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C’est un honneur pour moi de participer à cette sixième Assemblée plénière de votre 
Forum, qui est la branche parlementaire de la Conférence internationale sur la région 
des Grands Lacs. J’ai le privilège de le faire au nom de l’Union interparlementaire 
(UIP), l’organisation faîtière des parlements du monde. Je suis très heureux de 
constater que l’ensemble des parlements ici représentés sont membres de l’UIP. 
 
Je souhaite commencer par remercier chaleureusement l’Assemblée nationale de 
l’Angola pour son accueil convivial. Je suis heureux d’être de retour dans ce 
magnifique pays et de constater les incroyables progrès qui y ont été accomplis ces 
dernières années. 
 
L’Angola, qui est le dernier Etat ayant adhéré à votre Forum, partagera assurément 
volontiers son expérience relative à la consolidation de la paix après les conflits. 
 
Il y a quelques semaines, j’ai eu le plaisir d’accueillir l’actuel Président et le Secrétaire 
général de votre Forum au siège de l’UIP, à Genève. Plus que jamais, nos 
discussions m’ont fait mesurer à quel point nos idéaux sont grands et se rejoignent. 
 
J’aimerais féliciter le Forum pour le merveilleux travail de promotion du dialogue et 
des échanges qu’il accomplit dans le cadre des nombreux défis auxquels la région fait 
face à l’heure actuelle, à savoir, pour n’en citer que quelques-uns, les conflits et les 
crises post-conflits et post-électorales. Le Comité exécutif du CIRGL vient d’énumérer 
ces défis, dont la liste est longue. Nous pouvons dire qu’il y a encore beaucoup à 
faire. 
 
Je suis sûr que nous sommes tous d’accord sur le rôle de la démocratie : il s’agit entre 
autres de donner une voix aux citoyens et de promouvoir la primauté de droit, les 
droits de l’homme et l’émancipation des femmes. Les parlements, le vôtre y compris, 
sont des piliers de la démocratie et jouent un rôle prépondérant dans la gestion et la 
prévention des conflits ainsi que dans les phases de rétablissement et de 
reconstruction des pays déchirés par la guerre. 
 
A cet égard, je ne soulignerai jamais assez l’importance du Parlement en tant que 
principale plateforme de dialogue et de médiation visant à atténuer les différences. Un 
parlement à la hauteur de ses responsabilités se doit non seulement de représenter, 
mais aussi d’inclure tous les secteurs de la société – les hommes, les femmes, les 
jeunes, les personnes handicapées et les minorités. Ceci met en évidence le rôle 
primordial que revêtent les élections, en particulier les élections menées de manière 
consensuelle et dans des conditions propres à ce que leurs résultats puissent être 
acceptables pour toutes les parties concernées. Car ce n’est que lorsque les élections 
sont menées avec transparence et dans un esprit d’équité et de liberté que leurs 
résultats apparaissent comme crédibles et légitimes. Il va de soi qu’il s’agit là d’un 
facteur crucial pour la paix et la stabilité. 
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Aussi, c’est à juste titre que votre Assemblée se focalise sur la manière dont les 
parlements peuvent contribuer à améliorer les processus électoraux. 
 
Je souligne également le fait que l’action parlementaire ne peut être efficace que si 
elle résulte d’un processus politique transparent et inclusif, et ce d’autant plus dans les 
sociétés qui sortent d’un conflit. Au risque de paraître condescendant, je me permets 
d’alléguer que c’est à vous, en tant que représentants des citoyens, qu’il incombe de 
faire ce que les parlements font de mieux, à savoir de rapprocher les peuples et d’agir 
en tant que vecteurs importants, transparents et fiables de la médiation et l’action 
politiques.  
 
En effet, les parlements peuvent réaliser pleinement leurs objectifs en tant que forums 
uniques de dialogue et d’action uniquement dans un contexte de respect et de 
confiance, avec la participation active d’hommes et de femmes issus de tous les 
secteurs de la société et en partenariat avec les dirigeants politiques, les 
organisations de la société civile et le secteur privé. Cela implique en outre la mise 
place de mécanismes garantissant que toutes les voix politiques sont entendues et 
que les décisions et les pratiques sont conçues d’une manière plus collaborative, pour 
le bien de tous et pas seulement de quelques segments de la population. De la même 
manière, il est important de donner une voix aux jeunes, de les responsabiliser et de 
leur créer des opportunités, si nous voulons avoir une chance de pouvoir exploiter le 
potentiel qu’ils représentent. Les jeunes incarnent l’avenir, mais l’avenir, c’est 
aujourd’hui qu’il se prépare. Investir dans la jeunesse contribue assurément à prévenir 
les conflits. Il convient d’offrir un avenir prometteur aux jeunes, au lieu de les laisser 
glisser dans la désillusion, l’indifférence et, dans le pire des cas, le désespoir et un 
extrémisme violent. 
 
