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Le 31 juillet 2018
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir d'inviter votre parlement au séminaire régional de l'UIP sur la mise en œuvre des
Objectifs du développement durable (ODD) et de l'égalité des sexes au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord. L'événement, qui se tiendra en Egypte (Alexandrie) du 18 au 20 septembre 2018, est organisé
par l'UIP, le Parlement égyptien et l'Union interparlementaire arabe. Il fait partie d'une série de
séminaires de l'UIP sur les ODD.
Les parlements jouent un rôle crucial dans l'intégration des ODD dans les politiques et la législation
nationales. Ainsi, le séminaire examinera les opportunités et les défis présentés par les ODD et la
promotion de l'égalité entre les sexes. Il identifiera les outils et les capacités dont les parlements ont
besoin pour exercer leurs fonctions législative, budgétaire, de contrôle et de représentation, et mettre
en œuvre les ODD. Une attention particulière sera accordée à la gouvernance, à l'égalité des sexes et
à l'autonomisation des femmes et des filles, en vue de faire progresser efficacement la mise en œuvre
du Programme 2030 aux niveaux régional et national.
Les parlements sont encouragés à envoyer des délégations d'un maximum de quatre hommes et
femmes parlementaires, avec du personnel parlementaire supplémentaire si nécessaire. Idéalement,
les délégués devraient s'occuper des questions couvertes par le séminaire au sein de leur parlement.
Les délégations doivent représenter les différents courants politiques et les deux sexes de manière
équilibrée. Les langues de travail du séminaire sont l'anglais, le français et l'arabe. Comme il est
d'usage, les participants sont priés de prendre leurs propres dispositions en matière de visas,
d'hébergement et de voyage.
Veuillez trouver ci-joint la note d'information générale, le programme provisoire et le formulaire
d'inscription de cet événement. Des informations sur le séminaire seront disponibles sur le site web de
l'UIP à l'adresse suivante : https://www.ipu.org/fr/event/seminaire-regional-sur-les-objectifs-dedeveloppement-durable-et-legalite-des-sexes-pour-les-parlements-du-moyen-orient-et-dafrique-dunord.
Nous espérons vivement que votre parlement pourra prendre part à cet événement important et vous
serions reconnaissants de bien vouloir confirmer votre participation d'ici le 31 août 2018 au plus tard.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de notre haute
considération.
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