
   

 

 

  
 

 
 
 
 
 

          A tous les Présidents de groupes de l’UIP
  

Genève, le 21 août 2017  
  
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 
Nous sommes heureux d'inviter votre Parlement à participer au Séminaire régional 
à l’intention des jeunes parlementaires d’Afrique qui se tiendra les 27 et 28 
septembre 2017 à  Abuja, au Nigéria. Organisée conjointement par le Parlement 
du Nigéria et l’Union interparlementaire, cette rencontre s’articulera autour du 
thème Autonomisation des jeunes : renforcer leur participation politique pour bâtir 
des sociétés plus inclusives et plus paisibles.  
 
Les jeunes d’aujourd’hui ont atteint la majorité dans un environnement leur offrant 
des possibilités sans précédent pour leur autonomisation et leur engagement. 
Notre monde interconnecté et transformé par les progrès technologiques leur 
donne la chance de participer au processus décisionnel au sein et au-delà même 
des communautés dans lesquelles ils vivent. Néanmoins, la majorité des jeunes ne 
sont pas encore pleinement impliqués dans les institutions et les processus 
chargés de faire progresser leur propre développement. Alors que la proportion 
des jeunes dans la population mondiale n’a jamais été aussi élevée, seulement 
1,9 pour cent des parlementaires dans le monde ont moins de 30 ans, comme l’a 
révélé une étude menée par l’UIP. Cette proportion est encore plus faible en 
Afrique. 
 
Si l’on veut assurer que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la 
représentation caractérisent la prise de décisions, la participation active de tous, y 
compris des jeunes, est nécessaire. Dans le cas contraire, le désenchantement et 
un manque de confiance dans la politique peuvent faire surface et menacer ainsi le 
futur de la démocratie, notamment en créant un terrain propice à la radicalisation et 
à l’extrémisme violent.   
 
En tant que représentants du peuple et décideurs politiques dotés de pouvoirs 
législatifs et de contrôle, les jeunes parlementaires sont particulièrement bien 
placés pour ouvrir la voie vers des sociétés inclusives et paisibles pour tous. Aussi, 
le Séminaire régional à l’intention des jeunes parlementaires d’Afrique constituera 
pour eux une importante plateforme d’échanges sur des problèmes communs. Les 
participants auront l’occasion d’y présenter des idées et des initiatives concrètes 
sur les bonnes pratiques parlementaires à appliquer en vue de renforcer la 
participation des jeunes. Il s’agira d’un cri de ralliement demandant aux jeunes de 
s’unir et d’œuvrer main dans la main et au-delà des frontières sur des enjeux 
communs, comme la prévention de l’extrémisme violent.  
 
Nous vous invitons à envoyer une délégation composée de quatre jeunes 
parlementaires au maximum (l’âge limite est de 45 ans). En outre, afin de garantir 
un large éventail de points de vue, nous vous encourageons à assurer un équilibre 
homme-femme et à y inclure les plus jeunes membres de votre Parlement. 
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Vous trouverez en annexe un formulaire d’inscription au séminaire. Une note 
d’information détaillée ainsi qu’un ordre du jour provisoire vous seront transmis en 
temps utile. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer vos formulaires d’inscription 
dûment complétés d’ici au 13 septembre 2017 à l’adresse suivante : 
postbox@ipu.org. 
 
Dans l’attente de votre réponse et du plaisir d’accueillir vos jeunes parlementaires 
à Abuja, nous prions de bien vouloir agréer, Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, l'assurance de notre très haute considération. 
 
 
 
 
 

  

 
Martin Chungong 
Secrétaire général  
de l’Union interparlementaire 

 
Yakubu Dogara 
Président de la  
Chambre des représentants 

 
Bukola Saraki  
Président du Sénat  
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