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RÉUNIONS D'EXPERTS SUR L'INTÉGRATION DE LA CADEG DANS LES 

PROGRAMMES SCOLAIRES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION AFRICAINE ; L’OUTIL 

PÉDAGOGIQUE DE L'UNION AFRICAINE POUR LES ACTEURS DE L'ÉTAT DE DROIT 

ET  LA FEUILLE DE ROUTE POUR LES DIRECTIVES DE L'UA SUR LES AMENDEMENTS 

CONSTITUTIONNELS. 

Dans le cadre de son mandat de promotion de l’état de droit et du constitutionalisme en 

Afrique, l’Unité Constitutionalisme et état de droit du Département des Affaires politiques, paix 

et sécurité organise trois réunions d'experts, à Kinshasa, en RDC du 28 au 30 novembre, 

2022.  
 

La première réunion porte sur la finalisation du guide de l’enseignant comme outil de mise en 

œuvre de la Charte africaine de la Démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) 

dans les programmes scolaires des Etats membres de l’Union africaine. Il est important de 

rappeler que ce projet intervient en application de la recommandation formulée par le Comité 

technique spécialisé de l’Union africaine sur l’éducation, en 2015, demandant à la 

Commission de développer une stratégie pour l’insertion de l’enseignement de la CADEG 

dans les programmes scolaires en Afrique. 
 

La deuxième réunion vise la finalisation de l'outil pédagogique de l'Union africaine destiné aux 

acteurs de l'État de droit en Afrique. Cet outil pédagogique a été développé suite aux 

recommandations issues des cinq (5) ateliers régionaux organisés par le Département en 

2019. La réunion fournira une plate-forme pour les experts, afin de finaliser le document tel 

que recommandé par les Communautés Economiques et Régionales (CERs) et les 

Mécanismes Régionaux (MRs) lors de la réunion d'Abidjan tenue du 12 au 14 août 2022. 
 

La troisième réunion concerne les lignes directrices de l'UA sur les amendements 

constitutionnels. En effet, suite à leur adoption par le RECS et les organes de l'UA lors de la 

réunion de Niamey, tenue les 17 et 18 octobre 2022, il a été recommandé qu’une feuille de 

route soit élaborée pour assurer la promotion et la mise en œuvre de desdites lignes 

directrices.  
 

Ces activités sont conjointement organisées avec le bureau de liaison de l’union africaine en 

République Démocratique du Congo et bénéficient de l’accompagnement des partenaires 

suivants : L’institut International pour la Démocratie et l’assistance électorale (IDEA), le Centre 

Européen d’appui électoral (ECES), Le l’Institut pour les Etudes sécuritaires (ISS) et l’Institut 

Electoral pour une démocratie Durable (EISA). 
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