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PARLEMENT DU MALAWI

PROGRAMME

FORUM PARLEMENTAIRE DE LA SADC
51E SESSION DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
THÈME : “VERS L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, LA
VIABILITÉ ET L'AUTOSUFFISANCE DANS LA
RÉGION DE LA SADC”
ACCUEILLIE PAR LE PARLEMENT DU MALAWI

DU 7 AU 16 JUILLET 2022, LILONGWE (MALAWI)

FUSEAU HORAIRE GMT +2 (CAT)
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DATE :

RÉUNION

Jeudi
7 juillet
Vendredi
8 juillet
Samedi
9 juillet

Arrivée du personnel du Secrétariat de la SADC PF

Dimanche
10 juillet

Lundi
11 juillet

HEURE

Réunion du Comité de planification conjointe

09h00 – 12h00

• Arrivée du Président de la SADC PF et Président de
l'Assemblée nationale de la République démocratique du
Congo, Hon. Christophe MBOSO N'KODIA PWANGA
• Réunion du personnel du Secrétariat de la SADC PF et
le Parlement du Malawi
• Arrivée des délégués

09h00 – 12h00

• Briefing du Président de la SADC PF par la Secrétaire
Générale
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE

15h00 – 17h00

10h00 – 10h05
• Interprétation des hymnes de la République du Malawi, de
l'UA et de la SADC.
• Introduction du programme par le directeur des cérémonies, 10h05 – 10h10
le greffier du Parlement du Malawi
• Pouvoirs des délégués présentés par la Secrétaire générale de 10h10 – 10h20
la SADC PF, Mme Boemo Sekgoma
• Interlude

10h20 – 10h25

• Déclarations de solidarité des parlements régionaux
10h25 - 10h35
o Assemblée législative de l'Afrique de l'Est
10h35 - 10h45
o Parlement de la CEDEAO
10h45 - 10h55
o Parlement panafricain
• Déclaration de la présidente du Caucus parlementaire 10h55 – 11h05
régional des femmes
• Allocution prononcée par le Président de la SADC PF et 11h05 – 11h15
Président de l'Assemblée nationale de la République
Démocratique du Congo, Hon. Christophe MBOSO N'KODIA
PWANGA
11h30 – 11h35
• Interlude
11h35 – 11h45
• Allocution de bienvenue et présentation de l'invité
d'honneur par la présidente du Parlement hôte, Rt.
Honorable Catherine Gothani-Hara, membre du Parlement
• Allocution d'ouverture officielle prononcée par l'invité 11h45 – 12h05
d'honneur, son Excellence Dr. Lazarus McCarthy Chakwera,
Président de la République du Malawi
• Motion de remerciement prononcée par l'honorable Nosiviwe 12h05 – 12h15
Mapisa-Nqakula, présidente de l'Assemblée nationale
d'Afrique du Sud et hôte de la 52e Assemblée plénière.
12h15 – 12h20
• Interprétation des hymnes de la SADC, de l'UA et de la
République du Malawi.
12h20 – 12h25
• Annonces
11 juillet

PAUSE DÉJEUNER

12h25 – 14h00

SYMPOSIUM SUR LE THÈME DE LA 51E SESSION DE
L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

14h00 – 16h30
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Thème

: “Vers l'efficacité énergétique, la viabilité
l'autosuffisance dans la région de la SADC”

et

Allocution d'ouverture prononcée par le Président de la SADC PF
et Président de l'Assemblée nationale de la République
Démocratique du Congo, Hon. Christophe MBOSO N'KODIA
PWANGA

14h00 – 14h05

Président de la session : ministre de l’Énergie du gouvernement
du Malawi
14h00 – 15h30

12 juillet

13 juillet

Présentations effectuées par des personnes ressources :

15h30 – 16h30

Délibérations et Recommandations

16:30

Fin du symposium/plénière levée
SESSION DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Prestation de serment ou affirmation d'adhésion pour les 09h00 – 09h30
nouveaux membres
Examen et adoption du projet de loi type de la SADC sur la
gestion des finances publiques

09h30 – 11h00

Déclarations de solidarité des parties prenantes et des
partenaires sur l'adoption de la loi type de la SADC sur la gestion
des finances publiques.

