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Septième Réunion Statutaire de la Commission           
Paix et Sécurité du FP-CIRGL 

 
 

Kinshasa, le 17 août 2020 : Le Forum des Parlements des États membres de la 

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (FP-CIRGL), avec le soutien 

de la Coopération Suisse au Développement (SDC), organise le 1er septembre 2020, 

la Septième Réunion Statutaire de la Commission « Paix et Sécurité ». La réunion se 

tiendra par videoconference de 13h00 à 16h00, heure de Kinshasa (GMT +1), en raison 

de la pandémie de COVID-19. 

 

Le FP-CIRGL est une Organisation interparlementaire composée de 12 Parlements 

nationaux des États membres de la CIRGL, à savoir; la République d'Angola, la 

République du Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, la 

République Démocratique du Congo, la République du Kenya, la République du 

Rwanda, la République du Soudan du Sud, le République du Soudan, République-Unie 

de Tanzanie, République d'Ouganda et République de Zambie. 

 

Le principal objectif du FP-CIRGL est d'apporter une contribution parlementaire 
importante à la mise en œuvre du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le 
développement dans la Région des Grands Lacs.  
 

Conformément à la décision de la Dixième Session Ordinaire de l'Assemblée Plénière 

tenue à Bujumbura en République du Burundi, en décembre 2019, cette Septième 

Réunion Statutaire aura pour objectif d’examiner le rapport de la Sixième Réunion 

Statutaire du la Commission tenue le 4 décembre 2019 à Bujumbura ; le rapport 

d'évaluation sur "Les effets de la pandémie de COVID-19 sur la paix et la sécurité 

: le cas des États membres de la CIRGL" et l'avant-projet de résolution sur 

l'atténuation des effets de la pandémie de COVID-19 dans la Région des Grands Lacs. 

 

Prendront part à cette réunion les Parlementaires members de la Commission «Paix 

et Sécurité». 
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