
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Genève, le 30 décembre 2015  
  

 
 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Nous sommes heureux d’inviter votre Parlement à la Conférence mondiale UIP des 
jeunes parlementaires à Lusaka (Zambie). Le thème de la Conférence sera 
Programme 2030 : Ouvrir la voie, ne laisser personne de côté. La Conférence est 
organisée conjointement par l’UIP et l’Assemblée nationale de la Zambie, et se tiendra 
les 16 et 17 mars 2016 au Mulungushi International Conference Centre de Lusaka. La 
Conférence se déroulera juste avant la 134

e
 Assemblée de l’UIP (19-23 mars 2016, 

Lusaka). 
 
L’année 2015 a été une année charnière: la communauté internationale a réalisé des 
progrès remarquables en ce qui concerne la planification de l’avenir en négociant et 
en adoptant les Objectifs de développement durable, le Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe et l’Accord de Paris sur les changements 
climatiques issu de la COP21. 
 
Il va sans dire que les jeunes ont beaucoup à gagner de ces efforts. Lorsqu’en 2030 le 
programme de développement pour l'après-2015 sera achevé, ce sont les jeunes 
d’aujourd’hui et les générations futures qui feront face aux conséquences de son 
succès ou de son échec. Bien qu’une avancée considérable ait été réalisée grâce au 
nouveau programme de développement, une attention particulière doit encore être 
accordée aux groupes qui sont susceptibles d’être laissés de côté. En tant que 
représentants du peuple et décideurs politiques dotés de pouvoirs législatifs et de 
contrôle, les jeunes parlementaires occupent une position unique qui fait d’eux des 
chefs de file chargés de veiller à ce que les engagements en matière de 
développement deviennent une réalité pour tous.  
 
La Conférence mondiale UIP des jeunes parlementaires de 2016 appuiera les jeunes 
parlementaires tandis qu’ils jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre 
juste, équitable et durable du programme de développement. La Conférence fournira 
également aux participants l’occasion de présenter des idées et des initiatives 
concrètes. Elle fera guise d’un manifeste qui appellera les jeunes parlementaires à 
unir leurs forces et à prendre leur avenir en main. 
 
Nous sommes heureux de vous inviter à envoyer une délégation comptant jusqu’à 
quatre de vos parlementaires les plus jeunes (l’âge limite est de 45 ans) pour 
participer à la Conférence mondiale UIP des jeunes parlementaires à Lusaka. Pour 
une représentation équilibrée des points de vue, nous vous encourageons à envoyer 
une délégation dont la composition respecte le principe de la parité entre hommes et 
femmes. Nous vous encourageons également d’inclure dans la délégation les 
membres les plus jeunes de votre Parlement. 
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Certaines séances prévues au programme étant consacrées au partage de bonnes 
pratiques axées sur l’action, les participants sont invités à présenter leurs propres 
propositions et expériences spécifiques relatives à la manière dont les jeunes 
parlementaires peuvent guider la mise en œuvre du Programme 2030. 
 
Vous trouverez ci-joint le programme provisoire de la Conférence, une note 
d’information et un formulaire d'inscription. Nous vous serions reconnaissants de bien 
vouloir retourner le formulaire dûment rempli à l'adresse postbox@ipu.org le 16 février 
2016 au plus tard. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part et en nous réjouissant d’accueillir les 
jeunes parlementaires à Lusaka, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, les assurances de notre très haute considération. 
 
 
 

 
 

Saber Chowdhury  
Président  
Union interparlementaire 

Patrick Matibini  
Président 
Assemblée nationale de la Zambie 
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