Je profite de l’occasion pour affirmer l’engagement et la volonté de l’UIP de collaborer 
avec vous pour que vos parlements puissent atteindre leurs objectifs et soient à la 
hauteur de leurs responsabilités en tant que représentants légitimes des citoyens. 
Dans cette perspective, je suis convaincu que vous continuerez à œuvrer en sorte que 
vos parlements soient forts et agissent plus que jamais d’une manière démocratique 
en vue de devenir encore plus représentatifs, transparents, fiables, accessibles et 
efficaces.  
 
Il s’agit là d’un impératif extrêmement actuel dans un contexte où les attentes des 
peuples à l’égard de leurs dirigeants évoluent avec le reste du monde. Les parlements 
et les parlementaires se doivent d’être à l’écoute de leurs peuples et de répondre à 
leurs besoins. Ils doivent être davantage proactifs dans la satisfaction de ces besoins.  
 
Permettez-moi de souligner l’importance des parlements et de leurs membres dans 
leur fonction de messagers de la paix. En tant que dirigeants, il est de votre devoir 
impérieux de vous faire les porte-drapeaux de la paix, d’être la voix de la modération 
et de vous poser en modèles dans vos sociétés. L’instantanéité des communications 
telle que nous la connaissons aujourd’hui constitue un puissant outil pour transmettre 
des messages de paix et de dialogue face aux messages de haine et de violence.  
"Chacune de vos paroles, chacune de vos actions est entendue et perçue quasi 
instantanément dans votre pays, dans votre région et à travers le monde, et peut tout 
aussi bien contribuer à apaiser qu’à attiser les flammes du conflit." 
 
Les parlements nationaux sont à la fois des symboles importants et des forums 
essentiels du leadership et du maintien de la primauté du droit et de la protection des 
droits de l’homme. S’ils veulent fonctionner de manière indépendante et efficace, les 
parlements doivent être des espaces politiques dans lesquels les représentants des 
citoyens peuvent s’exprimer et agir sans avoir à craindre d’être persécutés ou 
poursuivis, sans toutefois que cela ne signifie l’impunité face à la corruption ou les 
comportements illégaux.  
 
Votre Forum – le FP-CIRGL – est un vecteur important qui possède un avantage 
comparatif vis-à-vis des parlements nationaux individuels. Il peut et doit transmettre un 
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message fort selon lequel les dirigeants de la région sont ouverts au dialogue, 
donnent une place à l’opposition, respectent les dispositions constitutionnelles, etc. 
 
L’UIP a travaillé avec de nombreux parlements ici présents pour promouvoir ces 
idéaux et mettre en œuvre des mesures pratiques en vue de les atteindre. Nous 
sommes prêts à continuer sur cette voie, en particulier maintenant qu’un agenda 
mondial pour le développement a été établi. En ce moment même, des dirigeants du 
monde négocient à Paris un accord global sur le climat, qui, associé aux objectifs de 
développement durable adoptés en septembre dernier, constituera un plan d’action 
mondial visant à transformer radicalement le monde et à guider l’humanité vers un 
développement et un bien-être meilleurs pour tous. Il va de soi que les parlements, le 
vôtre y compris, devront transposer ces mesures dans les opinions et les politiques 
nationales. Vous aurez le devoir d’allouer les ressources nécessaires et d’engager la 
responsabilité de vos gouvernements pour la mise en œuvre de ces mesures. Vos 
parlements doivent être prêts et bien préparés pour mettre en œuvre ces 
changements et les réformes nécessaires en vue de la réalisation de cet important et 
ambitieux agenda. L’UIP se réjouit de coopérer avec vous dans cette entreprise. 
 
Votre Forum souhaite obtenir un statut d’observateur auprès de l’UIP. Je suis sûr que 
les organes directeurs de l’UIP accueilleront ce changement comme une opportunité 
d’approfondir notre coopération. 
 
Pour terminer, je vous souhaite des délibérations fructueuses et j’attends vos 
conclusions avec intérêt.  
 
Merci. 
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