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PLAN D’ACTION 2022 – 2023 

 
 Activité Objectives et Stratégies de mise en œuvre Résultats attendus Indicateurs de 

performance 
Dates & 
Lieu 

Budget en 
USD 

Responsable 

 AXE 1 : PAIX ET SECURITE 

1.  Programme de 
coopération dans le 
domaine de la 
prévention des 
conflits, de la paix 
et de la sécurité 
durable. 

Réunion statutaire de la Commission et discussions sur 
les points suivants : 

• Réflexion, précédée de la recherche, sur la gestion des 
conflits transfrontaliers dans la Région des Grands Lacs 
: Le cas de la Région Karamoja/Turkana à la frontière 
entre le Kenya et l’Ouganda ; 

• Suivi de l'évolution de la situation politique, sécuritaire 
et humanitaire aux frontières communes des Etats 
membres de la CIRGL ; 

• Débriefing et réflexion sur les observations, les 
conclusions et les recommandations. 

• Recherche 
documentée sur le 
terrorisme et la 
prolifération des 
armes légères ; 

• Rapport de recherche 
sur les causes 
profondes des conflits 
armés et propositions 
de résolution 
pacifique. 

• Rapport de 
recherche ; 

• Listes des 
participants. 

2022 46,288.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
P&S. 

2.   • Réflexion sur les conséquences des conflits dans la 
Région des Grands Lacs précédée par une recherche 
documentée. 

• Recherche 
documentée sur les 
conséquences des 
conflits dans la Région 
des Grands Lacs. 

• Liste des 
conséquences 
identifiées. 

2022 34,235.00  

3.  Consolidation de la 
paix et de la 
sécurité entre les 
membres de la 
Commission et via 
le site du Forum et 
l’internet. 

Réunion statutaire de la commission et discussions sur les 
points suivants : 

• Trouver la manière d’impliquer tous les acteurs non 
gouvernementaux (société civile, associations 
féminines, ...) dans la recherche de solutions aux 
conflits ; 

•  Suivi et évaluation de la mise en œuvre des 
résolutions, recommandations du FP-CIRGL relatives à 
la paix et à la sécurité. 

• Plate-forme sur le site 
web de partage de 
l'information ; 

• Mise en place du 
groupe de travail pour 
la recherche de 
solutions aux conflits ; 

• Bilan de la mise en 
œuvre des résolutions 
et recommandations 
du FP-CIRGL. 

• Rapport de la 
recherche ; 

• Listes des 
participants ; 

• Projet de 
résolution sur les 
mécanismes des 
résolutions et 
recommandations 
du FP-CIRGL. 

2023 67,833.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
P&S. 
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 Activité Objectives et Stratégies de mise en œuvre Résultats attendus Indicateurs de 
performance 

Dates & 
Lieu 

Budget en 
USD 

Responsable 

 AXE 2 :  DEMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE. 

1.  Programme 
régional d’appui à 
la bonne 
gouvernance 

Réunion statutaire de la Commission et discussions sur 
les points suivants : 

• Suivi et évaluation de la mise en œuvre des résolutions 
et recommandations du FP-CIRGL relatives à la bonne 
gouvernance ; 

• Missions, visites d'études et d'échanges sur le terrain ; 

• Élaboration de normes et de lignes directrices pour la 
démocratie et les élections. 

Examen des résolutions 
adoptées par les 
Assemblées plénières 
précédentes. 

• Rapport de la 
recherche ; 

• Documenter les 
meilleures 
pratiques et les 
leçons apprises ; 

• Listes des 
participants. 

2022 46,268.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
D&BG. 

2.  Mission 
d’observation 
électorale de 2022 
en République du 
Congo - Assemblée 
Nationale 

• D'ici juillet : organisation de la mission d'observation 
des élections 2022 en République du Congo – 
Assemblée nationale ; 

• Suivi de la campagne électorale en République du 
Congo. 

Observation d'élections 
libres, équitables, 
transparentes et 
crédibles. 

Rapport et 
déclaration de la 
Mission. 

2022 53,835.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
D&BG. 

3.  Mission 
d’observation 
électorale de 2022 
en République du 
Kenya 

• 9 août : Organisation de la mission d'observation des 
élections législatives ; 

• Suivi de la campagne électorale en République du 
Kenya. 

Observation d'élections 
libres, équitables, 
transparentes et 
crédibles. 

Rapport et 
déclaration de la 
Mission. 

2022 61,235.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
D&BG. 

