
 
 

  
Réunion du Réseau de Coopération Judiciaire des Grands Lacs 

 
1 au 2 novembre 2017 

Khartoum, Soudan 
 

Ordre du jour 
 

Jour 1 – 01 Novembre 2017 

Heure Sujet 

08:30 – 09:00 
Enregistrement des participants et remise de l’auto-évaluation 
questionnaire 

09:00 – 09:40  

Séance d'ouverture 
 
Modérateur: PNUD 
- Remarques de bienvenue du Mécanisme de coordination 

nationale 
- Déclaration du Secrétaire exécutif de la CIRGL 
- Déclaration de l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour la 

région des Grands Lacs 
- Déclaration de l'ONUDC 
- Déclaration du ministre de la Justice 
- Remarques préliminaires d l’invité d'honneur 

  

09:40 – 10:00 Présentation des participants 

10:00 – 10:15 Pause 

10:15 – 11:30 
Présentation sur les objectifs du réseau, les rôles des points 
focaux et les Termes de Référence du coordonnateur du réseau 

11:30 – 12:30  
Examen des cadres juridiques régionaux et internationaux en 
matière de coopération internationale et de criminalité 
transnationale organisée 

12:30 – 13:30 
 

Pause déjeuner 

13:30 – 15:00 
Table ronde sur les autorités centrales - Quels sont leurs rôles 
et leurs fonctions? 



 

 

2 

 

15:00  – 15:15 Pause 

15:15 – 16:15 
Groupes de travail: Brainstorm sur la façon de renforcer les 
autorités centrales 

16:15 – 17:00 
Séance plénière: recommandations sur la façon de renforcer les 
autorités centrales 

17:00 – 17:15  Lettres d'information GLJCN et discussion sur le site Web 

17:15 – 17:30 
Planification du réseau, proposition de formation et plénière, 
d'autres questions. 
Clôture de la réunion 

17:30 – 17:45 Récapitulatif du jour 

Jour 2 – 02 Novembre 2017 

Heure Sujet 

8:30 – 8:50 
Présentation par l’unité des Ressources Naturelles de la 
MONUSCO 

8:50 – 9:00 Q&R au sujet de la présentation de la MONUSCO 

9:00 – 10:15 
Étude de cas sur la criminalité organisée transfrontalière 
concernant le lien des forces négatives et la contrebande des 
ressources naturelles dans la région des grands lacs 

10:15 – 10:30 Pause 

10:30 – 12:00 
Groupes de travail: Unification des forces armées 
transfrontalières concernant les ressources naturelles. 

12:00 – 12:45 
Séance plénière: Unir les forces de la criminalité organisée 
transfrontalière concernant les ressources naturelles. 

12:45 – 13:45 Pause déjeuner 

14:15 – 15:15 
Démonstration de l'outil “Mutual Legal Assistance Request 
Writer tool” 

15:45 – 16:00 Pause 

16:00 – 16:30 Outils et ressources 

             16:30 – 17:00 
Préparer le rapport de la réunion à présenter à la réunion 
ministérielle 

17:00 – 17:30 Assemblée de clôture 

 


