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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir d'inviter votre parlement au Séminaire régional intitulé Mise en œuvre des
ODD et renforcement de la coopération régionale pour atténuer et s'adapter aux changements
climatiques qui affectent la santé et le bien-être dans la région subsaharienne. L'événement se
er
tiendra à Kampala, du 1 au 3 mars 2017 et fait partie d'une série de séminaires de l'UIP sur les
Objectifs de développement durable (ODD).
En reconnaissance du rôle essentiel que jouent les parlements dans la transposition des ODD en
législation nationale applicable, l'UIP et le Parlement ougandais sont heureux de convier les
parlements d'Afrique subsaharienne à ce séminaire afin d'examiner les opportunités et les défis
liés au plein exercice de leur rôle dans l'institutionnalisation des ODD. Le séminaire sera axé sur
l'évaluation des besoins des parlements dans l'exercice leurs fonctions législative, de contrôle,
budgétaires et de représentation. Un accent particulier sera mis sur les questions de gouvernance,
de santé et celles liées aux changements climatiques.
Nous comptons sur la participation de votre parlement à ce séminaire. Les parlements sont
encouragés à envoyer des délégations comprenant jusqu'à quatre parlementaires, avec du
personnel parlementaire en sus si nécessaire. Il est conseillé que les délégués soient directement
concernés par les thèmes du séminaire, qu'ils représentent des affiliations politiques distinctes, et
qu'il y ait des femmes et des hommes, de manière équilibrée. Les langues de travail du séminaire
sont l'anglais, le français et le portugais. Comme d'habitude, les participants sont invités à prendre
leurs propres dispositions pour les visas, l'hébergement et les déplacements.
Veuillez trouver ci-joint la note d'orientation, le programme provisoire, la note d'information
générale et les formulaires d'inscription pour l'événement. Les informations sur le séminaire seront
prochainement affichées sur le site web de l'UIP à l'adresse : www.ipu.org/strct-f/futrmets.htm.
Nous espérons vivement que vous serez en mesure d'assister à cet important événement et vous
serions reconnaissants de confirmer votre participation d'ici le 15 février 2017.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de notre
très haute considération.
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