4.  Mission 
d’observation 
électorale de 2022 
en République 
d’Angola 

• Avant août : Organisation de la mission d'observation 
des élections générales en République d'Angola : 
Présidentielle + Assemblée nationale + Locale ; 

• Suivi de la campagne électorale en République 
d'Angola. 

Observation d'élections 
libres, équitables, 
transparentes et 
crédibles. 

Rapport et 
déclaration de la 
Mission. 

2022 57,235.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
D&BG. 

5.  Mission 
d’observation 
électorale de 2023 
en République 
Démocratique du 
Congo 

• Organisation de la mission d'observation électorale ; 

• Suivi de la campagne électorale. 

Observation d'élections 
libres, équitables, 
transparentes et 
crédibles. 

Rapport et 
déclaration de la 
Mission. 

2023 82,800.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
D&BG. 

6.  Mission 
d’observation 
électorale de 2023 
en République du 
Rwanda 

• Organisation de la mission d'observation des élections 
législatives ; 

• Suivi de la campagne électorale. 

Observation d'élections 
libres, équitables, 
transparentes et 
crédibles. 

Rapport et 
déclaration de la 
Mission. 

2023 75,400.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
D&BG. 

7.  Programme d'appui 
régional à la 
démocratie.  

Réunion statutaire de la Commission et discussions sur 
les points suivants : 

• Promotion de la démocratie participative et 
représentative. Recherche sur l'état des lieux de la 
démocratie participative et représentative dans les pays 
de la CIRGL ; 

• Recherche sur l'état 
des lieux de la 
démocratie 
participative et 
représentative dans 
les pays de la CIRGL 

• Rapport de la 
recherche ; 

• Documenter les 
meilleures 
pratiques et les 
leçons apprises ; 

2023 68,300.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
D&BG. 
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 Activité Objectives et Stratégies de mise en œuvre Résultats attendus Indicateurs de 
performance 

Dates & 
Lieu 

Budget en 
USD 

Responsable 

• Reflection on Leadership issues in ICGLR Member 
States preceded by research 

• Réflexion, précédée d'une recherche documentée, sur 
les questions de leadership dans les États membres de 
la CIRGL.  

• Recherche 
documentée sur “Les 
questions de 
leadership dans les 
Etats membres de la 
CIRGL” 

• Listes des 
participants. 

 
AXE 3: COMMISSION QUESTIONS HUMANITAIRES ET SOCIALES. 

1.  Recherche sur les 
systèmes 
d'éducation 
publique des États 
membres de la 
CIRGL. 

Réunion statutaire de la Commission et discussions sur les 
points suivants : 
 

• Examen des résultats de la recherche sur les systèmes 
d'éducation publique dans les États membres de la 
CIRGL formel et informel ; 

• Partage des meilleures pratiques et leçons apprises de 
chaque Etat membre ; 

• Visite de terrain dans certaines écoles publiques ; 

• Rôle des parlements dans l'amélioration des systèmes 
d'éducation publique dans les États membres de la 
CIRGL. 

• Rapport de la 
recherche sur les 
systèmes d'éducation 
publique ; 

• Documentation des 
meilleures pratiques ; 

• Principes directeurs 
du rôle des 
parlements dans 
l'amélioration des 
systèmes d'éducation 
publique. 

• Rapport de la 
recherche ; 

• Documenter les 
meilleures 
pratiques et les 
leçons apprises ; 

• Listes des 
participants. 

2022 44,685.00 - Secrétariat 
Général 
Commission 
QH&S. 

2.  Réintégration et 
réinsertion 
socioprofessionnell
e des personnes 
déplacées et des 
réfugiés. 

Réunion statutaire de la Commission et discussions sur 
les points suivants : 

• Visites de solidarité dans un camp de réfugiés ; 

• Rapport de fourniture de matériel technique et 
d'assistance logistique ; 

• Rôle des parlements dans la promotion du respect des 
droits de déplacées internes et des rapatriés par les 
gouvernements. 

• Rapport de la 
recherche sur le statut 
des droits des 
rapatriés et des PDI 

• Principes directeurs 
du rôle des 
parlements dans la 
protection des 
déplacés internes et 
des rapatriés. 

• Rapport de la 
recherche ; 

• Documenter les 
meilleures 
pratiques et les 
leçons apprises ; 

• Listes des 
participants. 

2023 68,300.00 Secrétariat 
Général 
Commissions 
QH&S- 
GE&PV.  

 AXE 4: COMMISSION  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, INTEGRATION REGIONALE ET RESSOURCES NATURELLES. 

1.  Promotion et 
domestication des 
instruments 
régionaux et 
internationaux sur 
la circulation des 
personnes et de 
leurs biens dans les 
États membres de 
la CIRGL. 

