
 
 
 

 

 

 

 

 Conférence régionale à l’intention des jeunes parlementaires d’Afrique 

Autonomisation des jeunes : renforcer leur 
participation politique pour bâtir des sociétés plus 

inclusives et plus pacifiques 

Abuja (Nigéria), 27-28 septembre 2017 

Note d’information 

 

Généralités et objectif de la conférence 

L’Afrique est le continent le plus jeune au monde. Etant donné qu’environ 70 pour cent de sa 
population est âgée de moins de 30 ans, les jeunes femmes et hommes détiennent littéralement 
le pouvoir qui leur revient en raison de leur poids démographique sur le continent. Bien qu’ils 
constituent la majorité de la population, les jeunes sont largement sous-représentés au sein des 
institutions politiques africaines. Les études de l’UIP ont montré que moins de 1,5 pour cent des 
parlementaires africains ont moins de 30 ans. Tandis que l’idée selon laquelle les jeunes 
manquent d’expérience, les problèmes financiers et les obstacles culturels contribuent à ce 
déséquilibre, il existe également des difficultés plus concrètes qui entravent la participation des 
intéressés, par exemple des dispositions législatives relatives à l’âge minimum requis pour être 
doté de fonctions publiques. 

Pour que les processus décisionnels soient inclusifs, il faut garantir la participation de toute la 
population, y compris des jeunes. La participation à la vie politique est importante non 
seulement car elle est un droit de l’homme, mais également parce que la contribution de tous 
les groupes de la population aux processus décisionnels débouche sur une gouvernance plus 
efficace et davantage de légitimité. Elle donne également aux jeunes le sentiment d’avoir un 
contrôle sur les affaires publiques. La participation inclusive renforce la politique publique et 
constitue un élément indispensable à la réalisation des objectifs de développement durable. En 
effet, les participants de la Conférence mondiale UIP des jeunes parlementaires tenue à Lusaka 
en mars 2016 sont parvenus à la conclusion que sans la contribution et les orientations des 
jeunes, il ne serait pas possible de réaliser le Programme 2030.  

Malgré les avantages qu’offre leur participation à la vie politique, les jeunes sont moins 
susceptibles de voter et sont de moins en moins engagés dans les activités politiques officielles. 
Cela ne peut cependant pas être expliqué par un manque d’intérêt pour les affaires politiques. 
Les jeunes utilisent de nombreuses plateformes différentes pour participer à la démocratie, par 
exemple les médias sociaux, les organisations de jeunes et, parfois, des manifestations. Ce 
sont plutôt les institutions politiques qui ont trop souvent manqué à s’ouvrir aux jeunes. Etant 
donné que les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain, le refus de remédier à leur 
désengagement croissant peut déboucher sur un désenchantement encore plus marqué et à un 
manque de confiance vis-à-vis de la politique. Cela menace l’avenir de la démocratie et peut, 
dans certains cas, contribuer à un environnement favorable à l’extrémisme et à la radicalisation. 
Dans ce contexte, la participation à la vie politique peut être une arme puissante contre les 
nombreux vecteurs de l’extrémisme violent. 
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Les parlements sont des points d’ancrage idéaux qui permettront aux jeunes de contribuer de 
manière significative à la gouvernance de leur pays respectifs. En tant que représentants du 
peuple chargés d’adopter des lois, d’établir des budgets et de demander des comptes aux 
gouvernements, les parlementaires ont un rôle essentiel à jouer pour garantir le dynamisme de 
nos démocraties et de nos sociétés. Les jeunes parlementaires, forts de leur statut de leaders 
politiques les plus proches de la jeune population, sont idéalement placés pour faire davantage 
entendre les opinions de celle-ci et d’exprimer ses intérêts. 

Pour dynamiser l’action visant à renforcer la participation des jeunes à la politique en vue de 
bâtir des sociétés plus inclusives et plus pacifiques, l’UIP et le Parlement du Nigéria organisent 
la Conférence régionale à l’intention des jeunes parlementaires d’Afrique. Cet événement 
rassemblera des jeunes parlementaires qui examineront les obstacles qui empêchent les 
jeunes de participer davantage à la politique dans le contexte africain et coordonneront des 
solutions pour les lever. La Conférence sera également l’occasion d’examiner le lien entre la 
participation à la vie politique et la prévention de l’extrémisme violent, et de convenir de 
mesures éventuelles visant à aider les jeunes parlementaires à lutter contre un tel fléau. La 
Conférence permettra également de donner aux jeunes parlementaires les moyens de renforcer 
leurs capacités et de consolider les partenariats régionaux entre les parlementaires et les 
jeunes. 

