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DOUZIEME SESSION ORDINAIRE DE L’ASSEMBLEE PLENIERE DU FORUM 

DES PARLEMENTS DES PAYS MEMBRES DE LA CONFERENCE 

INTERNATIONALE SUR LA REGION DES GRANDS LACS 

 

RESOLUTION 12 SOAP/06/2022 

 

PROJET DE RESOLUTION SUR LES STRATEGIES DE RELANCE 

ECONOMIQUE DANS L’APRES COVID-19 DANS LES ETATS MEMBRES 

DE LA CIRGL 

 

L’Assemblée plénière, 

• Considérant les dispositions des articles 4 et 22, point 1 du "Pacte sur la 

sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs" signé 

le 15 décembre 2006 à Nairobi, en République du Kenya ; 

• Considérant les dispositions des articles 2 et 6 de l'Accord interparlementaire 

établissant le Forum des Parlements des Pays membres de la Conférence 

Internationale sur la Région des Grands Lacs signé le 4 décembre 2008 à 

Kigali, en République du Rwanda ; 

• Rappelant les dispositions du "Pacte sur la sécurité, la stabilité et le 

développement dans la région des Grands Lacs" relatives aux questions 

économiques ; 

• Reconnaissant les défis économiques et connexes rencontrés par les États 

membres de la CIRGL en raison de la pandémie de Covid-19 ; 

• Conscient que la onzième session ordinaire de la plénière a adopté une 

résolution sur cette question : les "stratégies de la relance économique des 

Etats membres de la CIRGL dans l’après Covid-19". 

 

Adopte les résolutions suivantes :  

 

Appelle les États membres de la CIRGL à : 

1. S'attaquer aux conséquences sociales et économiques de la pandémie de 

Covid-19 en injectant des capitaux dans les économies par le biais de prêts et 

de subventions et en créant de nouvelles opportunités d'emploi ; 
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2. Consolider les acquis industriel et économiques en injectant des capitaux dans 

leurs systèmes bancaires respectifs en vue de stimuler l'investissement ; 

 

3. Augmenter l'investissement par le biais des partenariats public-privé ; 

 

4. Se concentrer sur l'attraction d'investissements directs étrangers (IDE) et sur 

l'endiguement des pertes d'IDE sortants ; 

 

5. Réduire la dette, améliorer la viabilité de la dette et stimuler la croissance. 

 

 

Fait à Nairobi, le 06 avril 2022 

 

 

Honorable Kenneth Lusaka 

 

Président du FP-CIRGL 
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