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ONZIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE 

PLÉNIÈRE/CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DU FORUM 
DES PARLEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA RÉGION DES 
GRANDS LACS (FP-CIRGL) 

 
Kinshasa, 27 avril 2021 : Le Forum des Parlements des États membres de la 

Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (FP-CIRGL) organise, le 07 

mai 2021, la Onzième Session Ordinaire de l'Assemblée Plénière/Conférence des 

Présidents. La réunion se tiendra par vidéoconférence 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, de la République du 

Rwanda, de la République du Soudan du Sud, de la République du Soudan, de la 

République-Unie de Tanzanie, de la République d'Ouganda et de la République de 

Zambie. 

 

Le principal objectif du FP-CIRGL est d'apporter une contribution parlementaire 

significative à la mise en œuvre du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le 

développement dans la région des Grands Lacs. 

 

L'Assemblée Plénière est l'organe suprême du FP-CIRGL. Conformément à l'article 6 

de l'Accord interparlementaire établissant le FP-CIRGL, signé à Kigali, tel qu'amendé 

à ce jour, l'Assemblée plénière est compétente pour délibérer sur toutes les 

questions relevant du champ d'application du Forum. 

 

La 11e Session Ordinaire de l'Assemblée Plénière/Conférence des Présidents se 

concentrera sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire actuelle dans les 

Avenue Batetela, Immeuble Crown Tower, 1004-1007 
Commune de la Gombe 
Kinshasa- R.D. Congo 

Email: fpcirgl@gmail.com │contact@fpcirgl.org  
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États membres de la CIRGL, l'adoption du rapport de la 10e Session Ordinaire de 

l'Assemblée plénière et l'approbation du rapport de la 22e Session Ordinaire du 

Comité Exécutif sur l'activité FP-CIRGL et le rapport financier pour 2020, le plan 

d'action et budget pour 2021 et rapport d'audit pour les années 2019-2020. 

 

La 11e Session Ordinaire de L'Assemblée Plénière/Conférence des Présidents sera 

précédée de la 22ème Session Ordinaire du Comité Exécutif le 5 mai 2021. Le Comité 

Exécutif examinera et approuvera l'ordre du jour et les sujets à discuter en Plénière 

ainsi que d'autres contenus internes. 

 

-FINIR- 
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