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Communiqué de Presse

Neuvième Session Ordinaire de l’Assemblée Plénière du
Forum des Parlements de la CIRGL

Kinshasa, le 22 novembre 2018 : Il se tiendra du 04 au 06 décembre 2018, à
Brazzaville, en République du Congo, la Neuvième Session Ordinaire de
l’Assemblée Plénière du Forum des Parlements de la Conférence
Internationale sur la Région des Grands Lacs (FP-CIRGL). Le thème retenu
cette année est : Dix ans du FP-CIRGL : Réalisations, défis et perspectives.
Le Forum des Parlements de la CIRGL est une Organisation Interparlementaire
jouissant d’une personnalité juridique, regroupant 12 pays de la Région des
Grands Lacs, comprenant notamment : l’Angola, le Burundi, le Kenya,
l’Ouganda, la République Centrafricaine, la République du Congo, la
République Démocratique du Congo, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud,
la Tanzanie et la Zambie.
Il a pour mission principale d’apporter une contribution parlementaire
significative dans la mise en œuvre du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le
Développement dans la Région des Grands Lacs.
L’Assemblée plénière est, conformément à l’Article 6 de l’Accord
Interparlementaire instituant le Forum des Parlements de la CIRGL, l’Organe
suprême du Forum, dont les attributions sont d’adopter le Règlement intérieur
du Forum, le budget du Forum, les rapports des Commissions, des
recommandations et des résolutions destinées aux Gouvernements et aux
Parlements membres de la Conférence Internationale sur la Région des Grands
Lacs ainsi que celles d’approuver les nominations du personnel politique du
Forum et, délibérer sur toutes les matières qui relèvent de la compétence du
Forum des Parlements de la CIRGL.
La Neuvième Session Ordinaire de l’Assemblée Plénière sera précédée de la
18è Réunion du Comité Exécutif et la 9è Conférence des Présidents des
Parlements des Pays Membres de la CIRGL, en date du 04 décembre 2018. Ces
deux réunions consisteront à examiner et approuver l’ordre du jour, et les
thèmes qui seront développés en séance plénière, ainsi que certaines
questions internes au Forum. L’Assemblée Plénière se tiendra en une session
ordinaire de deux jours, du 05 au 06 décembre 2017.
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Les travaux de cette Neuvième Session de l’Assemblée Plénière se pencheront
en outre sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la Région
des Grands Lacs notamment l’évolution de la situation politique, sécuritaire
et humanitaire en République Centrafricaine, en République du Soudan du
Sud, en République du Burundi et en République Démocratique du Congo ; il y
aura ensuite présentation, débat et adoption des rapports des missions
d’information Parlementaires organisées en République du Burundi et en
République du Soudan du Sud. Il y aura aussi une présentation et un débat sur
l’Initiative Parlementaire pour la Paix, la Sécurité et la Bonne Gouvernance
dans la Région des Grands Lacs concernant l’amélioration du statut d’anciens
Chefs d’Etat des Pays Membres de la Région des Grands Lacs et la lutte contre
le terrorisme et la neutralisation des stratégies de régionalisation des groupes
armés. En outre, l’Assemblée Plénière aura un débat sur le thème de l'année
:" Dix ans du FP-CIRGL : Réalisations, défis et perspectives ". Enfin,
L’Assemblée Plénière va procéder à l’examen et à l’adoption des résolutions
et décisions de la Huitième Session Ordinaire de l’Assemblée Plénière tenue à
Bangui du 05 au 07 Décembre 2017.
Seront présents à cette Neuvième Session de l’Assemblée Plénière, les
Présidents des douze (12) Parlements des Etats membres de la CIRGL, à la tête
de délégations composées de six (06) Membres des Parlements respectifs, le
Secrétaire Exécutif de la CIRGL, le Directeur Exécutif du Centre régional Levy
Mwanawassa pour la Démocratie et la Gouvernance ainsi que d’autres
partenaires du Forum des Parlements de la CIRGL.

-FIN-

BOTHA TOKO Jeni
Chargé de Communication & NTI
Tél. +243 896182334
Twitter : @_fpcirgl
Page Facebook: Forum des Parlements de la CIRGL
E-mail : press@fpcirgl.org
Siteweb: www.fpcirgl.org

