeunes Africains dans les
cinq régions du continent. Des consultations ont eu lieu à Accra, au Ghana (23-24 aout), Windhoek,
Namibie (8-9 septembre) et Kampala, Ouganda (23 -24 septembre), respectivement. Le rassemblement
final a eu lieu à Tunis du 29 au 30 septembre, 2016 composé des jeunes venant de nombreux de l'Afrique
du Nord.
Les consultations fournissent une plate-forme pour l'agrégation des préoccupations, des idées et des
points de vue des jeunes, le renforcement des capacités, ainsi que la mise en valeur des initiatives des
jeunes qui font progresser les droits de l'homme sur le continent. Les consultations visent également à
créer un espace pour les interactions et les échanges entre les participants et les organes de l'UA, les
mécanismes nationaux et régionaux des droits de l’homme envers l'avancement des droits de l’homme
et des peuples en Afrique.
Les consultations fournissent une occasion pour les jeunes d'apporter une contribution à la stratégie de
10 ans de Droits de l'Homme de l'Union Africaine. La stratégie sera un cadre d'orientation pour l'action
collective par l'UA, les Communautés Economiques Régionales (CER) et les états membres pour
renforcer le système Africain des droits de l’homme et pour répondre à ses défis actuels.

Note à l'éditeur
L’Architecture de la Gouvernance Africaine (AGA) est un mécanisme de dialogue entre les parties prenantes qui sont chargées de promouvoir
et de renforcer la gouvernance démocratique en Afrique comme un moyen d'approfondir la cohérence, la synergie et la coordination. L'AGA
est le cadre politique et institutionnel pour la promotion, la protection et le maintien de la démocratie, la gouvernance, les droits de l'homme
et de l'aide humanitaire sur le continent. L'objectif principal de l'AGA est la mise en œuvre des valeurs partagées de l'UA et en particulier la
Charte Africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (ACDEG). Fondée en 2011 AGA est basé à Addis-Abeba, en Ethiopie, au siège
de l'UA avec les membres de la plate-forme AGA à travers l'Afrique.
L’Architecture de la Gouvernance Africaine de l’Union Africaine (AGA) – la Stratégie d'engagement des jeunes (AGA-YES) considère les jeunes
comme des dirigeants, des bénéficiaires et des partenaires et se concentre sur l'élévation de la voix des jeunes Africains sur les questions qui
affectent fortement leur présent ainsi que leur avenir. Comme cette année commémore «l’Année Africaine des Droits de l'Homme avec un
Accent Particulier sur les Droits des Femmes", il est important d’accorder une priorité élevée à ces questions car ils demeurent au centre du
respect et de protection des droits de l'homme fondamentaux sur le continent.
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