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COMMUNIQUÉ 

 
Adoptée par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) lors de sa 1077e réunion tenue le 14 avril 
2022, sur la Déclaration à l’issue du programme d'initiation des membres élus du Conseil de 
Paix et de Sécurité, qui s'est tenu du 23 au 25 mars 2022, à Maseru, au Royaume du Lesotho : 
 
Le Conseil de Paix et de Sécurité, 

 
1. Note et approuve le rapport du programme d'initiation des membres élus du CPS, qui 
s'est tenu du 23 au 25 mars 2022 à Maseru, au Royaume du Lesotho ; 
 
2. Salue les efforts et l'engagement des membres sortants du CPS pendant leur mandat au 
Conseil en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement 
sur le continent ; 
  
3. Exprime sa sincère gratitude au Gouvernement et au peuple du Royaume du Lesotho 
pour avoir accueilli la tenue du programme d'initiation et pour l'hospitalité légendaire accordée 
à tous les participants ; et félicite la Commission, en particulier le Département des Affaires 
politiques, de la Paix et de la Sécurité, pour l'organisation, avec succès, du programme 
d'initiation ; 
 
4. Exprime également sa gratitude à S.E. Ambassadeure Catherine Muigai Mwangi, Haute 
Commissaire de la République du Kenya en Afrique du Sud, pour avoir été l'une des facilitateurs 
de l'initiation ; et exprime en outre sa reconnaissance aux autres facilitateurs, à savoir le Dr Paul-
Simon Handy et le Dr Andrews Atta-Asamoah, de l'Institut d'études de sécurité, et le Dr Solomon 
Dersso, d'AMANI Afrique ; et 
 
5. Demande à la Commission de l'UA de veiller à ce que les résultats du programme 
d'initiation soient dûment mis en œuvre, afin de renforcer l'efficacité du CPS dans 
l'accomplissement de son mandat. 
  


