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COMMUNIQUE DE PRESSE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 

SUR LE PROCHAIN SOMMET DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA 
REGION DES GRANDS LACS (CIRGL) A BRAZZAVILLE 

Le 18 octobre 2017, Brazzaville: Le Président de la Commission de l'Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat, est arrivé à Brazzaville, capitale de la République du Congo 
aujourd'hui, en prélude au sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la 
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) Qui se tiendra le 19 
octobre et dont le thème sera «Suivi rapide de la mise en œuvre du Pacte pour assurer 
la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs». 

Le président, accompagné d'une délégation de haut niveau qui comprend le 
commissaire de la paix et de la sécurité, Smail Chergui, a été accueilli par le Premier 
ministre Clément Mouamba, à son arrivée. 

Ce sommet vise à consolider les efforts continus de l'Union africaine, de la SADC, de 
la CIRGL et des Nations unies pour promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans 
la région des Grands Lacs. 

Le président qui a récemment engagé des parties prenantes politiques lors d'une visite 
à Kinshasa à la fin du mois de septembre, s'adressera au Sommet aux côtés des chefs 
d'État de la sous-région. Il devrait également tenir des réunions bilatérales avec les 
dirigeants presents en marge du Sommet. 

La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) est une 
organisation intergouvernementale des pays de la région des Grands Lacs. 
L'organisation est composée de douze Etats membres: Angola, Burundi, République 
Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Kenya, 
Ouganda, Rwanda, République du Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie et Zambie. Sa 
création repose sur la reconnaissance que l'instabilité politique et les conflits dans ces 
pays revêtent une dimension régionale considérable et nécessitent donc un effort 
concerté pour promouvoir une paix et un développement durables. 
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