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DISCOURS DU SECRETAIRE GENERAL DU FORUM DES PARLEMENTS DE LA 

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA REGION DES GRANDS LACS (FP/CIRGL) 

A L’OCCASION DE LA 134ème ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION 

INTERPARLEMENTAIRE. 

 

Honorable Président de la 134ème Assemblée de l’UIP, 

Honorable Président de l’UIP, 

Honorables Présidents des Parlements et Chefs de délégations, 

Excellence Monsieur le Secrétaire Général de l’UIP, 

Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, 

 

Permettez-moi tout d’abord, au nom du Forum des Parlements de la 

Conférence Internationale sur la région des Grands Lacs, de remercier l’Union 

Interparlementaire pour  cette opportunité qui m’est offerte pour m’adresser à 

cette 134ème Assemblée de l’UIP. Je remercie très sincèrement le 

Gouvernement et l’Assemblée Nationale de la Zambie pour leur accueil 

chaleureux et leur hospitalité. Je me réjouis de la contribution de l’UIP à la 

gouvernance mondiale notamment par la promotion des valeurs de 

gouvernance démocratique.  

Je voudrais également prendre cette opportunité pour remercier l’Union 

Interparlementaire et son Conseil Directeur, pour avoir accordé au Forum des 

Parlements de la CIRGL le statut d’observateur permanent, lors de sa session 

d’hier, le 20 mars 2016. 
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Honorable Président, 

Le Forum des Parlements de la CIRGL est une organisation interparlementaire 

regroupant les 12 Parlements des pays membres de CIRGL, à savoir : l’Angola, 

le Burundi, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, le 

Kenya, le Rwanda, la République Centrafricaine, l’Uganda, le Soudan, le Soudan 

du Sud, la Tanzanie, et la Zambie. Son objectif principal est d’apporter une 

contribution parlementaire dans la mise en œuvre du Pacte sur la Sécurité, la 

Stabilité et le Développement de la Région des Grands Lacs signé à Nairobi le 

15 décembre 2006. Son siège et son secrétariat se trouvent à Kinshasa en RDC. 

Le Forum intervient dans les 5 domaines suivants :  

 Paix et sécurité,  

 Démocratie et bonne gouvernance ; 

 Questions humanitaires et sociales ;  

 Développement économique, ressources naturelles et intégration 

régionale; 

 Questions des femmes, enfants et personnes vulnérables. 

 

Honorable Président, 

La région des Grands lacs est d’une part confrontée à des défis majeurs y 

compris les conflits armés et crises politiques et sécuritaire, des problèmes de 

gouvernance politique et économique dont ceux liés à l’organisation 

d’élections libres et crédibles, mais aussi des niveaux de pauvreté souvent 

alarmants. Le chômage, le sous-emploi et la précarité des jeunes y sont très 

importants. D’autre part, la région connait des pays politiquement stables, qui 

affichent un dynamisme économique hors pair, avec des ressources humaines 

et naturelles abondantes. Dans certains parlements membres du Forum, la 

participation des Jeunes est effective et est garantie par un cadre 

constitutionnel et légal innovant qui mérite d’être étendu à d’autres pays et 

régions, afin de donner plus de voix et d’espace aux Jeunes qui constituent la 

majorité de nos populations.  
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Honorable Président, 

Par rapport à ces défis, le Forum des Parlements de la CIRGL, voudrait 

s’engager dans un partenariat stratégique avec l’UIP, afin de profiter de son 

expérience et de son réseau mondial qui existe depuis plus d’un siècle. Cette 

collaboration a été concrétisée par une mission parlementaire de haut niveau 

que nos deux organisations viennent d’effectuer en République du Burundi et 

en République de l’Uganda du 20 au 29 février 2016 et qui était conduite par le 

Président du Sénat du Kenya. La mission avait pour but d’assister le parlement 

du Burundi à contribuer au déblocage de la situation socio-politique instable à 

laquelle le pays fait face actuellement et à renforcer la démocratie et la 

reconstruction du pays en favorisant le dialogue et l’inclusion dans le processus 

de prise de décisions. La mission a rencontré les différentes autorités 

burundaises et autres acteurs, y compris le Président du Burundi et le Président 

Museveni de l’Uganda, Médiateur de la CAE dans la crise burundaise. Je suis 

confiant que cette initiative, qui a suivi la participation du SG de l’UIP aux 

travaux de notre 6ème Session Ordinaire de l’Assemblée Plénière à Luanda, 

Angola du 1er au 3 décembre 2015, sera suivie par d’autres. 

 

Honorable Président, 

En conclusion, je voudrais vous assurer que le Forum des Parlements de la 

CIRGL est activement engagé à collaborer étroitement avec l’UIP et les 

parlements membres, dans un cadre qui devra être élaboré à cet effet. Je 

souhaite plein succès à cette 134ème Assemblée. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 


