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I. INTRODUCTION 

La 23ème Session du Comité Exécutif du Forum des Parlements des pays 

membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 

(FP/CIRGL), s’est tenue du 30 septembre   au 1 octobre 2021, à l’hôtel Serena, 

à Nairobi, République du Kenya. 

Cette session, organisée par le Secrétariat Général du Forum des Parlements de 

la CIRGL en collaboration avec le Parlement de la République du Kenya, a connu 

la participation des Honorables membres du Comité Exécutif du FP-CIRGL. 

Elle a eu pour finalité :  

• De passer en revue la situation politique, sécuritaire et humanitaire qui a 

prévalue dans la région de janvier à août 2021 ; 

•  D’informer les membres du Comité Exécutif du FP-CIRGL, sur les 

principales activités et réalisations du Secrétariat Général du FP-CIRGL de 

janvier à août 2021 et aussi de sa situation financière ;  

• D’examiner et adopter le rapport de la vingt-deuxième Session Ordinaire du 

Comité Exécutif ; 

• D’examiner les projets de l’ordre du jour de la 12ème Session Ordinaire de 

l’Assemblée Plénière et de résolutions à y adopter.  

Participation 

Pour les Parlements des pays membres de la CIRGL 

1. République d’Angola 

• Honorable Vaz Sergio Leonardo, Parlementaire ; 

• Madame Vicente Isaura Mateus, Secrétaire. 

2. République du Burundi 

• Honorable Claude NAHAYO, Parlementaire ; 

3. République Centrafricaine 

• Honorable Dengbe Jean Sosthène, Parlementaire ; 

• Honorable Kakpayen Bruce Kevin, Parlementaire ; 

• Monsieur VELE Faîmindi Severin, Directeur à l’Assemblée Nationale de 

la R.C.A. 

4. République du Congo. 

• Vénérable ABIBI DANIEL, Sénateur. 

5. République Démocratique du Congo 

• Honorable Eddy Mundela Kanku, 1er Vice-Président du Sénat ; 
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• Monsieur Françis Tshiyaya, Secrétaire Particulier du 1er Vice-Président 

du Sénat ; 

• Madame Bibish KAdima, Secrétaire du 1er Vice-Président du Sénat ; 

• Monsieur Mukoko, Directeur au Senat de la R.D.C. 

6. République du Kenya 

• Honorable Poghisio Samuel Losuron, Parlementaire ; 

• Honorable Otiende Amouo, Parlementaire ; 

7. République Unie de Tanzanie 

• Honorable Ezra John Chwelesa, Parlementaire ; 

8. République d’Ouganda 

• Honorable Mugole Stephen, Parlementaire ; 

• Honorable Arinaitwe Rwakajara, Parlementaire ; 

• Hon. Caroline Kamusiime, Parlementaire ; 

• Hon. Alum Santa Sandra, Parlementaire ; 

       Pour le Secrétariat Général du Forum des Parlements de la CIRGL 

• Honorable Ambassadeur Onyango Kakoba, Secrétaire Général  

• Madame Winnie Kamau, Responsable de Programme Développement 

Economique, Intégration Régionale, Genre, Femmes et Enfants ; 

• Monsieur Modeste Mafwala, Responsable de l’Administration et des 

Finances ; 

• Monsieur Matondo Cédrick, Traducteur et Coordonnateur 

d’Evènements ; 

• Monsieur Jules Byabagabo, Chargé des Ressources Humaines et 

Approvisionnement 

Etaient absents : 

Les délégués des Parlements des pays membres ci- après : 

1. La République du Sud Soudan : l’Assemblée nationale n’est pas encore 

constituée 

2. La République du Soudan ; 

3. La République du Rwanda ; 

4. La République de la Zambie : elle venait d’organiser les élections, 

l’Assemblée nationale n’est pas encore constituée pour désigner les 

participants. 

 

Les invités 

• M. Kennedy Walusala, Kenya- Forum des Jeunes ; 

• Mme. Faith Debira Akoth Oloiyo, Kenya – Forum des Jeunes. 
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II. CEREMONIE D’OUVERTURE 

 II.1.      Discours du Secrétaire Général du FP-CIRGL  

Dans son discours, l'Honorable Secrétaire Général du FP-CIRGL a souhaité la 

bienvenue aux membres du Comité Exécutif et aux invités présents à la réunion. 

Il a remercié les participants pour leur participation à cette session malgré les 

défis posés par la pandémie de Covid-19. 

