
  
 

                                              
 

 
 

AFFAIRES PARLEMENTAIRES DE LA 51e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 

 
THÈME: «VERS L’EFFICACITÉ, LA DURABILITÉ ET L’AUTOSUFFISANCE 

ÉNERGÉTIQUES DANS LA RÉGION DE LA SADC» 
 

                                                                                                                                                                                     

DOCUMENTS DE LA SESSION 
 

RÉF. :  
TITRE DU DOCUMENT 
 

FR/51e AP/1/2022/1.0 Programme détaillé  

FR/51e AP/1/2022/2.0 Programme de la cérémonie d’ouverture 
officielle 

FR/51e AP/1/2022/3.0 Programme du colloque 

FR/51e AP/1/2022/4.0 Note de synthèse 

 • Ordre du jour pour le 12 juillet 2022 

FR/51e AP/1/2022/6.0 Projet de la Loi type de la SADC relative à 

la gestion des finances publiques 

FR/51e AP/1/2022/7.0 Rapport du Comité exécutif sur les 

questions administratives et de politique 
générale du FP-SADC 

FR/51e AP/1/2022/8.0 Rapport du trésorier – rapport du comité 
exécutif portant sur les questions 
financières 

 Ordre du jour pour le 13 juillet 2022 

FR/51e AP/1/2022/9.0 Déclaration de l'honorable Me Jacob 
Francis Nzwidamilimo MUDENDA, 
Président de l'Assemblée nationale du 

Zimbabwe, sur les décisions de la 144ème 
Assemblée de l'Union Interparlementaire 
et des réunions connexes tenues 

virtuellement du 20 au 24 mars 2022 à 
Bali, Indonésie, conformément à l'article 

45 du Règlement intérieur du Forum 
Parlementaire de la SADC  

PARLEMENT DU MALAWI 



FR/51e AP/1/2022/TIFI/10.0 Rapport de la Commission permanente 

commerce, industrie, finances et 
investissements sur la mobilisation des 
ressources intérieures comme une manière 
durable de gérer la dette publique dans la 
région de la SADC – Quel rôle le parlement 
peut-il jouer? 

 Ordre du jour pour le 14 juillet 2022 

FR/51e AP/1/2022/FANR/11.0 Rapport de la Commission permanente de 
l’alimentation, l'agriculture et les 

ressources naturelles autour du thème 
Vers la construction de systèmes agricoles 
résilients moyennant une gestion accrue 
des finances publiques – Comment les 
parlements peuvent-ils contribuer? 

FR/51e AP/1/2022/DGHR/12.0 Rapport de la Commission permanente 
démocratisation, gouvernance et droits de 
l’homme autour du thème Vers le 
renforcement du rôle du parlement dans la 
lutte contre la corruption et la promotion de 
la responsabilité au sein de la SADC – 
Engager les parlementaires sur comment 
se servir de la gestion des finances 
publiques dans le but de mettre en place 
des mesures pour endiguer la corruption 

FR/51e AP/1/2022/GEWAYD/13.0 Rapport de la Commission permanente 
sur l’égalité des sexes, l’avancement des 

femmes et le développement des jeunes 
autour du thème Renforcer le rôle du 
parlement dans l’élaboration et la mise en 
place de la budgétisation sensible au genre 
dans le cadre de la gestion des finances 
publiques & questions qui touchent les 
jeunes dans la région de la SADC et 
mécanismes permettant aux 
parlementaires d’interagir directement 
avec les jeunes 

FR/51e AP/1/2022/HSDSP/14.0 Rapport de la Commission permanente 
sur le développement humain et social et 
les programmes spéciaux autour du 

thème du Renforcement du rôle des 
parlementaires dans la surveillance de la 
mise en œuvre des programmes et 
systèmes visant à accélérer le financement 
de santé en vue de la couverture 
universelle en matière de santé (CUS) dans 
la région de la SADC 

FR/51e AP/1/2022/RWPC/15.0 • Rapport du Caucus régional des femmes 
parlementaires (RWPC) sur la mise en 



place d’une gestion des finances publiques 
efficace par le biais de budgets nationaux 
tenant compte de la dimension genre 

FR/51e AP/1/2022/TIFI & FANR/16.0 Rapport de la réunion conjointe de la 

Commission permanente alimentation, 
agriculture et ressources naturelles avec 

la Commission permanente commerce, 
industrie, finances et investissements sur 
l’élargissement des investissements dans 
l’agroécologie en Afrique australe en vue 
du développement durable et de 
l’adaptation au changement climatique et 
recommandation à l’Assemblée plénière 

FR/51e AP/1/2022/RPMLOC/17.0 Rapport de la Commission parlementaire 

régionale de surveillance des lois type 
(RPMLOC) sur l’amélioration de la gestion 

des finances publiques dans la SADC: 
configurant le rôle des parlementaires 

FR/51e AP/1/2022/MM/18.1 Motions d’initiative parlementaire: 
Motion sur le RENFORCEMENT DE LA 
LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET 

L’EXTREMISME VIOLENT DANS LA 
RÉGION DE LA SADC – présentée par 
l’honorable S. J. Mohai, député du 
Parlement sudafricain  

FR/51e AP/1/2022/MM/18.2  

 
 