Réunion statutaire de la Commission et discussions sur 
les points suivants : 

• Recherche sur les instruments juridiques régionaux et 
internationaux existants ; 

• Plaider pour l'harmonisation des systèmes douaniers et 
l'amélioration des infrastructures frontalières : routes, 
ponts, marchés, ports et aéroports ; 

• Le rôle des Parlements dans la domestication des 
instruments régionaux et internationaux par les 
gouvernements. 

Examiner et comprendre 
les instruments 
juridiques régionaux et 
internationaux existants ; 

• Rapport de la 
recherche ; 

• Documenter les 
meilleures 
pratiques et les 
leçons apprises ; 

• Listes des 
participants. 

2022 44,685.00 - Secrétariat 
Général 
Commission 
DE, IR&RN 
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 Activité Objectives et Stratégies de mise en œuvre Résultats attendus Indicateurs de 
performance 

Dates & 
Lieu 

Budget en 
USD 

Responsable 

2.  Réflexion 
parlementaire sur la 
Déclaration de 
Lusaka et l'Initiative 
régionale sur les 
ressources 
naturelles 

Réunion statutaire de la Commission et discussions sur 
les points suivants : 
▪ Examen du protocole sur l'exploitation illégale des 

ressources naturelles ; 
▪ Examiner la mise en œuvre des six outils de l'IRRN ; 
▪ Renforcement de la gouvernance de la gestion des 

ressources naturelles dans les États membres de la 
CIRGL ; 

▪ Etat de mise en œuvre dans les Etats membres de la 
CIRGL. 

• Discuter de l'état 
d'avancement de la 
mise en œuvre dans 
les États membres en 
matière de 
gouvernance des 
ressources naturelles. 

• Claire définition du 
rôle des 
Parlements dans 
l’effort de 
plaidoyer ; 

• Liste des 
participants. 

2023 68,300.00 Secrétariat 
Général 
Commission 
DE, IR&RN 

 AXE 5: COMMISSION GENRE, ENFANTS ET PERSONNES VULNERABLES. 

1.  Promotion de la 
participation des 
femmes dans les 
instances de 
décision. 

Réunion statutaire de la Commission et discussions sur 
les points suivants : 

• Traduction des engagements envers les femmes dans la 
planification et les budgets nationaux ; 

• Campagnes de sensibilisation et missions de terrain sur 
le « Leadership féminin » ; 

• Réflexions sur l'autonomisation des femmes. 

• Progrès réalisés dans 
les Etats membres de 
la CIRGL sur la 
participation des 
femmes dans les 
instances 
décisionnelles. 

• Résultats de la 
recherche sur le 
nombre de 
femmes occupant 
des postes de 
direction. 

• Liste des 
participants. 

2022 44,685.00 Secrétariat 
Général, 
Commissions, 
QH&S et G, 
E&PV. 

2.  Recherche sur les 
mariages d'enfants 
et ce que font les 
États membres 
pour y remédier. 

Réunion statutaire de la Commission et discussions sur 
les points suivants : 
▪ Examen des résultats de la recherche sur les statistiques 

relatives au nombre de mariages d'enfants : 
▪ Passer en revue les lois en vigueur dans les États 

membres de la CIRGL : 
▪ Visite de certains centres de secours ; 

• Rôle des parlements dans la protection des droits de 
l'enfant. 

• Rapport de recherche 
sur les mariages 
d'enfants ; 

• Principes directeurs 
du rôle des 
parlements dans la 
protection des enfants. 

• Document de 
recherche ; 

• Documenter les 
meilleures 
pratiques et les 
leçons apprises ; 

• Listes des 
participants. 

2023 68,300.00 Secrétariat 
Général  
Commission 
G, E&PV. 
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PROGRAMME UNIQUE : Appui institutionnel du Secrétariat Général du Forum 

Mise à jour des manuels des 

procédures du FP-CIRGL 

Objectif Général 

La révision des manuels de procédures  

 

Objectifs spécifiques  
Réviser les manuels de procédure  

Résultat général 
Amélioration de la 
performation du FP-CIRGL 
 
Résultats spécifiques 

• Les manuels des 
procédures du FP-CIRGL 
sont mis à jour 

• Manuels de 
procédures révisés  

2022 

2023 

  10 000,00 $ 
     5 000,00$ 

Secrétaire 

Général. 

