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DOUZIEME SESSION ORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE PLENIERE DU FORUM DES 

PARLEMENTS DES PAYS MEMBRES DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

SUR LA REGION DES GRANDS LACS 

(FP-CIRGL) 

 

 

 

 
 

Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Cérémonie d’ouverture ; 

2. Adoption de l'ordre du jour ; 

3. Examen et adoption du rapport de la onzième session ordinaire de l'Assemblée 

plénière tenue le 7 mai 2021 par visioconférence ; 

4. Présentation et débat sur l'évolution récente de la situation politique, sécuritaire et 

humanitaire dans la région des Grands Lacs ; 

5. Présentation du thème de l'année : "Le rôle du Parlement dans la résolution des 

conflits" ; 

6. Présentations et débats sur les rapports d'activités des commissions du FP-CIRGL: 

a) Rapports des commissions permanentes ; 

b) Rapport de la commission ad hoc des finances. 

7. Examen et adoption des projets de résolution de la douzième session ordinaire de 

l'Assemblée plénière : 

a) Projets de résolution sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire en : 

- République centrafricaine ; 

- République Démocratique du Congo ; 

- République du Soudan ; 

- République du Sud Soudan. 

b) Projet de résolution sur "Le rôle du parlement dans la résolution des conflits 

dans la région des Grands Lacs : la voie à suivre ; 
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c) Projets de résolutions sur "les stratégies de relance des économies dans la 

période post-Covid-19 dans les Etats membres de la CIRGL ; 

8. Examen et adoption du plan stratégique 2022-2026. 

9. Présentation et approbation du rapport combiné de la 24ème réunion du Comité 

exécutif sur les points suivants : 

- Rapport d'activités et financier de l'année 2021 du Secrétariat général du FP- 

CIRGL ; 

- Plan d'action et budget du CIRGL pour 2022 ; 

10. Date et lieu de la treizième session ordinaire de l'Assemblée plénière ; 

11. Déclarations des chefs de délégations et des partenaires ; 

12. Divers ; 

13. Présentation, débat et adoption de la déclaration finale ; 

14. Cérémonie de clôture. 
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