La Résolution de l’UIP intitulée La participation des jeunes au processus démocratique, adoptée 
par la 122

ème
 Assemblée de l’UIP à Bangkok en avril 2010 (www.ipu.org/conf-f/122/res-3.htm), 

demande de renforcer les liens et la coopération entre les parlements, leurs jeunes membres et 
les organisations et mouvements de jeunes. Gardant cela à l’esprit, la Conférence rassemblera 
des jeunes parlementaires et des organisations de jeunes d’Afrique qui uniront leurs forces pour 
encourager les jeunes à participer à la démocratie et prévenir les conflits et l’extrémisme 
violent. 

Lieu et date  

La Conférence régional se tiendra les 27 et 28 septembre 2017 à l’Assemblée nationale dans la 
salle de conférence 231 de la nouvelle aile du Sénat. National Assembly Complex Abuja, FCT 
Nigéria. 
 
Participation 
 
La Conférence est ouverte aux jeunes membres des parlements nationaux de la région 
africaine âgés de moins de 45 ans. Les parlements sont invités à envoyer une délégation de 
quatre personnes au maximum, respectant la parité entre hommes et femmes, et sont 
encouragés à y inclure les parlementaires les plus jeunes. La Conférence est également 
ouverte au personnel parlementaire.  
 
Les Membres associés et les observateurs de l’UIP travaillant sur des sujets relatifs aux jeunes 
sont aussi invités à participer au Séminaire, de même que les représentants des associations, 
organisations et parlements internationaux et régionaux de jeunes. 
 

 
Organisation des travaux 
 
Conformément à la pratique habituelle, tous les jeunes parlementaires auront les mêmes droits de 
parole. Afin que les discussions soient aussi riches et dynamiques que possible, les règles ci-après 
seront observées :  

 

 Il ne sera établi de liste d’orateurs pour aucun des points inscrits à l’ordre du jour.  
 

 Il sera demandé aux participants de ne pas lire des déclarations rédigées à l’avance, mais 
plutôt de prendre la parole spontanément pour créer des échanges animés. Sous réserve des 
dispositions que pourront prendre les présidents de séance au vu des circonstances, les 
participants pourront apporter des contributions orales qui ne devront pas dépasser trois 
minutes. Les jeunes parlementaires membres de délégations pourront s’exprimer plusieurs 
fois sur chaque point, en particulier pour répondre à d’autres interventions. 

 

http://www.ipu.org/conf-f/122/res-3.htm
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• Les séances du Séminaire comprendront des exposés présentés par des experts et 
des personnes-ressources, des débats et des réunions-débats dans le cadre de séances 
plénières animées par un modérateur. 
 
• Un rapporteur établira un résumé des travaux menés au cours du Séminaire lors de la 
séance de clôture. 

 
 
 

Documents 
 
Les participants recevront les textes des présentations faites par les intervenants dès qu’ils seront 
disponibles. Les documents seront distribués en anglais et en français lorsque cela sera possible. Dans 
le cadre de la politique PaperSmart de l’UIP, seul un nombre limité de documents sera imprimé. Les 
participants sont invités à consulter les documents en ligne à l’adresse suivante : www.ipu.org/splz-
f/abuja17.htm.  
 
Dans la mesure du possible, le Secrétariat de l’UIP mettra à disposition des participants des documents 
d’information concernant les thèmes qui feront l’objet de débats.  
 
Les participants souhaitant diffuser auprès de leurs collègues des documents pertinents sont priés d’en 
fournir des exemplaires en nombre suffisant et de les amener avec eux dans la salle de réunion. 
 
Langues 
 
L’anglais et le français sont les langues de travail officielles de l’UIP. L’interprétation simultanée des  
débats sera assurée en anglais, en arabe et en français.  
 
Deux cabines d’interprétation supplémentaires seront disponibles à la location pour  
les délégations nationales qui souhaiteraient emmener avec eux leur propre équipe d’interprètes. Les  
demandes concernant les cabines d’interprétation supplémentaires doivent être adressées un mois 
avant la Conférence directement à M. Adesanya, soit par courriel à l’adresse  
dradesanya2004@yahoo.co.uk, soit par téléphone au +2348033495776. Les cabines seront attribuées 
selon le principe du premier arrivé, premier servi et les coûts devront être couverts par la délégation en 
visite.  

