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Genève, le 29 septembre 2005 

 
 
Monsieur le Président, 
 

Nous avons le plaisir d'inviter votre Parlement à prendre part au séminaire régional  sur 
Le rôle que jouent les parlements dans les processus de réconciliation nationale en Afrique. Ce 
séminaire, organisé par le parlement du Burundi, l'Union interparlementaire et l'Institut 
international pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA), se tiendra du 7 
au 9 novembre 2005 au Palais des Congrès de Kigobe, siège de l'Assemblée nationale, à 
Bujumbura. 
 

Les périodes de transition se caractérisent par la très grande diversité des problèmes 
économiques, sociaux et politiques à résoudre. Que ce soit lors d'une transition démocratique ou 
d'après-guerre, le parlement en question se trouve devant le défi d'assumer son rôle dans la 
création des conditions requises pour reconstruire une société viable.  Toutefois, cet appel à la 
promotion de la réconciliation soulève d'énormes difficultés et dilemmes.   

 
Dans leur engagement en faveur de la réconciliation, les organisateurs espèrent que le 

séminaire permettra un échange de vues entre parlementaires de pays africains et facilitera une 
meilleure compréhension du rôle des parlements dans l'aboutissement du processus de 
réconciliation ainsi que d'identifier les écueils à éviter.  Plus particulièrement, le séminaire 
mettra l'accent sur la réponse à donner aux séquelles des violations répétées des droits de 
l'homme qui caractérisent souvent les périodes de conflit violent.  On y examinera plusieurs des 
thèmes présentés dans le guide publié récemment par l'UIP et International IDEA sur ce sujet, 
consultable en ligne à l'adresse: www.ipu.org/PDF/publications/reconciliation_fr.pdf. 
 
 Vous trouverez ci-joint le programme provisoire de ce séminaire de trois jours qui est 
ouvert à tous les parlementaires.  Les thèmes inscrits à l'ordre du jour seront présentés par des 
parlementaires et des experts en matière de réconciliation.  L'accent sera mis sur le débat et un 
temps suffisant sera alloué au libre échange des opinions.  L'interprétation sera assurée en anglais 
et en français. 
 
 Comme il est d'usage aux réunions de l'UIP, nous invitons tous les parlements à envoyer 
une délégation paritaire (hommes/femmes) en veillant à y inclure en outre des représentants des 
différents partis politiques.  Ce dernier point est important eu égard au thème retenu.  Vous 
trouverez ci-joint un formulaire d'inscription UIP que je vous invite à retourner aux adresses y 
indiquées avant le 20 octobre 2005. 
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Enfin, nous appelons votre attention sur le fait que toutes les questions relatives aux 

visas, aux chambres d'hôtel et au transport des participants devront être réglées par les 
participants eux-mêmes.  Pour faciliter les réservations de chambres d'hôtel, nous joignons à la 
présente un formulaire de réservation que les participants pourront utiliser s'ils le souhaitent.  
Veuillez noter que ces deux formulaires, ainsi que le programme provisoire du séminaire et 
divers autres documents utiles, peuvent aussi être consultés sur le site de l'UIP 
(http://www.ipu.org) à partir du 30 septembre dans la section "futures réunions".   

 
Dans l'espoir que votre parlement participera au séminaire, nous vous prions de bien 

vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération. 
 

 
Gervais Rufyikiri 

Président du Sénat du Burundi 
 

 
Immaculée Nahayo 

Présidente de l'Assemblée 
nationale du Burundi 

 

 
 

Anders B. Johnsson 
Secrétaire général de 

l'Union interparlementaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annexes : Programme provisoire 
  Formulaire d'inscription 
  Formulaire de réservation de chambre d'hôtel 
 


