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1. INTRODUCTION 

 

La onzième session ordinaire de l’Assemblée plénière du Forum des 

Parlements des Pays Membres de la Conférence Internationale sur la Région 

des Grands Lacs (FP-CIRGL) s’est tenue vendredi le 7 mai 2021 à partir de 9 

heures, heure de Kinshasa (GMT +1) par visioconférence, en raison de la 

pandémie de Covid-19.  

La réunion a été organisée par le Secrétariat général du FP-CIRGL en 

collaboration du bureau du Président en exercice du FP-CIRGL de l’époque, le 

Président de l’Assemblée nationale du Burundi. Compte tenu des contraintes 

de temps, la réunion s’est tenue de manière conjointe avec la conférence des 

Présidents. 

 

2. PARTICIPATION 

Parlements représentés : 

• La République d'Angola ; 

• La République du Burundi 

• La République du Congo 

• La République Démocratique du Congo 

• La République du Rwanda 

• La République du Kenya 

• La République de Zambie 

 

            Parlements absents : avec excuses liées à l’organisation des élections 

• La République Centrafricaine ; 

• La République de l'Ouganda ; 

• La République Unie de Tanzanie. 

Secrétariat Exécutif de la CIRGL 

• Secrétaire exécutif de la CIRGL ; 

• Coordonnateur national de la CIRGL/Burundi. 

Secrétariat général du FP-CIRGL 

• Toute l’équipe du Secrétariat sous la conduite du Secrétaire général. 

 

Autres partenaires 

• Directeur Régional de la Coopération Suisse ; 

• Représentant du Centre Levy Mwanawassa. 

 

3. Cérémonie d'ouverture 

Trois discours ont été prononcés au cours de la cérémonie d'ouverture, il s’est 

agi du : 

• Secrétaire général du FP-CIRGL ; 
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• Secrétaire Exécutif de la CIRGL ; 

• Président en exercice du FP-CIRGL et Président de l’Assemblée 

nationale du Burundi. 

3.1.      Discours de l'Amb. Onyango Kakoba - Secrétaire général du FP-CIRGL, 

Dans son discours, l'Amb. Onyango Kakoba a souhaité la bienvenue à tous les 

participants à la 11ème session ordinaire de l’Assemblée plénière et plus 

particulièrement au Très Honorable Président en Exercice du FP-CIRGL, aux 

Honorables Vice-présidents et à tous les participants. 

Il a déclaré : « Nous traversions une période sans précédent en raison des 

défis posés par la pandémie de Covid-19 qui a changé notre façon de 

fonctionner dans tous les domaines de la vie, d'où la tenue de l'Assemblée 

plénière en visioconférence. » 

Le Secrétaire Général a donné un aperçu général de l'histoire, des objectifs 

ainsi que des organes du FP-ICGLR. Il a également présenté les activités 

réalisées par le Forum en 2020, principalement des réunions en 

visioconférence. Il a émis le vœu que l'organisation reprenne la tenue des 

activités en présentiel une fois que la situation de la pandémie de Covid-19 se 

sera améliorée. 

Il a souligné l’importance du financement dans la mise en œuvre des activités 

et programmes. A cet effet, l’Amb. Kakoba a remercié les parlements 

membres qui ont payé leurs contributions annuelles y compris leurs arriérés et 

a appelé ceux qui ont des arriérés à remplir leurs obligations financières en 

vue d’assurer le bon fonctionnement de l'organisation. Il a également 

remercié la Direction du Développement et de la Coopération suisse (DDC) 

pour le soutien financier accordé au Forum dans la réalisation de certaines 

des activités des commissions "Paix et sécurité" et "Démocratie et bonne 

gouvernance". 

Il a en outre rappelé que la onzième session ordinaire se tenait à peine un 

mois après la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée plénière du 9 

avril, qui a examiné et renouvelé à l'unanimité le mandat du Secrétaire 

général du FP-CICGLR pour trois années supplémentaires, le SG a exprimé 

sa profonde gratitude pour le renouvellement de son mandat.  

Le Secrétaire Général a également exprimé sa sincère gratitude au Président 

sortant, le Très Honorable Gelase Daniel Ndabirabe, pour ses sages conseils 

et pour avoir dirigé avec succès l'organisation durant son mandat, et a 

souhaité plein succès au Président entrant. 

3.2.      Discours de l'Amb. Joao Caholo, Secrétaire exécutif de la CIRGL 

 Le Secrétaire Exécutif a exprimé sa gratitude au FP-CIRGL pour l'invitation à 

la onzième Session Ordinaire de l'Assemblée Plénière. Il a exprimé sa 

satisfaction au regard du travail en synergie qui existe entre les organes de la 

CIRGL pour l'intérêt de la Région des Grands Lacs. 
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 Il a en outre insisté sur le rôle important que joue les Parlementaires dans la 

ratification et la domestication des accords internationaux ainsi que dans le 

control de la mise en œuvre des programmes, projets et activités initiés par 

les organisations internationales, le Secrétaire exécutif a réaffirmé son 

engagement continu à travailler avec le FP-CIRGL.  