Il a transmis les excuses de l'Honorable premier vice-président du Sénat kenyan, 

l'invité d'honneur, et a informé la réunion que l'Honorable Poghisio, chef de la 

majorité du Sénat kenyan, quitterait rapidement la réunion après l'ouverture pour 

s'occuper d'une autre tâche urgente. 

Amb. Kakoba a brièvement décrit l'histoire du FP-CIRGL et ses objectifs, 

rappelant à l'audience que le Comité exécutif a déjà tenu vingt-deux (22) sessions 

ordinaires et deux sessions extraordinaires, une pour la nomination du Secrétaire 

général en 2018 et une autre en 2021 pour le renouvellement du mandat du 

Secrétaire général. Il a également présenté à l'assistance les points qui seront 

traités au cours de la session, entre autres, les décisions de la quatrième session 

du Comité ad hoc des finances qui s'est tenue en marge de cette réunion. 

Il a indiqué que le principal défi auquel est confronté le FP-CIRGL est de trouver 

les fonds nécessaires à la bonne mise en œuvre de son plan d'action, il a ensuite 

remercié les parlements pour leurs contributions et a exhorté les autres à faire 

de même ; 

Le SG a remercié le Parlement du Kenya pour sa collaboration dans 

l'organisation et la tenue de cette session ainsi que les Parlements qui étaient 

représentés et a réitéré ses remerciements au pays hôte, à ses institutions et à 

tous les participants. 

II.2   Discours du Président du Comité Exécutif et représentant de l’invité 

d’honneur 

L'Honorable Poghisio, Président du Comité exécutif et représentant de l'invité 

d'honneur, a pris la parole et a informé les participants que la République du 

Kenya était honorée d'accueillir la vingt-troisième session du Comité exécutif, 

tenue en présentiel après plusieurs réunions tenues virtuellement suite à la 

pandémie de COVID-19. Il a remercié le Secrétaire général et son équipe pour 

avoir organisé avec succès cette réunion. 

Le Président a souhaité que le Comité exécutif trouve un moyen d'exprimer sa 

solidarité avec le Parlement rwandais, et à travers lui, avec le peuple et les 

autorités du Rwanda qui commémorent le vingtième anniversaire du génocide 

contre les Tutsis et les Hutus modérés. 
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Il a rappelé que la vingt-troisième session ordinaire du Comité exécutif se tient à 

un moment où le monde entier est affecté par les défis engendrés par la 

pandémie de Covid-19. Le rôle des parlements en cette période particulière est 

de donner de l'espoir aux populations en prenant les mesures nécessaires afin 

que les citoyens ordinaires trouvent des solutions à leurs problèmes. 

Le sénateur Poghisio a indiqué que la pandémie de Covid-19 est un défi lancé à 

l'humanité pour qu'elle innove dans le domaine de la santé, qu'elle adopte un 

nouveau mode de coopération adapté aux situations difficiles et que le Forum 

n'est pas en reste et doit innover ses programmes car, en termes de sécurité, la 

pandémie est source de conflits intra et inter-étatiques en raison du déplacement 

des populations et du déclin du système éducatif. 

" Sachant que l'agenda 2063 de l'Union africaine veut une Afrique sans conflit, le 

Forum doit réfléchir à de nouvelles stratégies de résolution des conflits ", a-t-il 

ajouté. Il a exhorté les membres du Comité exécutif à faire preuve d'un sens 

élevé des responsabilités dans le traitement des points à l'ordre du jour de cette 

session ; 

Il a conclu son discours en réitérant ses remerciements aux participants et a 

déclaré ouverte la vingt-troisième session du Comité exécutif. 

La cérémonie d’ouverture a été clôturée par une photo de famille. 

III. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux de la vingt-troisième Session Ordinaire du Comité Exécutif étaient 

présidés par l’Honorable Sénateur Poghisio Samuel Losuron, Président du 

Comité Exécutif du FP-CIRGL, assisté par l’Honorable Claude Nahayo, Président 

sortant du Comité Exécutif. 

III.1. Examen et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du Jour proposé par le Secrétariat Général comprenait les points ci-

dessous : 

1. Cérémonie d'ouverture officielle de la 23ème Session Ordinaire du Comité 

Exécutif du FP-CIRGL ; 

2. Adoption de l'ordre du jour de la 23ème Session Ordinaire du Comité 

Exécutif du FP-CIRGL ; 

3. Examen et adoption du rapport conjoint de la 22ème Session Ordinaire du 

Comité Exécutif du FP-CIRGL ; 

