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M. Patrick Matibini, Président de l’Assemblée nationale de Zambie, 
Mme et M. les co-Rapporteurs, 
Chers collègues et amis, 
 
Ces deux derniers jours, vous avez débattu de plusieurs problèmes majeurs de notre planète. 
Je ressors de cette conférence plein d’optimisme, en ayant foi en l’avenir. Je suis optimiste car 
les observations dont vous m’avez fait part ces deux derniers jours, vous, jeunes 
parlementaires et dirigeants des quatre coins du monde, m’ont convaincu que vous êtes prêts à 
ouvrir la voie vers un monde plus sûr, plus équitable et plus ouvert à tous. Je quitte cette 
conférence encouragé par votre enthousiasme et vos idées constructives, en me disant que 
l’avenir est entre de bonnes mains. 
 
Pendant cette conférence, vous avez abordé nombre de sujets tels que la promotion de 
l’égalité, de l’équité et des droits, la lutte contre les changements climatiques, les modèles 
économiques ou encore la nécessité de mobiliser les générations futures. Vos échanges ont été 
fructueux, vos débats animés. Les technologies numériques et les médias sociaux nous ont 
rapprochés et nous ont permis de porter notre voix aux quatre coins du monde.  
 
Le résultat de cette conférence, le document final, comporte des idées audacieuses. Il souligne 
que les jeunes ne sauraient être relégués au second plan, qu’ils jouent un rôle essentiel en 
prenant toute leur place dans l’élaboration des politiques et des lois. Il souligne également que 
pour bâtir L’avenir que nous voulons, nous devons calibrer nos outils de mise en œuvre pour 
veiller à ne laisser personne de côté. Cela vaut non seulement pour les jeunes – qui constituent 
en soi un groupe hétérogène – mais aussi pour les femmes, les minorités, les peuples 
autochtones, les personnes handicapées et les populations pauvres. 
 
Le document final rend également compte de vos discussions, de vos idées et de vos 
propositions sur les mesures concrètes que les parlementaires peuvent prendre pour atteindre 
ces objectifs. Il souligne notamment : 
 
- la nécessité d’accroître la représentation des jeunes au sein du parlement; 
- la nécessité de développer ou de renforcer les groupes et les réseaux formels et informels 

au sein des parlements pour mieux faire entendre la voix des jeunes et exercer une 
influence dans les institutions publiques; 

- l’impérieuse nécessité de soutenir les jeunes de manière globale, en s’attaquant aux 
problèmes de discrimination et d’inégalité, mais aussi en allouant davantage de ressources 
pour garantir aux jeunes une éducation, des soins de santé et une justice de qualité ainsi 
que la sécurité écologique. Cette approche globale fondée sur les droits est nécessaire non 
seulement pour garantir le bien-être des jeunes mais aussi pour leur permettre de mettre 
pleinement à profit leurs talents et leur énergie en vue de créer un monde plus sûr, plus 
durable et plus prospère pour le bien de tous.  
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Cette conférence porte à plus d’un titre sur l’autonomisation des jeunes et c’est pourquoi ce 
document final est vraiment le vôtre. Il a été rédigé par vos soins, il est votre guide pratique 
pour prendre des mesures et constitue votre déclaration à l’adresse du monde.  
 
Cette conférence est l’une des manifestations mettant les jeunes à l’honneur ce mois-ci, à 
Lusaka, ou dans le reste de la communauté parlementaire mondiale. Comme vous le savez, au 
cours des prochains jours, l’UIP tiendra son Assemblée dans ces murs. Le débat général 
portera sur le thème Rajeunir la démocratie, donner la parole aux jeunes. On ne saurait trouver 
meilleure manière de poursuivre sur la lancée de cette conférence que d’appliquer ses 
enseignements à l’ensemble des débats parlementaires. Je vous invite à diffuser parmi vos 
délégations les idées, les points de vue et les propositions exprimés lors de cette conférence et 
à les faire prospérer dans vos pays respectifs. Je veillerai, pour ma part, à faire entendre vos 
idées, points de vue et propositions dans mon travail à l’Assemblée et au-delà. Lors de cette 
conférence, nous avons donné la parole aux jeunes; faisons en sorte que cette voix soit 
entendue et qu’elle résonne le plus loin possible.  
 
De nombreuses personnes ont contribué au succès de cette conférence. Je voudrais adresser 
mes sincères remerciements à l’Assemblée nationale de Zambie, qui a travaillé d’arrache-pied 
avec l’UIP pour organiser cette manifestation. Je tiens également à remercier tous les invités et 
intervenants qui ont pris part à nos activités et qui ont enrichi la conférence avec leur expertise 
et leur dynamisme. Ils ont été une source de connaissances et d’inspiration pour chacun d’entre 
nous. Je remercie particulièrement notre invité d’honneur, M. Alhendawi, Envoyé spécial pour la 
jeunesse et Représentant du Secrétaire général de l’ONU à cette conférence. Je tiens 
également à remercier M. Vinay Nayak, pour son remarquable discours ainsi que tous les 
autres représentants des jeunes qui nous ont rejoints pour cette conférence.  
 
Enfin, et surtout, je voudrais vous remercier, vous, les jeunes parlementaires, dirigeants et 
militants d’avoir rendu possible cette conférence et d’avoir contribué aux efforts visant à trouver 
des solutions à certains des problèmes les plus pressants et les plus complexes de notre 
époque. Si nous sommes issus de pays, cultures et contextes très différents, nous sommes 
aussi unis à plusieurs égards :  
 
- Nous agissons au service des peuples, en faisant connaître leurs vues et préoccupations 

au sein des grandes instances, mais aussi en veillant à ce que leurs droits soient protégés, 
leur bien-être assuré et leurs attentes et aspirations satisfaites.  

- Nous sommes ici parce que nous voulons contribuer à améliorer le sort de l’humanité, nous 
voulons créer un monde juste, sûr, équitable et durable pour nous, nos enfants et les 
générations futures. 

- Nous sommes également ici parce que nous voulons contribuer aux solutions. Nous 
voulons nous faire entendre et que nos idées puissent bénéficier à d’autres.  

 
Malgré la diversité de nos contextes et de nos origines, il est évident que nous avons beaucoup 
en commun. Bâtissons ensemble ce monde que nous voulons et unissons nos forces pour aller 
toujours plus loin. De retour dans votre pays, lorsque vous travaillerez à ces objectifs, rappelez-
vous que vous n’êtes pas seul : il y à vos côtés une vaste communauté de jeunes 
parlementaires et aussi vos pairs les plus aguerris.   
 
Je vous remercie. 
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