  
 
Inscription 
 
Les parlements et organisations invités au séminaire régional sont priés d’inscrire leurs 
participants en renvoyant le formulaire d’inscription ci-joint le 18 septembre 2017 au plus tard. 
Nous vous invitons à renvoyer le formulaire par courriel, par fax ou par courrier à l’UIP et au 
Parlement du Nigéria : 
 

 
Union interparlementaire 
5, chemin du Pommier 
Case Postale 330 
1218 Grand-Saconnex 
Genève, Suisse 
Courriel : postbox@ipu.org  
Tél. : +41 22 919 41 50 
Fax : +41 22 919 41 60 

 

 
Parlement du Nigéria 
Dr. Rabi A. Audu 
Three Arms Zone 
National Assembly 
P.M.B. 141 
Abuja 
Nigéria 
Courriel : rabi1982003@yahoo.com 
            tee2ng@yahoo.com 
Tél. : +2348037872210 
 

 
Visas 
 
Tous les participants doivent être en possession d’un passeport valide pour entrer au Nigéria.  
 

http://www.ipu.org/splz-f/abuja17.htm
http://www.ipu.org/splz-f/abuja17.htm
mailto:dradesanya2004@yahoo.co.uk
mailto:postbox@ipu.org
mailto:rabi1982003@yahoo.com
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Les délégués participant au séminaire sont priés de contacter l’ambassade du Nigéria dans leur 
pays pour obtenir un visa si nécessaire. 

 
De nombreuses compagnies aériennes n’autorisent pas l’embarquement de passagers 
dépourvus de visa d’entrée pour leur destination finale. Si des délégués ne peuvent pas obtenir 
de visa dans leur pays, ils transmettront une copie des pages de données personnelles de leur 
passeport ainsi que des photographies au secrétariat du Parlement du Nigéria. Celui-ci 
confirmera ensuite par lettre qu’un visa leur sera délivré à leur arrivée.   

 
Hébergement hôtelier et vols 
 
Les délégués prendront en charge les frais occasionnés par leur participation, notamment le 
coût des billets d’avion et du logement ainsi que les frais de subsistance. 
 
Des informations sur les hôtels officiels du séminaire figurent ci-après. Les demandes de 
réservation seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il est recommandé 
aux délégués de procéder à la réservation dans les meilleurs délais et au plus tard le 
18 septembre 2017. 
 
Les délégués sont priés de réserver leur hébergement directement auprès des hôtels et de 
veiller à préciser qu’ils sont des délégués participant au Séminaire régional à l’intention des 
jeunes parlementaires d’Afrique afin de bénéficier de tarifs préférentiels. 
 
Les frais d’hébergement sont à régler directement auprès des hôtels. 
 
Liste des hôtels officiels : 
 

CHELSEA HOTEL (à 4,3 km du lieu du séminaire) 
Plot 123, Cadastral Zone AO 
Central Business District 
Réservation : +234 (0) 97822 082 ; +234 (0) 97822 080 
Courriel : info@chelseahotel.com  
Site web : www.chelseahotelabuja.com 
 
 
Personnes à contacter :  
Josephine Enwerem 
Responsable du service de réception 
+234 (0) 803 5388 359 
Kate Amba 
Responsable marketing 
+234 (0) 812 912 4145 
 

 TYPE DE 
CHAMBRE 

PRIX 
(NGN) 

1. Chambre standard 32 000 

2. Chambre 
supérieure 

38 800 

3. Chambre exécutive 40 800 

4. Chambre royale 44 400 

5. Chambre 
panoramique 

49 600 

6. Suite junior 56 400 

7. Suite ambassadeur 80 400 

8. Suite présidentielle 120 800 

 
 

mailto:info@chelseahotel.com
http://www.chelseahotelabuja.com/
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REIZ CONTINENTAL HOTEL (à 3,1 km du lieu du séminaire) 
Plot 779, Cadastral Zone AO 
Central Business District, Abuja 
Réservation : +234 (0) 80 73190 331 ; +234 (0) 805 6498 011 
Courriel :    reservation@reizcontinentalhotels.com 
                             info@reizcontinentalhotels.com 
Site web : www.reizcontinentalhotels.com  
 
Personne à contacter :    
Mme Amaka Aham 
Responsable commerciale 
 

 TYPE DE 
CHAMBRE 

PRIX 
(NGN) 

1. Studio  27 000 

2. Chambre standard  33 120 

3. Chambre deluxe  40 020 

4. Chambre exécutive  43 320 

5. Chambre super 
deluxe 

44 620 

6. Chambre 
penthouse 

60 490 

7. Suite continentale 71 530 

8. Suite affaires 76 130 

 
 
TREASURES SUITES & CONFERENCES (à 2,2 km du lieu du séminaire) 
Plot 66, 1

st
 Avenue by Shehu Shagari Way 

CBD, Opposite High Court Headquarters 
Abuja 
Tél. : +234 (0) 9098811770 ; +2349098822660 
Courriel : reservations@treasures.ng 
Site web : www.treasures.ng 
 

 TYPE DE 
CHAMBRE 

PRIX 
(NGN) 

 

1. Chambre deluxe 45 000 

2. Chambre exécutive  50 000 

3. Chambre royale 
avec balcon 

70 000 

4. Chambre royale 70 000 

5. Suite présidentielle 150 000 

 
 
