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Huitième Réunion Statutaire de la Commission « Paix et Sécurité » 
du Forum des Parlements de la CIRGL 

 
 

Kinshasa, le 19 juillet 2021 : Le Forum des Parlements des Etats membres de la 

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

Huitième Réunion Statutaire de la Commission « Paix et Sécurité » ce 22 juillet 2021. 

Cette réunion se tiendra par visioconférence en raison de la pandémie de COVID-19, 

de 13h00 à 15h00 TU ou de 14h00 à 16h00, heure de Kinshasa. 

 

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. 

 

Alors que le Forum et les Parlements membres ont contribué à la résolution des 

conflits dans la région des Grands Lacs, il en faut beaucoup plus pour que cette 

contribution soit plus efficace, d'autant plus dans les conflits interétatiques. 

 

C'est dans ce contexte que le Forum des Parlements de la Conférence Internationale 

sur la Région des Grands Lacs (FP-CIRGL) prévoit d'organiser la 8ème Réunion 

Statutaire sur de la Commission « Paix et Sécurité » par visioconférence, le 22 juillet 

2021, afin délibérer sur le rôle que peuvent jouer les Parlements dans la résolution 

des conflits dans la région des Grands Lacs. Un rapport de recherche intitulé « Le 

rôle du Parlement dans la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs : 

la voie à suivre » sera présenté comme base de discussion. 

 

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

et Sécurité ». 
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