RAF  

Renforcement des capacités 

du personnel du secrétariat 

général du Forum 

Objectif général 

Améliorer la performance de rendement du 

personnel du FP-CIRGL 

Objectifs spécifiques 

Organiser des formations du personnel en : 

• Management des projets et programmes ; 

• Gestion des Ressources Humaines ; 

• Passation des marches ; 

• Traduction et interprétation ; 

• Anglais et Français ; 

• Nouvelle Technologie de l’Information et de 

communication ; 

• Comptabilité et Finances des organisations ; 

• Protocole et pratiques diplomatiques. 

Résultat général 
Amélioration du rendement 
professionnel du personnel 
 
Résultat spécifique 
Le personnel est 
continuellement formé 
 

• Fiche d’évaluation 
du personnel 
 

• Attestations 
confirmant que 
la formation a 
été suivie avec 
succès par le 
personnel du 
Forum 

2022 

2023 

6 967, 00$ 
    6 967, 00$ 

RAF 

Renforcement des capacités 

du personnel des parlements 

nationaux membres du FP-

CIRGL 

Objectif général 

Aider les parlements nationaux à jouer pleinement 

leur rôle dans la mise en œuvre du Pacte 

Objectif spécifique 

Domestication des protocoles, la surveillance du 

respect des engagements par le gouvernement et 

la sensibilisation de la population 

 

Résultat général 

Amélioration du processus 

de mises en œuvre du pacte 

par les parlements membres 

Résultats spécifiques 

Les protocoles sont 

domestiqués, les 

gouvernements des pays 

membres du Forum 

respectent leurs 

engagements et la 

population est sensibilisée 

Rapport de 
formation 

2022 

2023 

25 000,00$ 
   25 000,00$ 

RAF 
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Renforcement institutionnel 

du Secrétariat Général du 

Forum 

Objectif Général 

Appui institutionnel 

Objectifs spécifiques 

• Approvisionner les fournitures de bureau ; 
 

• Initier et renforcer la diplomatie parlementaire 
au sein des réseaux parlementaires : 
✓ Participation aux activités de la CIRGL et 

d’autres partenaires ; 
✓ Collaboration avec les institutions 

internationales et régionales. 

Résultat général 

Renforcement des activités 

du FP - CIRGL 

Résultats spécifiques 

Collaboration avec des 

partenaires dans la 

réalisation des objectifs du 

FP-CIRGL 

 

• Rapports des 
participations aux 
réunions des 
partenaires 

2022-

2023 

 44,750$ 
55,000$ 

Secrétaire 

Général. 

RAF  

Mobilisation des 

ressources 

Objectif général 
Soutien institutionnel 
 
Objectifs spécifiques  

• Recouvrement des arriérés de contributions des 
pays membres de la CIRGL ; 

• Mobilisation des ressources des parlements des 
pays membres de la CIRGL ; 

• Mobilisation des ressources des partenaires ; 

• Organisation de la 5èRéunion de comité Ad hoc 
des Finances. 

• Organisation de la sixième réunion de 
commission Ad hoc des Finances 

Résultat général 

Renforcement des activités 

du FP-CIRGL 

 

Résultats spécifiques  

• Financement des activités 
du plan d’action 2022 - 
2023 ; 

• Contributions des pays 
membres de la CIRGL ont 
été recouvrés. 

• Augmentation du 
taux de cotisation 
des membres ; 
 

• Collecte de fonds 
auprès des 
partenaires ; 
 

• Rapport du 
Commission ad 
hoc des Finances 

2022-

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000,00$ 
30 000,00$ 

Secrétaire 

Général. 

RAF 

 

 

Tenue de réunions 

statutaires  

Objectifs généraux 

• Organisation des réunions statutaires du FP- 
CIRGL dans des pays membres 
 

Objectifs spécifiques 

• Mettre en œuvre le Pacte sur la sécurité, la 

stabilité et le développement de la région des 

Grands Lacs ainsi que ses protocoles. 

Organisation de : 

• 24ème et 25ème sessions ordinaires du Comité 

exécutif 

• 13ème session ordinaire de l'assemblée 

plénière 

• 14ème session ordinaire de l’assemblée 

plénière  

Résultat général 

Prévention et résolution des 

conflits par la mise en œuvre 

de la diplomatie 

parlementaire 

Résultats spécifiques 

• Partage d'expérience dans 
la mise en œuvre du pacte 

• Présentation et débats sur 
la situation politique, 
sécuritaire et humanitaire 
de chaque pays de la 
CIRGL 
 

• Rapports sur les 
réunions 
statutaires 

• Programmes 
d'activités  

• Résolutions 
adoptées 

• Décisions prises 

• Communiqués 
finaux des réunions 
statutaires 

2022-

2023 

112 500,00$ 
112 500,00$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAF 
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Gestion des activités du 