4. Examen de développements récents de la situation politique, sécuritaire 

et humanitaire dans la région des Grands Lacs en général, et en particulier 

dans les États membres de la CIRGL, en proie à l'insécurité et aux conflits 

armés, à savoir la République centrafricaine, la République du Soudan du 

Sud, la République démocratique du Congo et République du Soudan ; 
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5. Examen du rapport d'activités et financier du secrétariat général du FP-

CIRGL couvrant la période de janvier à août 2021 ; 

6. Briefing sur les activités menées par les comités du FP-CIRGL ; 

7. Présentation et examen des projets de résolutions à adopter par la 12ème 

Assemblée Plénière du FP-CIRGL ; 

8. Examen du projet d'ordre du jour de la 12ème Session Ordinaire de 

l'Assemblée Plénière du FP-CIRGL ; 

9. Dates et lieu de la 12ème Session Ordinaire de l'Assemblée Plénière du 

FP-CIRGL ; 

10. Divers ; 

11. Présentation, débat et adoption du communiqué final ; 

12. Cérémonie de clôture du 23ème Comité Exécutif du FP-CIRGL. 

Cet ordre du jour a été adopté sans amendement. 

III.2 Examen et adoption du rapport conjoint de la 22eme Session Ordinaire du 

Comité Exécutif du FP-CIRGL 

Après une brève présentation faite par le Secrétaire Général, le rapport est 

adopté à l’unanimité sans amendement. 

III.3   Présentation et débats sur l’évolution récente de la situation politique, 

sécuritaire et humanitaire dans les Etats membres de la CIRGL au cours de la 

période allant de janvier à août 2021 

a) Présentation de l’évolution récente de la situation politique, sécuritaire et 

humanitaire dans la région des Grands Lacs ; 

Présentation faite par l’Honorable Secrétaire Général du Forum des Parlements 

de la CIRGL qui, a passé en revue la situation politique, sécuritaire et humanitaire 

des pays membres de la CIRGL. 

 Il a fait le constat suivant : la plupart des pays étaient stables tandis que certains 

sont en proie à des difficultés comme la République Centrafricaine, la République 

Démocratique du Congo, la République du Soudan et la République du Sud 

Soudan. 

Après et débats et délibérations, le rapport a été approuvé moyennant les 

amendements suivants : 

1. Sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire de la République Centre 

Africaine 

Les Honorables députés, représentants de la République Centrafricaine ont fait 

savoir : 
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a) Sur le plan politique 

La R.C.A connait une évolution considérable avec les élections générales de 

janvier 2020, l’Installation de la nouvelle législature et l’investiture du Président 

TOUADERA élu avec 53%. 

Le parti politique de l’opposant DOLOGUELE participe activement aux activités 

législatives. Le Vice-Président de son parti le député ANDRE NALKE DOROGO 

siège au parlement communautaire de la CEMAC. Son Secrétaire Général le 

député Ernest MIZEDIO était même candidat au poste de 2ème Vice-Président de 

l’Assemblée nationale, qui est un poste réservé à l’opposition. 

En ce moment le processus du dialogue républicain est en œuvre avec la mise en 

place du comité préparatoire dans lequel se retrouvent toutes les couches de la 

nation. (Société civile, femmes et jeunes, confessions religieuses, opposition et 

majorité). 

Du 27 au 29 Septembre dernier, sur initiative de la Communauté Saint Egidio, a eu 

lieu à Rome (Italie) une réunion préparatoire du dialogue où toutes les tendances 

de la société y ont pris part. 

b) Sur le plan sécuritaire 

Depuis la tentative de la prise de pouvoir du 13 janvier 2021 qui a failli emporter 

toutes les institutions, il y a une montée fulgurante des Forces de défense et de 

sécurités. Avec l’appui des partenaires Russes et Rwandais presque 90% du 

territoire a été reconquis. 

c)   Sur le plan humanitaire 

Il y a des efforts à faire car tant que perdurera la crise, elle impactera sur la situation 

humanitaire. C’est pour cette raison que la R.C.A sollicite une fois de plus le FP-

CIRGL ainsi que les Etats membres de la CIRGL à continuer à plaider en sa faveur. 

Les Honorables députés de la R.C.A présents en cette session du Comité Exécutif 

ont remercié les dirigeants de la Région des Grands Lacs en général et 

particulièrement le Rwanda, Burundi, la Zambie, la Tanzanie et l’Angola pour tous 

les efforts fournis en vue du maintien de la paix et de la restauration de l’Etat de 

Droit en R.C.A. 