E-SUITES (à 2,8 km du lieu du séminaire) 
21 Jesse Jackson Street 
Off Jimmy Carter Street par Protea Hotel 
Asokoro, Abuja 
 
Personne à contacter : 
M. Greg 
Tél. : +2348037576747 
 

 TYPE DE 
CHAMBRE 

PRIX 
(NGN) 

 

1. Chambre standard 18 000 

2. Chambre deluxe 20 000 

3. Chambre exécutive 30 000 

 

mailto:reservation@reizcontinentalhotels.com
mailto:info@reizcontinentalhotels.com
http://www.reizcontinentalhotels.com/
mailto:reservations@treasures.ng
http://www.treasures.ng/
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CHARRIOT HOTELS LTD (à 1,8 km du lieu du séminaire) 
N° 7, Tito Broz Street 
Off Jimmy Carter Street 
Asokoro, Abuja 
 
Personne à contacter : 
M. Greg 
Tél. : +2348037576747 
Courriel : charriothotels@yahoo.com 
Site web : www.charriothotels.com  
 
 

 TYPE DE 
CHAMBRE 

PRIX 
(NGN) 

 

1. Chambre standard 15 000 

2. Chambre deluxe 18 000 

3. Chambre exécutive 20 000 

 
 
 
Guichet d’informations 
 
Le secrétariat du parlement hôte tiendra un guichet d’informations dans les hôtels officiels.    
 
Bureau des inscriptions 
 
Il est conseillé aux participants de s’inscrire dès leur arrivée au bureau des inscriptions, qui sera 
installé dans le bâtiment du sénat, salle du comité sénatorial (Senate Committee Room) 224. 
Les participants se verront remettre un badge. 
 
Le bureau des inscriptions sera ouvert aux jours et horaires suivants : 

 26 septembre de 8 h 30 à 15 h 00 

 27 septembre de 8 h 30 à 15 h 00 

 28 septembre de 8 h 30 à 13 h 00 
 

 
Transport 
 
Les délégués sont responsables de toutes les formalités de voyage et prendront en charge tous les 
frais en la matière. Le Parlement du Nigéria assurera le transport des délégués entre l’aéroport et leur 
hôtel.  
 
Pendant toute la durée du séminaire, le Parlement du Nigéria assurera également le transport entre les 
hôtels officiels et le lieu du séminaire.   

 
Réception 
 
Le Parlement du Nigéria offrira aux délégués une réception dînatoire le 27 septembre 2017. 
Des précisions seront communiquées en temps voulu.  
 
Service de premiers secours 
 
Un service de premiers secours sera assuré sur le lieu du séminaire durant toute la durée de 
celui-ci. Tous les autres services médicaux et prescriptions sont à la charge des participants.  
 
Assurances 
 
Il est conseillé aux participants de contracter toutes les assurances utiles avant leur départ pour 
le Nigéria. Le Parlement du Nigéria décline toute responsabilité en cas de maladie ou d’accident 
survenus pendant leur séjour. 

mailto:charriothotels@yahoo.com
http://www.charriothotels.com/
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Sécurité 
 
Toutes les mesures de sécurité nécessaires seront prises. Les participants sont priés de porter 
leur badge d’identification à tout moment pour pouvoir accéder au lieu du séminaire. 
 
Services sur place 
 
Les services suivants seront disponibles sur le lieu de réunion principal : 
 

 Banques 

 Restaurants, cafétéria et bar (aux frais des participants) 

 Service de premiers secours 

 Agence de voyage 

 Service pour la pause-café 
  

 
Climat 
 
Abuja jouit d’un climat tropical humide et sec. Le mois de septembre se caractérise 
essentiellement par des températures variant entre 20 

o
C et 29 

o
C.  

 
Réglementation monétaire 
 
Les devises étrangères ne peuvent être échangées qu’à l’aéroport, dans les hôtels et dans les 
banques locales. Les cartes de crédit les plus courantes sont acceptées dans les hôtels et la 
plupart des boutiques. 
 
L’unité monétaire du Nigéria est le naira nigérian (NGN). Le taux de change moyen est 
360 NGN pour 1 USD.  
 
Autres informations utiles 
 

 Fuseau horaire : UTC +1. 

 Électricité : la tension électrique est de 230 volts avec une fréquence de 50 hertz 
(cycles par seconde). Les prises électriques en usage au Nigéria sont de type D et G 
(comme au Royaume-Uni). 

 Indicatif téléphonique : +234. 

 Indicatif régional d’Abuja : 9. 

 Appels internationaux depuis Abuja : 00 + indicatif du pays + indicatif de la 
ville + numéro.  


