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Discussions sur le rôle unifié 
de l’A3 au Conseil de 
sécurité des Nations unies. 
 
Note: Cette réunion se 
tiendrait en virtuelle qui 
permettra aux membres du 
CPS de se connecter en 
ligne. Le Secrétariat du CPS 
travaillera avec des Experts 
en TI pour faciliter la tenue 
de cette réunion qui 
débutera à 16h00 
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Réunion du CPS au niveau 
des Chefs d’état : 

- Discussions sur la paix 
durable en Afrique : 
Se concentrer sur le 
Changement 
climatique et ses 
effets sur la paix et la 
sécurité sur le 
Continent 
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Examen du 
Programme de 
travail du CPS pour 
le mois d’avril 2021 
 
Note: Le Projet de 
Programme de 
travail provisoire 
du CPS sera 
distribué à tous les 
membres du CPS, 
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-  Suivi de la mise en 
œuvre du Paragraphe 
15 de la Décision sur 
"Faire taire les armes" 
du 14ème Sommet 
Extraordinaire  

 
Note: Cette réunion se 
tiendrait en virtuelle qui 
permettra aux membres du 
CPS de se connecter en 
ligne. Le Secrétariat du CPS 
travaillera avec des Experts 
en TI pour faciliter la tenue 
de cette réunion qui 
débutera à 12h00 

par courriel, pour 
des observations 
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-Informations mises à jour 

sur la Situation au Soudan  

- Préparation des Missions 

sur le terrain du CPS 

Note: Note: Cette réunion 
se tiendrait en virtuelle qui 
permettra aux membres du 
CPS de se connecter en 
ligne. Le Secrétariat du CPS 
travaillera avec des Experts 
en TI pour faciliter la tenue 
de cette réunion qui 
débutera à 10h00 

 

17 18 
 

Discussions sur le maintien 
de la paix en Afrique: Défis 
émergents et leçons 
importants pour les 
Opérations de maintien de 
la paix durables  

 
Note: Note: Cette réunion 
se tiendrait en virtuelle qui 
permettra aux membres du 
CPS de se connecter en 
ligne. Le Secrétariat du CPS 
travaillera avec des Experts 
en TI pour faciliter la tenue 
de cette réunion qui 
débutera à 12h00 
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22 
Session publique sur 
Femmes, Paix, Culture et 
l’intégration des femmes 
en Afrique au niveau 
ministériel  
 
Note: Note: Cette réunion 
se tiendrait en virtuelle 
qui permettra aux 
membres du CPS de se 
connecter en ligne. Le 
Secrétariat du CPS 
travaillera avec des 
Experts en TI pour faciliter 
la tenue de cette réunion 
qui débutera à 12h00 
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Visite sur le terrain au 
Soudan du sud 
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Visite sur le terrain 
au Soudan du sud 
 

 
 

27 
 
 
 

28 
 
 

29 
  

30 
Visite sur le terrain au 
Soudan 
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Visite sur le terrain au 
Soudan 
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Visite sur le terrain au 
Soudan 

   

 

 

 

 

 

 


