
 

 

 

DOUZIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU FORUM DES 

PARLEMENTS DES PAYS MEMBRES DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA 

RÉGION DES GRANDS LACS 

(FP-ICGLR) 

 

Du 2 au 6 avril 2022, Serena Hotel, Nairobi, République du Kenya. 

 

PROJET DE PROGRAMME DETAILLE 

 

2 avril 2022 

 

09:00-17:00 :  Quatrième réunion statutaire conjointe des Commissions "Questions 

humanitaires et sociales" et "Genre, enfants et personnes vulnérables".  

09:00-17:00 :  Septième réunion statutaire Commission de la démocratie et bonne 

gouvernance 

 

13:00-14:00 :  Pause déjeuner. 

 

Les réunions ci-dessus se tiendront simultanément dans deux salles différentes 

 

3 avril 2022 

 

08:30-13:00 :  Vingt-quatrième session ordinaire du Comité exécutif du FP-CIRGL 

13:00-14:00 :  Pause-déjeuner 

 

4 avril 2022 

 

09:00-13:00 :  Conférence des Présidents 

13:00-14:30 :  Pause déjeuner 

14:30-16:00 : Session de l'après-midi. 

 

Les programmes détaillés des réunions ci-dessus seront distribués. 

 

 

 

 

 

 



 

L’Assemblée plénière proprement dite 

5 - 6 avril 2022 

 

5 avril 2022 

 

09:00-11:30 :  Cérémonie d'ouverture  

• Discours d'ouverture ; 

• Photo de famille ; 

      Pause-café/thé 

 

11:30-11:40 :  Adoption de l'ordre du jour de la douzième session ordinaire de l'Assemblée 

plénière. 

11:40-12:15 :  Déclarations des partenaires (5 minutes chacune). 

12:15-12:20 :  Présentation du thème de la douzième Assemblée plénière : "la coopération 

pour la résolution des conflits". 

12:20-12:30 :  Examen du rapport de la Onzième Session Ordinaire de l'Assemblée Plénière 

tenue le 7 mai 2021 par visioconférence. 

12:30-13:00 :           Présentation et débat sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans 

la région des Grands Lacs ; 

- Briefing sur les Etats membres de la CIRGL ayant des défis politiques, 

sécuritaires et humanitaires : République centrafricaine, République 

démocratique du Congo, République du Soudan et la République du Soudan 

du Sud. 

13:00-14:30 :  Pause-déjeuner 

14:30-15:00 :          - Réactions des honorables parlementaires de la République centrafricaine, de 

la République démocratique du Congo et de la République du Soudan du Sud 

sur la situation actuelle dans leurs pays respectifs ; 

- Réactions des autres délégués. 

15:00-15:30 :  Examen et adoption des projets de résolution sur la situation politique, 

sécuritaire et humanitaire en : 

- République centrafricaine,  

- République démocratique du Congo ; 

- République du Soudan ; 

- République du Sud Soudan. 

15:30-15:50 :  Pause-café/thé 

15:50-16:30 :  Présentation des activités des commissions  

- Commissions permanentes ;  

- Commission ad hoc sur les finances ; 

Projets de résolution sur : 

- "Le rôle des parlements dans la résolution des conflits dans la région des   

Grands Lacs : La voie à suivre" ; 

- "Stratégies de relance économique dans l’ère Covid-19 dans les Etats 

membres de la CIRGL". 
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6 avril, 2022 

 

09:00-09:45 :  Présentation et adoption du rapport combiné de la vingt-quatrième 

session ordinaire du Comité exécutif sur :   

- Rapport d'activité et financier du FP-CIRGL de 2021 ; 

- Plan d'action et budget de 2022-2023 ; 

- Plan stratégique de 2022-2026 ; 

- La situation financière du FP-CIRGL. 

09:45-11:30 :  - Date et lieu de la treizième session ordinaire de l'Assemblée plénière ; 

- Déclarations des chefs de délégation (5 minutes chacun) ; 

- Divers ; 

- Examen et adoption de la déclaration de Nairobi. 

11:30-12:00 : Pause-café/thé (finalisation de la déclaration de Nairobi) 

12:00-12:30 : Cérémonie de clôture  

- Lecture de la déclaration de Nairobi par le Secrétaire général ; 

- Discours de clôture du Président en exercice du FP-CIRGL. 

12:30-14:00 : Déjeuner 


