Projet d’Ordre du jour
Kinshasa (République démocratique du Congo), 28 et 29 avril 2016
1.

Ouverture de la réunion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du compte rendu de la dernière réunion (Berne 8 juillet 2015)

4.

Projet de rapport d’activité de la CECAC — M. Didier Berberat (Conseiller aux États,
Suisse), président

5.

Projet de rapport d’activité du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida —
Dr Jacques Mokako, (Député, République démocratique du Congo), rapporteur chargé
des questions relatives au VIH/sida, la tuberculose et le paludisme

6.

Suivi des résolutions de la CECAC adoptées par l’Assemblée plénière de Berne :
a. Déclaration sur la cyber-attaque contre TV5Monde
b. Résolution sur un accès universel aux services de prévention et de
traitement du VIH/SIDA
c. Résolution sur la destruction des sites patrimoniaux en Syrie et en Irak
d. Résolution sur l’accès à l’information parlementaire dans le but de
rapprocher les élus des citoyens
e. Résolution sur l’inclusion de la culture dans les objectifs de développement
durable du Programme de développement post-2015 des Nations Unies

7.

Discussion sur la contribution de la CECAC à l’Avis que présentera l’APF au Sommet
de la Francophonie à Antananarivo, en novembre 2016 — Thème : Croissance
partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du monde et
de l’espace francophone

8.

Proposition d’un nouveau règlement pour le Prix Senghor-Césaire — Présentée par
M. Didier Berberat (Conseiller aux Etats, Suisse), président

9.

Projet de rapport sur la marchandisation de l’éducation — Présenté par M. Philippe
Mouiller (Sénateur, France)

10.

Initiative "Libres Ensemble" de l’OIF sur la déradicalisation — Monsieur Kanel
ENGANDJA-NGOULOU, Spécialiste de programme au Bureau régional de l'OIF pour
l'Afrique centrale

11.

Fondation Hirondelle — M. Jean-Claude Mwepu (administrateur de la Fondation
Hirondelle RDC) et Mme Virginie Ebner (directrice de Hirondelle Communication)

12.

Protection des biens patrimoniaux — M. Augustin Bikale Mukundayi, spécialiste
culture du bureau de l’UNESCO à Kinshasa
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13.

Echange d’idées concernant les futurs thèmes pouvant être abordés par la
Commission

14.

Remplacement du Sénateur Duchêne à titre de rapporteur de la CECAC par le
Sénateur Mouiller

15.

Questions diverses
a. Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le
paludisme : création d’un réseau francophone au sein du Comité
interparlementaire de lutte contre la tuberculose (Global TB Caucus) —
Madame Chantale Guittet (Députée, France)

16.

Date et lieu de la prochaine réunion

