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Madame la Présidente de l’Union interparlementaire (UIP), 
 

Monsieur le Secrétaire Général de l’UIP, 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Parlements et Chefs 
de délégations,  
 

Honorables Parlementaires,  
 
Mesdames et Messieurs, 
 

 

C’est avec un grand plaisir que je prends la parole à l’occasion de cette 

139ème Assemblée de l’UIP, sur le thème central relatif au rôle 

primordial des parlements dans la promotion de la paix et du 

développement à l’ère de l’innovation et du changement 

technologique ; 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’événement qui nous rassemble, durant ces quelques jours, constitue un 

moment privilégié de rencontre, de dialogue constructif et d’échanges 

féconds sur les problèmes brûlants qui préoccupent l’UIP de façon 

générale et nos populations de façon particulière ; 

 

En faisant de l’UIP un instrument au service de la paix, du 

développement et de la démocratie, nous nous inscrivons véritablement 

dans une dynamique de promotion d’un monde plus convivial et plus 

harmonieux ; 

 

Honorables Parlementaires,  
 
La présente Assemblée Générale se tient dans un contexte marqué par la 

persistance des foyers de tension et des menaces terroristes en Afrique et 

à travers le monde. Pour cette raison, le thème choisi pour nos travaux 
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revêt une importance toute particulière pour mon pays, car il s’inscrit, à 

tout égard, dans les actions entreprises par les autorités maliennes pour 

conforter la cohésion sociale et le bien-être des populations.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nul n’ignore la place prépondérante qu’occupe la technologie dans le 

quotidien de nos concitoyens et dans nos activités professionnelles.  

 

Elle influe nettement sur la gouvernance, la sécurité et la stabilité de nos 

Etats. Bien utilisée et exploitée de manière rationnelle, elle constitue sans 

doute un vecteur de paix et de croissance durable. D’où la nécessité pour 

les élus du peuple d’intégrer la dimension technologique dans leurs 

actions de tous les jours en vue d’adopter les législations et démarches 

appropriées en matière de paix, de création d’emplois et de 

développement ; 

 

 

 

Chers collègues, 

 

S’il s’avère que les avancées techniques ont conduit à une situation dans 

laquelle des compétences scientifiques plus poussées sont nécessaires 

pour prendre des décisions, il est tout aussi indispensable que les 

parlementaires puissent s’adapter à cette évolution technologique pour 

mieux réagir et répondre efficacement aux nombreuses mutations qui en 

découlent. C’est ainsi que nous pourrons cerner les contours actuels de 

l’innovation technologique et utiliser ses avantages pour promouvoir la 

paix et le développement dans le monde ; 

 

De nos jours, nous sommes tous unanimes sur certaines conséquences 

néfastes de la science sur nos sociétés. Celles-ci constituent de réels 

challenges pour les parlementaires que nous sommes notamment dans le 

cadre de la sécurisation de nos Etats, de la création d’emplois et dans 

l’optique d’éviter la dérive de nos sociétés.  
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Nous devons œuvrer ensemble de sorte que l’innovation technologique 

soit au service de la paix mondiale et de la cohésion sociale et, de façon 

parallèle, combattre ses effets pervers.  

Cela permettrait, à mon sens, d’identifier beaucoup de menaces 

éventuelles, d’anticiper les conflits, de contrer les tendances extrémistes 

ou intégristes et que la criminalité organisée. Ainsi, il sera plus aisé pour 

nous d’envisager les solutions idoines, en termes de législation voire en 

matière de contrôle de l’action gouvernementale. A cet effet, la 

coopération scientifique entre nos Etats, la collaboration avec le monde 

scientifique ainsi que l’investissement dans la recherche technologique, 

en lien avec la paix et le développement, sont des pistes sérieuses que 

nous devons promouvoir à l’UIP.     

 

 

Honorables parlementaires, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Pour conclure, je souhaite pleins succès à nos travaux et j’espère qu’il en 

sortira des résolutions pertinentes nous permettant d’être mieux 

préparés pour jouer pleinement notre rôle de parlementaire à l’ère de 

l’innovation technologique. 

 

Je vous remercie. 