11h00 – 12h00

PAUSE-CAFÉ

12h00 – 12h30

Examen du rapport du Comité exécutif sur la politique générale
et les questions administratives de la SADC PF

12h30 – 13h00

PAUSE DÉJEUNER

13h00 – 14h00

Examen du rapport du Comité exécutif sur la politique générale
et les questions administratives de la SADC PF (Suite)

14h00 – 15h00

Examen du rapport du comité exécutif sur les questions 15h00 – 17h00
financières (rapport du trésorier).
Déclaration de l'Avocat Jacob Francis Nzwidamilimo MUDENDA, 09h00 – 09h10
Président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, sur les
décisions prises par la 144e Assemblée de l'UIP et les réunions
connexes tenues du 20 au 24 mars 2022, à Bali (Indonésie),
conformément à l'article 45 du Règlement intérieur
Examen du rapport du Comité permanent du commerce, de
l'industrie, des finances et des investissements sur la
mobilisation des ressources intérieures comme moyen durable
de gérer la dette publique dans la région de la SADC - Quel rôle
le Parlement peut-il jouer ?

09h10 – 10h10

10h10 – 11h10
Examen du rapport du Comité permanent de l'alimentation, de
l'agriculture et des ressources naturelles intitulé " Vers
l'établissement de systèmes agricoles résilients grâce à une
meilleure gestion des finances publiques ". Comment les
parlements peuvent-ils contribuer ? »

11h10 – 11h30

PAUSE-CAFÉ

11h30 – 12h30
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Examen du rapport du Comité permanent de la démocratisation,
de la gouvernance et des droits de l'homme sur le renforcement
du rôle du Parlement dans la lutte contre la corruption et la
promotion de la responsabilité dans la région de la SADC :
Engager les parlementaires sur la façon d'utiliser la gestion des
finances publiques pour exécuter les mesures de lutte contre la
corruption'.
Examen du rapport du Comité permanent sur l'égalité des
genres, la promotion de la femme et le développement de la
jeunesse sur le renforcement du rôle du Parlement dans
l'élaboration et la mise en œuvre d'une budgétisation sensible
au genre dans le cadre de la gestion des finances publiques et
des questions affectant les jeunes dans la région de la SADC et
des mécanismes permettant aux parlementaires de s'engager
directement auprès des jeunes.

12h30 – 13h30

13h30 – 14h30
14h30 – 15h30

PAUSE DÉJEUNER
Examen du rapport du Comité permanent du développement
humain et social et des programmes spéciaux sur le
renforcement du rôle des parlementaires dans le suivi de la mise
en œuvre des programmes et systèmes d'accélération du
financement de la santé pour la couverture sanitaire universelle
(CSU) dans la région de la SADC.

15h30 – 16h30

Examen du rapport du Caucus parlementaire régional des
femmes (RWPC) sur la garantie d'une gestion efficace des
finances publiques grâce à des budgets nationaux sensibles au
genre
14 juillet

Examen du rapport de la réunion conjointe du Comité 09h00 – 10h00
permanent de l'alimentation, de l'agriculture et des ressources
naturelles et du Comité permanent du commerce, de l'industrie,
des finances et de l'investissement sur l'expansion des
investissements dans l'agroécologie en Afrique australe pour le
développement durable et l'adaptation au changement
climatique et recommander à l'Assemblée plénière
10h00 – 11h00
Examen du rapport du Comité régional de surveillance des lois
types du Parlement (RPMLOC) sur l'amélioration de la gestion
des finances publiques dans la SADC : Cartographier le rôle des
parlementaires
11h00 – 11h30
PAUSE-CAFÉ
11h30 – 13h00
Examen des motions des membres
13h00 – 14h00
PAUSE DÉJEUNER
14h00 – 15h00
Examen des motions des membres
15h00 – 15h30
Allocution de clôture prononcée par le Président de la SADC PF
et Président de l'Assemblée nationale de la République
Démocratique du Congo, Hon. Christophe MBOSO N'KODIA
PWANGA
15:30
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15 juillet

Fin de la 51e Assemblée plénière et levée de la séance plénière
Excursions

16 juillet

Départs de tous les délégués
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