2.  Sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire de la République 

Démocratique du Congo 

Le Premier Vice-Président du Senat de la R.D.C, l’Honorable Eddy Mundela Kanku 

A fait savoir ce qui suit : 
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a) Sur le plan politique 

Contrairement à ce qui est mentionné sur le rapport d’activités du Forum, le 

Président Felix Antoine Tshisekesdi, n’a jamais menacé de dissoudre l’Assemblée 

Nationale. Cependant, après avoir annoncé la fin de la coalition FCC-CACH, il avait 

plutôt lancé un appel à toutes les forces politiques de la Nation à le rejoindre en 

vue de créer l’Union Sacrée qui est une vision de gouvernance dont la mission est 

de trouver des solutions réalistes aux préoccupations légitimes du peuple 

Congolais. C’est ainsi qu’un bon nombre de parlementaires ont répondu à son 

appel.  

b) Sur le plan sécuritaire 

C’est depuis cinq mois que deux de provinces de la R.D.C sont placées en état de 

siège, caractérisé par le remplacement des autorités civiles par celles militaires et 

policières. 

Cette situation a permis au Gouvernement de revoir toutes les dispositions 

sécuritaires de manière à freiner certains élans expansionnistes des groupes 

armés CODECO, FRPI, FPIC et les Forces Démocratiques Alliées (ADF-MTN). 

Avant l’avènement de l’Etat de siège, la situation se présentait comme suit : 

- Le groupe CODECO occupait tous les sites miniers et imposait des taxes 

illégales dans sa zone d’influence ; 

- Le groupe FRPI occupait toute la partie sud de Bunia, commettant les mêmes 

exactions ; 

- Le FPIC, dérivé de CODECO partageant le même espace que ce dernier, y 

régnait en mains de maître ; 

- Les ADF, quant à eux, occupaient le sud d’Irumu et notamment les localités 

de Mabimi et Mapipa dans la chefferie de BOGA, localités conquises jusqu’il 

y a peu et reprises par les Forces Armées de la République Démocratique du 

Congo. 

A ce jour, les avancées majeures ont été réalisées, à savoir : 

- Des offensives d’envergure ont été menées par les Forces Armées de la 

R.D.C dans les espaces infestés du contrôle d’importantes localités ; 

- La récupération de plusieurs localités dans le triangle dit de ‘ la mort ’ 

- Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo ont délogé les 

hors-la-loi dans tous leurs bastions dont la célèbre vallée de Mwalika et 

Mayangose, grâce à l’Etat de siège. 
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Au regard de la situation sécuritaire ci-dessous décrite, la R.D.C sollicite le 

soutien des tous les Etats membres du Forum qui, par la providence divine, sont 

aussi ses voisins, de le soutenir dans ses efforts d’éradiquer toutes les forces 

négatives qui sévissent dans ses frontières. 

c) Sur le plan humanitaire 

Depuis fin juillet 2021, une alerte a été lancée concernant la pollution des eaux 

des rivières Kassaï et Tshikapa, causée par la présence des substances toxiques 

en provenance d’une entreprise minière installée en Angola. 

La République Démocratique du Congo sollicite une assistance humanitaire au 

profit des populations congolaises victimes de ladite pollution. 

III.4   Examen du rapport d’activités et financier du FP-CIRGL couvrant la 

période allant de janvier à août 2021 

Le Rapport d’Activités a été présenté par le Secrétaire Général tandis que le 

rapport financier par Mr Modeste MAFWALA MAFUTA, Responsable 

Administratif et Financier. 

Le Rapport administratif et Financier est approuvé avec prise de connaissance 

sur la situation financière du Forum. 

III.5 Rapport sur les activités réalisées par les commissions permanentes du 

FP-CIRGL 

Les commissions permanentes suivantes ont au cours de la période sous-

examen réalisées certaines activités, il s’agit de : 

- La Commission Paix et Sécurité  

- La Commission Démocratie et Bonne Gouvernance 

- La Commission Développement Economique, Intégration Régionale et 

Ressources Naturelles 

Leurs activités reprises dans le rapport d’activités ont été présenté de façon brève 

et succincte par le Secrétaire Général. 

En marge de ces commissions permanentes, la Commission Ad hoc des 

Finances a tenu sa quatrième réunion ordinaire. 

Ce rapport a été présenté par son Président l’Honorable Vaz Sergio 

Leonardo. Trois décisions importantes ont été prises à savoir : 

1. Contacter les parlements qui ne se sont pas encore acquittés de leurs 

arriérés des contributions pour la signature d’un mémorandum de leur 

apurement avant la plénière de mars 2022 ; 

2. Transformer la Commission Ad hoc des Finances à une commission 

permanente du FP-CIRGL ; 
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3. La mise en application de la méthode hybride pour la détermination de 

montant des contributions à partir du mois de juillet de l’année 2022. 