3.3.   Discours du Très Honorable Gélase-Daniel Ndabirabe, Président du FP-

CIRGL 

Dans son discours, le Président en exercice du FP-CIRGL et Président de 

l'Assemblée nationale de la République du Burundi, le très honorable Gélase-

Daniel Ndabirabe, a chaleureusement accueilli tous les participants à 

l'Assemblée plénière. Il a remercié les participants d'avoir assisté à la réunion 

qui s'est tenue par vidéoconférence en raison des défis posés par le Covid-19.  

  Le Très Honorable Président a souligné les points clés de l'ordre du jour de 

l'Assemblée plénière et a exprimé l'espoir que la réunion débouchera sur des 

décisions importantes visant à relever les principaux défis de la région des 

Grands Lacs. 

Le Président en exercice a félicité le Secrétaire général pour sa reconduction 

dans ses fonctions lors de la deuxième Assemblée plénière extraordinaire 

tenue le 7 avril 2021, et lui a souhaité beaucoup de succès au cours de son 

deuxième et dernier mandat. Il a également félicité le Secrétaire général et son 

équipe pour le travail accompli dans l'intérêt de l'organisation et de la région en 

général.  

En conclusion, le Président a souhaité aux délégués une réunion fructueuse et 

a déclaré ouverte la onzième session ordinaire de l'Assemblée plénière. 

 

4.  Déroulement de l’Assemblée plénière 

 

La onzième session ordinaire de l'Assemblée plénière du FP-CIRGL a eu lieu 

le 7 mai 2021 par visioconférence et a été précédée par une cérémonie 

d'ouverture. Les travaux se sont déroulés sous la présidence du Très 

Honorable Gélase-Daniel Ndabirabe, Président en exercice du FP-CIRGL et 

Président de l'Assemblée Nationale de la République du Burundi.  Un certain 

nombre de points ont été traités au cours de la session : 

 

   4.1.  Adoption du projet d'ordre du jour 

L’Ambassadeur Onyango Kakoba, Secrétaire Général du FP-CIRGL, a 

présenté le projet de l'ordre du jour suivant : 

1. Adoption de l'ordre du jour provisoire ; 

2. Examen et adoption du rapport de la dixième conférence des Présidents 

tenue le 6 décembre 2019 à Bujumbura, République du Burundi ; 

3. Examen du rapport de la dixième session ordinaire de l’Assemblée plénière 

tenue du 4 au 7 décembre 2019 à Bujumbura, République du Burundi 

4. Présentation et débat sur l’évolution récente de la situation politique, 
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sécuritaire dans la région des Grands Lacs ; 

5. Présentation et adoption des projets de résolution du FP-CIRGL 

6. Présentation et adoption du rapport conjoint du Comité exécutif : 

- Rapport annuel d’activités et financier de 2020 

- Plan d’action et budget de 2021 ; 

- Rapports d’audit de 2019 et de 2020 

7. Date et lieu de la Douzième session ordinaire de l’Assemblée plénière 

8. Messages des chefs de délégation et des partenaires du FP-CIRGL 

9. Divers 

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

11. Passation de la Présidence du FP-CIRGL (du Burundi au Kenya) ; 

12. Cérémonie de clôture de la Onzième session ordinaire de l’Assemblée 

plénière du FP-CIRGL. 

Le projet d’ordre du jour a été adopté sans amendement.  

 

4.2. Examen et adoption du rapport de la dixième Assemblée plénière.  

Le Très Honorable Président a donné la parole au Secrétaire général du FP-

CIRGL pour présenter le rapport de la dixième session ordinaire de 

l'Assemblée plénière qui s'est tenue du 4 au 7 décembre 2019 à Bujumbura, 

en République du Burundi. Le Secrétaire général a présenté brièvement le 

rapport lequel a été adopté à l'unanimité. 

 

4.3. Mise à jour de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans les 

États membres de la CIRGL. 

  La présentation a été faite par le Secrétaire Général. La présentation a été 

suivie de débats. Les chefs de délégations ont exprimé leurs opinions, entre 

autres, ceux de la République du Burundi, de la République du Rwanda, de la 

République démocratique du Congo et de la République d'Angola.   

 

  A l'issue du débat, il a été convenu de remplacer le mot "conflit" en référence 

aux différends entre Etats par le mot "tension". 

