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Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 

Les Nations Unies préparent la Conférence parlementaire panafricaine sur les Objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD), qui se tiendra à Addis-Abeba (Ethiopie) du 22 au 

24 mai 2012. J’ai le plaisir d'inviter votre parlement à se faire représenter à cet événement 

majeur que l'UIP parraine officiellement. 

 

Les OMD sont aujourd’hui un élément clé du cadre d’orientation des pays africains. Ils ont 

été intégrés aux documents nationaux de stratégie pour la réduction de la pauvreté, et ils 

ont inspiré la programmation et la budgétisation des gouvernements et des donateurs. Les 

institutions politiques et économiques africaines, au plus haut niveau, y ont souscrit et ont 

mis en place des dispositifs de suivi et de rapports. 

 

Pourtant, il reste encore beaucoup à faire pour aider les pays africains à atteindre tous les 

OMD. Nous sommes à présent dans la dernière phase de concrétisation des OMD et les 

gouvernements sont invités à accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs à 

l'échéance 2015.  Plus que jamais, il faut intensifier la participation des parlements pour que 

les politiques appropriées soient adoptées, que des crédits suffisants soient votés et que la 

mise en œuvre des programmes soit passée au crible par les parlements. 

 

La Conférence parlementaire panafricaine sur les OMD a un triple but : 

 

1. Dresser le bilan des progrès accomplis par les pays africains pour atteindre les OMD, 

dans un contexte politique et économique mondial en mutation; 

2. Recenser les lacunes et les contraintes, et proposer des solutions pour accélérer le 

rythme des progrès; 

3. Elaborer des stratégies de renforcement de l'engagement parlementaire, 

notamment par le resserrement des liens entre société civile et Parlement, afin de 

contribuer à accélérer les progrès vers les OMD et à formuler un agenda du 

développement post-2015. 
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La Conférence réunira des parlementaires du continent africain ayant fait la démonstration 

de leur engagement au service des OMD.  Y prendront part en outre des représentants de la 

société civile et des universitaires dument sélectionnés, ceci afin de promouvoir la 

participation des diverses parties prenantes. 

 

Je vous invite à désigner jusqu'à trois membres de votre parlement dotés de l’expérience 

appropriée pour participer à la Conférence parlementaire. Vous trouverez ci-joint l'ordre du 

jour provisoire de la Conférence. 

 

Tous les informations pratiques et autres informations sur la réunion sont traitées par le 

Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies en Ethiopie et seront diffusées sous 

pli séparé. Pour qu’elles puissent être traitées à temps, les inscriptions devront être 

adressées au plus tard le 30 avril 2012 à M. Yitagesu Zewdu, coordonnateur national de la 

campagne OMD des Nations Unies (Bureau du Coordonnateur résident des Nations Unies) 

yitagesu.zewdu@one.un.org, ou +251-115-515147. 

 

J'espère sincèrement que vous accepterez cette invitation. Dans la dernière ligne droite qui 

nous sépare désormais des OMD, nous comptons sur le soutien et l'engagement de votre 

parlement. 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, les assurances de ma haute 

considération. 

 

 

 

 
Anders B. Johnsson 

Secrétaire général 

 