Le Président de la Commission Ad hoc des Finances a informé les membres du 

Comité Exécutif de l’élaboration en cours du Plan stratégique 2022-2026, ce c’est 

qui explique que le plan d’action et le budget qui en découlent ne soient pas 

présentés. 

Le rapport est adopté après amendements 

III.6 Présentation et examen des projets des résolutions : 

Les projets de résolutions préparées par les Commissions ont été examinés par 

le Comité Exécutif et seront soumis à l’Assemblée Plénière pour approbation. Il 

s’agit notamment des projets des résolutions sur la situation sécuritaire en : 

- République Centrafricaine ; 

- République du Sud Soudan ; 

- République du Soudan ; 

- République Démocratique du Congo : 

Deux autres projets de résolutions ont été examinés : 

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

dans la région des Grands Lacs : la voie à suivre ; 

b) Projets de résolutions sur "les stratégies de relance des économies dans la 

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

III.7   Examen et adoption du thème de la Douzième Session Ordinaire de 

l’Assemblée Plénière du FP-CIRGL ; 

Le thème proposé et approuvé par le Comité Exécutif pour la douzième 

Session Ordinaire de l’Assemblée Plénière est : « la coopération pour la 

résolution des conflits ». 

III.8  Finalisation du projet d’ordre du jour de la Douzième Session Ordinaire de 

l’Assemblée Plénière du FP-CIRGL 

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 : "La coopération pour la résolution des 

conflits ‘’ 

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

CIRGL : 
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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 : 

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

- République centrafricaine ; 

- République Démocratique du Congo ; 

- République du Soudan ; 

- République du Sud Soudan. 

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

dans la région des Grands Lacs : la voie à suivre ; 

e) 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.  

III.9 Confirmation des dates et lieu de la Douzième Session Ordinaire de 

l’Assemblée Plénière du FP-CIRGL 

Il a été décidé que la 12ème Session de l’Assemblée Plénière du FP-CIRGL, se 

tienne à Nairobi, République du Kenya, du 10 au 12 mars 2022.  

III.10 Divers 

Ce temps a été ponctué par les interventions de certains membres : 

La République Centre Africaine 

Le représentant de la R.C.A a suggéré que les invitations pour participer aux 

différentes activités du Forum leur parviennent un mois au plus tôt pour leur 

permettre de prendre les dispositions nécessaires.  

La République Unie de Tanzanie 

Son représentant a fait savoir que c’était sa première participation à la réunion 

du Forum et a pris l’engagement de transmettre à sa hiérarchie (le Président de 

l’Assemblée de Tanzanie) le rapport sur la situation des arriérés de son 

parlement au Forum et l’éventualité d’abriter la session de l’Assemblée Plénière. 
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La République d’Angola 

Son représentant a remercié tous les participants et intervenants ainsi que le 

personnel du secrétariat pour leur implication dans la réussite de cette réunion. 

A réitéré ses remerciements au parlement Kenyan pour la collaboration et l’a 

encouragé à continuer ainsi. 

III.12 Examen et adoption de la Déclaration Finale 

         La Déclaration Finale a été adopté avec amendement. 

IV.CEREMONIE DE CLOTURE DE LA VINGT- TROISIEME SESSION ORDINAIRE 

DU COMITE EXECUTIF DU FP-CIRGL 

IV.1 MOT DU SECRETAIRE GENERAL 

Le Secrétaire Général a remercié les participants pour la qualité du travail réalisé 

en ces assises et a réitéré ses remerciements au Parlement du Kenya pour sa 

collaboration et implication dans la tenue de ces assises. 

Il a loué les efforts consentis par le personnel technique du Parlement Kenyan 

ainsi que par le personnel du FP-CIRGL pour la réussite de cette réunion. 

Il a en outre remercié le Président et Vice-Président du Comité Exécutif pour la 

tenue conjointe de cette réunion et pour clore, il a souhaité bon retour aux 

participants. 

IV.2 MOT DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

Le Président du Comité Exécutif a remercié ses collègues qui ont trouvé le temps 

de venir assister à cette réunion, en dépit de la persistance de la pandémie de 

COVID-19 et en particulier remercié le premier vice-président du Senat de la 

R.D.C pour avoir assisté à cette réunion du début jusqu’à la fin. 

Il a exhorté tout chacun à être animé du souci de faire avancer le Forum malgré 

ce temps particulier caractérisé par la pandémie de COVID-19. 

Tout en souhaitant bon retour à chacun, il a invité aussi chacun à visiter Nairobi 

avant de retourner chez soi. 

 


