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PROGRAMME  
 

pour la  
 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 52E ASSEMBLÉE 
PLÉNIÈRE DU FORUM PARLEMENTAIRE DE LA SADC  

 
par  

 
SON EXCELLENCE FÉLIX ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO, 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 
05 DECEMBRE 2022 

 
KINSHASA - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 
MAÎTRE DES CÉRÉMONIES - GREFFIER DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
(RDC) 
 

ACTIVITÉS 
09:00   Arrivée de tous les délégués 
 
09:30   Tous les invités prennent place.  
 
09:50 -  L'Honorable MBOSO N'Kodia Pwanga Christophe, Président de 

l'Assemblée nationale de la République de la RDC et les Membres du Comité 
d'Accueil, prennent position à l'entrée principale de la salle d'attente, en 
attendant l'arrivée de S.E. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président 
de la République démocratique du Congo ; 

 
09:55 -  S.E. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République 

Démocratique du Congo, arrive sur le lieu de l'événement, et est 
rencontré, salué et accueilli par : 

 
- L'honorable président de l'Assemblée nationale de la République 

démocratique du Congo et actuel président de la SADC-PF. 
 
- L'Honorable Président de l'Assemblée nationale de la RDC et Président 

en exercice de la SADC-PF invite Son Excellence le Président de la 
République à entrer dans la salle plénière ; tout en saluant les Membres 
du Comité d'Accueil à l'entrée.  
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- Les membres du comité d'accueil entrent dans la salle plénière et 

prennent place pendant que S.E. le Président de la République 
Démocratique du Congo, l'Honorable Président de l'Assemblée nationale 
de la République Démocratique du Congo et le Président en exercice de 
la SADC-PF se rendent au salon VIP.  

 
10:00 -    Le Maître des Cérémonies annonce l'entrée de S.E. le Président de la 

République dans la salle plénière ;   

− S.E. le Président de la République, l'Honorable Président de l'Assemblée 
nationale de la RDC et le Président en exercice de la SADC-PF entrent 
dans la salle plénière et prennent place à la table haute ; 

 
10:15 -    Interprétation de l'hymne national de la République démocratique du Congo 
; 

 
- Présentation du programme par le directeur des cérémonies, le président 

de la SADC PF délégués ; 
 

− Pouvoirs des délégués et allocution d'ouverture prononcée par la 
Secrétaire générale de la SADC PF, Mme Boemo Sekgoma  
 

− Discours sur les questions d'intérêt régional et la collaboration avec la 
SADC PF par le Secrétaire exécutif de la SADC, Dr Elias Magosi 
 

DÉCLARATIONS DE SOLIDARITÉ DES PARLEMENTS CONTINENTAUX 
ET RÉGIONAUX : 

 
o Déclaration prononcée par le sénateur Chief Fortune Charumbira, 

président du Parlement panafricain ;  
 
o Déclaration prononcée par l'honorable Martin Karoli Ngoga, député, 

président du Parlement d'Afrique de l'Est ;  
 

o Déclaration prononcée par Rt. Hon. Sidie Mohamed Tunis, Président du 
Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest (Parlement de la CEDEAO) ;  

 

− Déclaration prononcée par l'honorable Regina Esparon, présidente du 
Caucus parlementaire régional des femmes de la SADC-PF ;  

 

− Discours du Président de la SADC PF & Président de l'Assemblée 
nationale de la République Démocratique du Congo, Hon. MBOSO 
N'Kodia Pwanga Christophe 

 

− Remise d'un prix au représentant du gouvernement de la Suède, Son Excellence 

l'Ambassadeur Henric Råsbrantand et Discours de remerciement 

− Interlude culturel, interprétation de chants et danses traditionnels de la 
RDC ; 

 
10:40 Allocution d'ouverture officielle prononcée par l'invité d'honneur, son 

Excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la 
République démocratique du Congo 
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10:50  Vote de remerciement de la part de l'honorable Dr Tulia Ackson, présidente 

de l'Assemblée nationale de la République unie de Tanzanie et hôte de la 

53e Assemblée plénière.  

  
10:55 Le Maître de Cérémonie annonce le départ de S.E. le Président de la 

République de la salle plénière 
 
11:00 - Tous les délégués se rendent à une photo de groupe 
 
11:05 -    Le Comité de remerciements dit au revoir à S.E. le Président de la 

République à l'entrée principale de la salle plénière. 
 

− FIN du programme - 
 

 


