
Communiqué de presse 
 

 
 

Quatrième Réunion Statutaire de la Commission 
« Développement Economique, Intégration Régionale et 
Ressources Naturelles » du Forum des Parlements de    

la CIRGL (Partie 2) 
 

 

Kinshasa, le 17 août 2021 : Le Forum des Parlements des États membres de la 

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

deuxième partie de la Quatrième Réunion Statutaire de la Commission « 

Développement Economique, Intégration Régionale et Ressources Naturelles » qui se 

tiendra par visioconférence le 26 août 2021, de 14h00 à 16h00, heure de Kinshasa 

(GMT+1), en raison de la pandémie de COVID-19. Cette réunion est la suite des 

travaux tenus le 16 novembre 2020 et organisée sur demande des Honorables 

membres de la Commission afin d'examiner en profondeur la question et de mettre 

à jour le rapport de recherche. 

 

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, la République du Soudan, la République-

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

 

L'objectif principal 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. 

 

Cette Quatrième Réunion Statutaire se concentrera principalement sur l'évaluation 

du rapport mis à jour sur « Incidence de la Covid-19 sur le développement 

économique dans la région des Grands Lacs » et la discussion sur la version 

actualisée du projet de résolution sur les stratégies post-Covid proposées aux États 

membres par les parlements nationaux ; 

 

La réunion connaitra la participation des Honorables membres de la commission 

représentant chaque Parlement membre, le consultant et le personnel désigné du 

Secrétariat du FP-CIRGL. 
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