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L’ORGANISATION DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES
CARAÏBES ET DU PACIFIQUE ORGANISE UN SOMMET
EXTRAORDINAIRE INTERSESSION SUR LA PANDÉMIE
DE COVID-19
L’ORGANISATION DES ÉTATS D'AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU
PACIFIQUE ORGANISE UN SOMMET EXTRAORDINAIRE INTERSESSION
SUR LA PANDÉMIE DE COVID-19

Le Président en exercice du Sommet de l’Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et
Président de la République du Kenya, S.E. M. Uhuru Kenyatta, convoquera le tout premier Sommet extraordinaire
intersession des Chefs d’État et de gouvernement de l’OEACP, qui se déroulera le 3 juin 2020 en visioconférence.
Le Sommet, qui se tiendra sur le thème « Transcender la pandémie de Covid-19 : Renforcer la résilience par le biais de
la solidarité mondiale », sera organisé par l’OEACP. Cette réunion a pour objet de faire le point sur la situation mondiale de
la pandémie de Covid-19, en examinant notamment ses effets et répercussions dans les États membres, et de déterminer en
outre les possibilités de solidarité et d’actions au niveau mondial.
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