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51E SESSION DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 
DU 7 AU 16 JUILLET 2022  

LILONGWE (MALAWI) 
 

DOCUMENT D'ORDRE 
 

MERCREDI 13 JUILLET 2022  
 

Ordres du jour 
 

 
1. Prestation de Serment ou l’Affirmation Solennelle 

d’Allégeance pour les Nouveaux Membres – Article 8 (4) 
de la Constitution.   

 
2. Déclaration de l'Avocat Jacob Francis 

Nzwidamilimo MUDENDA, Président de 

l'Assemblée nationale du Zimbabwe et membre du 
Comité exécutif de l'Union interparlementaire 
(UIP), sur les décisions de la 144e Assemblée de 
l'UIP et des réunions connexes tenues du 20 au 24 
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mars 2022, à Bali (Indonésie), conformément à 
l'article 45 du Règlement intérieur  

 
3. Motion portant adoption du rapport du Comité 

permanent du commerce, de l'industrie, des 
finances et des investissements  

 
"Que le rapport du Comité permanent du commerce, 
de l'industrie, des finances et des investissements 
soit adopté par la 51e Assemblée plénière". 

 
Proposition :  Hon. Dumelang SALESHANDO, 
Vice-président 
Deuxième proposition :  Hon. Kalalwe MUKOSA, 

Membre du Comité TIFI 
 

4. Motion portant adoption du rapport du Comité 
permanent de l'alimentation, de l'agriculture et 
des ressources naturelles  

 
"Que le rapport du Comité permanent de 
l'alimentation, de l'agriculture et des ressources 
naturelles soit adopté par la 51e Assemblée 
plénière" 

 
Proposition :  Hon. Ishmael Ndaila ONANI, 

Président 
Deuxième proposition : Hon. Hawa Subira 

MWAIFUNGA, Vice-Présidente 
 
5. Motion pour l'adoption du rapport du Comité 

permanent de la démocratisation, de la 
gouvernance et des droits de l'homme  
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"Que le rapport du Comité permanent de la 
démocratisation, de la gouvernance et des droits de 
l'homme soit adopté par la 51e Assemblée 
plénière". 

 
Proposition :  Hon. Dought NDIWENI, Président 

Deuxième proposition : Hon. Utaara MOOTU, 
membre du comité de la DGHR 

 
6. Motion pour l'adoption du rapport du Comité 

permanent de l'égalité des genres, de la promotion 
de la femme et du développement de la jeunesse  

 
"Que le rapport du Comité permanent sur l'égalité 
des sexes, la promotion de la femme et le 
développement de la jeunesse soit adopté par la 51e 
Assemblée plénière". 

 
Proposition :  Honorable Shally Josepha 

RAYMOND, Présidente 

Deuxième proposition : Honorable Paula KOOPER, 
Vice-présidente 

 
7. Motion d'adoption du rapport du Comité 

permanent du développement humain et social et 
des programmes spéciaux  

 
"Que le rapport du Comité permanent du 
développement humain et social et des programmes 
spéciaux soit adopté par la 51e Assemblée 
plénière". 
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Proposition :  L'honorable Rosie BISTOQUET, 
présidente 

Deuxième proposition : Hon. Kassim Hassan HAJI, 
Vice-Président 

 
8. Motion pour l'adoption du rapport du Caucus 

parlementaire régional des femmes  

 
"Que le rapport du Caucus parlementaire régional 
des femmes soit adopté par la 51e Assemblée 
plénière". 

 
Proposition :  Honorable Regina ESPARON, 

Présidente 
Deuxième proposition : Hon. Ramarosoa Emiline 

RAKOTOBE, vice-présidente 
 
Fins. 
 