Président du Forum 

Objectif général 

• Opérationnalisation du poste du Président en 

exercice du FP-CIRGL 

Objectifs spécifiques 

• Organiser : 
a) Une visite du Président en exercice au 

Secrétariat en 2022 ; 

b) Une visite du Président en exercice au 

Secrétariat en 2023 ; 

c) Une visité du Président en exercice du FP-

CIRGL avec le Président du Sommet de la 

CIRGL en 2022 ; 

d) Une visite du Président en exercice du FP-

CIRGL avec le Président du Sommet de la 

CIRGL en 2023 ; 

e) Une réunion de planification avec le Président 

hôte de la 13ème Assemblée Plénière ; 

f) Une réunion de planification avec le Président 

hôte de la 14ème Assemblée Plénière  

Résultat général 

• Renforcement de la 

relation entre le Président 

et le Secrétariat Général 

• Consolidation des liens 

entre le Président du FP-

CIRGL et le Président du 

Sommet de la CIRGL 

 

Résultats spécifiques 

• Visites de travail du 
président du Forum ;  

• Rapports des 
visites du Président 

• Rapport des 
réunions de 
planification 

2022-

2023 

23,400$ 
25 500$ 

Secrétariat 

Général 

Certification des comptes 

annuels du Forum 

Objectif général 

• S’assurer de la transparence dans la gestion 

des comptes du FP-CIRGL 

 

Objectif spécifique 

• Audits des comptes annuels de 2022 et 2023 

Résultat général 

Assurances significatives 

que les comptes du Forum 

sont tenus conformément 

aux normes préétablis 

Résultat spécifique 

• Identification des points à 

améliorer et prise en compte 

de recommandations de 

l’auditeur 

Rapport d’audit 

externe 2022 

Rapport d’audit 

externe 2023 

2022-

2023 

10 000,00$ 
10 000,00$ 

RAF 

Création d’une banque 

des données des 

Consultants du Forum 

Objectif général 

• Mise en place d’une banque des données 

internes des Consultants du FP-CIRGL 

 

Objectif spécifique 

Avoir une banque des données internes des 

Consultants 

Résultat général 

Disponibilisé les informations 

et les contacts des 

Consultants du FP-CIRGL 

Résultat spécifique 

Les Consultants ayant déjà 

travaillé avec le Forum sont 

identifiés et classés selon 

leurs domaines d’intervention 

Annuaire des 

Consultants des 

Forums tenu par 

secteur d’activités 

2022-

2023 

1 000,00$ 
1 000,00$ 

RAF 
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Assurer la visibilité du 

Forum 

Objectif général 

Informer les gouvernements et les parlements 

des pays membres de la CIRGL, des 

partenaires diplomatiques et consulaires, des 

représentations, des médias et de la société 

civile sur les activités du Forum des parlements 

de la CIRGL 

 

Objectif spécifique 

Etendre le réseau du Forum aux organisations 

régionales et internationales par le biais de 

contacts avec les services de l’ONU et les 

réseaux parlementaires internationaux et 

régionaux 

• Mettre à jour le site Web du FP-CIRGL ; 

• Mise en œuvre du pro logiciel ALFRESCO. 

Résultat général 

Collaboration avec des 

partenaires dans la 

réalisation des objectifs du 

FP-CIRGL 

 

Résultat spécifique 

Visibilité du FP-CIRGL 

 

• Existence de la 

liste et de la 

cartographie des 

réseaux 

parlementaires 

internationaux et 

régionaux ; 

• Site Web attrayant 

avec des liens 

avec ceux des 

parlements et des 

partenaires 

• Partage 

d'informations et 

archivage des 

documents 

facilement avec la 

mise en œuvre 

d’ALFRESCO 

• Création d’un 

journal du Forum 

2022 15 000,00$ 
8 500,00$ 

RAF 

Evaluation de la mise en 

œuvre des décisions et 

résolutions du FP-CIRGL 

par les parlements 

membres 

Objectif général 

Mesurer l’impact des décisions et résolutions du 

FP-CIRGL 

Objectif spécifique 

Suivi et évaluation de la mise en œuvre des 

décisions et résolutions du FP-CIRGL 

Résultat général 

L’impact des décisions et 

résolutions du FP-CIRGL est 

mesuré 

 

Résultat spécifique 

Les raisons de non 

application des décisions et 

résolutions du FP-CIRGL par 

certains membres sont 

décelés. 

• Rapport 

d’évaluation 

2022 

2023 

5 000,00$ 
5 000,00$ 

 

 


