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  Avec le cofinancement de l’union européenne 

 

Communiqué final de la 7ème Assemblée Générale de la Plateforme des Autorités Locales des Pays 

des Grands Lacs 

Kigali, 1er-2 juin 2019 

 

Les maires et représentant.e.s des villes des Pays des Grands Lacs réuni.e.s à Kigali en Assemblée 

Générale autour du thème : « Construire le vivre ensemble de demain dans la région des Grands 

Lacs autour des maires avec les femmes, les jeunes et les écoles », à l’unanimité : 

 

Remercient le Gouvernement du Rwanda d’avoir rehaussé la 7ème Rencontre de la Plateforme des 

Autorités locales des Pays des Grands Lacs par la présence de M. Shyaka Anastase, Ministre des 

Autorités locales du Rwanda, qui a procédé à son ouverture officielle 

Adressent à Mme Marie-Chantal RWAKAZINA, Maire de Kigali, leurs plus vifs remerciements pour 

son accueil, 

Adressent à  M. BILUBI ULENGABO Meschac, Maire de Bukavu, leurs plus vives félicitations pour sa  

reconduction en tant que Président de la Plateforme pour un mandat de 2 ans  

Saluent la présence de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs, des autorités de 

migrations, et des groupements de la société civile actifs dans la coopération transfrontalière, 

notamment les groupements de femmes commerçantes du Burundi, du Rwanda et de la République 

Démocratique du Congo, des groupes de Dialogue Transfrontalier ; 

Expriment un message d’amitié, de fraternité, et de confiance aux maires qui n’ont pas été en 
capacité de se rendre à l’Assemblée de Kigali, notamment les maires du Burundi 

Adoptent 

- le rapport d’activités 2017-2018 du Secrétariat exécutif 

- le rapport moral du Président 

- le règlement intérieur 

- les objectifs 2019-2021 de la Plateforme 

- le Plan d’action du 2ème semestre 2019 

- la note de plaidoyer adressée à la CEPGL 

- la composition du Bureau de la PALPGL : 

❖ Président : BILUBI ULENGABO Meschac, Maire de Bukavu 

❖ Vice-président : HABYARIMANA Gilbert, Maire de Rubavu 

❖ Secrétaire Général : MBONIMPA Freddy, Maire de Bujumbura 

❖ Trésorier Général : MUISSA KENSE Timothée, Maire de Goma 

❖ Conseillers : 1) Mme RWAKAZINA Marie-Chantal, Maire de Kigali 

                      2) KAKUDJI KALAMA Gédéon, Maire de Kalemie 
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                  3) NAHIMANA Valentin, Administrateur de Gitega  

                 4)  KAYUMBA Ephrem, Maire de Rusizi 

 

Confirment M. Georges Michel Magambo Budundwa dans ses fonctions de Secrétaire exécutif 

Accueillent les villes de Nyanza au Rwanda, Rumonge au Burundi et Kindu en RDC comme membres 

de la Plateforme et invitent les maires à désigner leurs correspondants pour les villes 

Invitent Mme Marie-Chantal RWAKAZINA, Maire de Kigali, à sensibiliser les autres villes du Rwanda à 

adhérer à la Plateforme 

Recommandent au Bureau de se rapprocher de la CEPGL en vue de la mise en place des synergies 

possibles pour le développement local, l’intégration régionale et le vivre ensemble ainsi que sa 

reconnaissance officielle 

Saluent la reconnaissance de la Plateforme par le Gouvernement du Burundi et celui de la  RDC ainsi 

que l’enregistrement provisoire en RDC et au Rwanda et demandent l’enregistrement définitif dans 

le pays du siège 

Recommandent l’enregistrement définitif de la plateforme dans les trois pays  

Décident que la prochaine Assemblée Générale se tiendra dans la ville de Lubumbashi en RDC et 

portera sur le thème du rôle des maires en matière de santé, hygiène et protection sanitaire.   

Fait à Kigali, le  3 juin 2019 

Ville de KIGALI District de RUBAVU District de RUSIZI Ville de LUBUMBASHI 

Ville de BUKAVU Ville de GOMA District de NYANZA Ville de BENI 

Ville de BUTEMBO Ville de BUNIA Ville de KALEMIE Ville de KINDU 

Commune de GITEGA    
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