 

4.4.   Présentation et débat sur les activités des commissions ainsi que les 

projets de résolutions : 

En raison du manque de temps dû à la tenue de la plénière en mode virtuel, le 

secrétaire général a présenté les points suivants au nom des présidents des 

commissions : 

i)  Rapport combiné du Comité exécutif 

Le Secrétaire général a présenté le rapport combiné du Comité exécutif sur le 

rapport d'activités et financier 2020 du FP-CIRGL, le plan d'action et le budget 

2021-2022 du FP-CIRGL et les rapports d'audit externe 2019 et 2020. Lors de 

la présentation du rapport, le Secrétaire général a informé l'assemblée que le 

comité avait pris note du premier point et a examiné et approuvé les deux 

autres également. L'Assemblée plénière a approuvé à l'unanimité le rapport 

combiné. 
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Le Secrétariat général a également fait une présentation sur le rapport 

financier actualisé jusqu'au 20 avril 2021. Les parlements membres qui ont 

payé leurs contributions annuelles et leurs arriérés ont été remerciés et des 

appels ont été lancés à ceux qui ont des arriérés afin qu'ils s'acquittent de leurs 

obligations financières pour le bon fonctionnement de l'organisation. 

 

ii)  Rapports des commissions permanentes du FP-CIRGL 

Le Secrétaire général a informé l'Assemblée plénière des activités réalisées 

par les Commissions permanentes. Il s'agissait principalement de réunions de 

commissions tenues par visioconférence en raison de la pandémie de COVID-

19. Il y a eu deux réunions des commissions "Démocratie et bonne 

gouvernance" et "Paix et sécurité", ainsi qu’une réunion des commissions 

"Développement économique, ressources naturelles et intégration régionale", 

"Genre, enfants et personnes vulnérables" et "Questions humanitaires et 

sociales". 

 

iii)  Résolutions 

Le Secrétaire général a également présenté des projets de résolution pour 

examen et adoption par l'Assemblée plénière. Il s’agissait des résolutions 

suivantes : 

▪ Résolution sur les implications de la pandémie de Covid-19 sur la paix et la 

sécurité dans la région des Grands Lacs ; 

▪ Résolution sur la gestion des conflits transfrontaliers dans la région des 

Grands Lacs : voie à suivre. 

▪ Résolution sur le rôle du Parlement dans la promotion de la bonne 

gouvernance dans la région des Grands Lacs ; 

▪ Résolution sur les implications de la pandémie de Covid-19 sur la 

démocratie et la bonne gouvernance dans la région des Grands Lacs ; 

▪ Résolution sur les stratégies pour relancer les économies après la Covid-

19. 

▪ Résolution sur l'impact social de la pandémie de Covid-19 dans les Etats 

membres de la CIRGL. 

 

Les résolutions ont été adoptées, certaines avec des amendements. 

 

4.5. Date et lieu de la douzième session ordinaire de l'Assemblée plénière  

La date de la douzième session ordinaire de l'Assemblée plénière a été fixée 

du 21 au 26 mars 2022. Toutefois, le pays hôte sera déterminé après 

consultation des parlements membres potentiels par le Secrétaire général du 

FP-CIRGL. 

 

4.6. Déclarations des chefs de délégations et des partenaires 

Les présidents et chefs de délégation des parlements membres ainsi que les 

partenaires ont délivré des messages au nom de leur délégation. Toutefois, à 

ce stade, il y a eu des problèmes de connexion internet si bien qu'il était 

difficile de capter clairement les messages. 
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4.7. Cérémonie de passation de pouvoirs 

Le Très Honorable Gélase-Daniel Ndabirabe, Président sortant du FP-CIRGL, 

Président de l'Assemblée Nationale du Burundi a pacifiquement transmis la 

présidence à l’Honorable Kenneth Lusaka, Président du Sénat du Kenya. 

  

5. Cérémonie de clôture 

Deux discours ont été prononcés lors de la cérémonie de clôture 

respectivement par le Très Honorable Gélase-Daniel Ndabirabe, Président 

sortant du FP-CIRGL, et l’Honorable Kenneth Lusaka, nouveau Président en 

exercice. 

 

Le président sortant a félicité le nouveau président en exercice pour son 

nouveau rôle et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles responsabilités. 

Il a également remercié les délégués pour leur participation à l'Assemblée 

plénière. 

 

Le nouveau président a exprimé sa gratitude pour le travail accompli par son 

prédécesseur. Il s'est engagé à travailler pour accroître le rayonnement du 

Forum. 

 

Les discours ont été précédés par la lecture de la Déclaration de la onzième 

Session Ordinaire de l'Assemblée Plénière dans laquelle il a été décidé de 

convoquer une Conférence des Présidents pour discuter des mécanismes 

permettant au FP-CIRGL de contribuer efficacement à la résolution des conflits 

dans la Région des Grands Lacs. 

 

Secrétariat Général 

 

FP-ICGLR 


