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Kigali, 8 novembre 2017: Le Département des Affaires Politiques de la Commission de 
l'Union africaine (CUA) organisera le quatrième Forum annuel des Organes de Gestion 
des Elections (OGE) les 9 et 10 novembre 2017 à Kigali, au Rwanda, sur le thème 
«Tirer pleinement profit du dividende démographique en encourageant la participation 
effective de la jeunesse dans les processus électoraux en Afrique », conformément au 
thème de l’Union africaine pour l’année 2017. Le Forum des OGE sera précédé de la 
réunion de l'Assemblée générale de l'Association Africaines des Autorités Electorales 
(AAAE) qui se déroulera le 8 novembre 2017 à Kigali. 
 
L'Union africaine reconnaît qu'investir dans la jeunesse, considérée comme le plus 
grand atout de l'Afrique, déterminera la trajectoire de développement du continent au 
cours des 50 prochaines années et la positionnera pour réaliser «l'Afrique que nous 
voulons», une Afrique qui agit en tant qu’acteur et partenaire influent sur la scène 
internationale tel que préconisé dans l’Agenda 2063. C’est en reconnaissance des rôles 
importants que la jeunesse pourrait jouer dans le développement socio-économique du 
continent, que les Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine ont décidé que 
le thème de l’année 2017 sera: « Tirer pleinement profit du dividende 
démographique en investissant dans la jeunesse ».  

 
Le thème du 4ème Forum annuel des OGE est basé sur la prise de conscience du fait 
que les jeunes ont un rôle potentiellement important à jouer pour contribuer 
positivement aux processus électoraux et politiques sur le continent africain à travers 
leur avantage démographique. Le Forum offrira donc aux OGE et aux autres acteurs 
électoraux du continent l'occasion de partager leurs expériences, de tirer des leçons et 
d'examiner les bonnes pratiques pour renforcer la participation inclusive des jeunes 
dans les processus électoraux en vue d'encourager et d'approfondir la gouvernance 
démocratique et participative sur le continent. 
 
Le 4ème Forum annuel des OGE rassemblera environ 150 délégués de la CUA, de 
l'Association des Autorités Electorales Africaines, des Forums des Communautés 
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Economiques Régionales pour les OGE, des OGE nationaux, des organisations de la 
jeunesse et d'autres acteurs clés de la démocratie et de la gouvernance. 
 
 
 
 


