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AVIS AUX MEDIAS/ 30ème SOMMET DE L’UA 

Du 22 au 29 Janvier 2018, Addis Abéba, Ethiopie 
 

LE FORMULAIRE D’ACCREDITATION EN LIGNE POUR LES JOURNALISTES EST 
MAINTENANT DISPONIBLE SUR LE SITE WEB DE L’UNION AFRICAINE 

 
La Direction de l’Information et de la Communication (DIC) de la Commission de l’Union 
Africaine annonce aux médias que la procédure d’accréditation en ligne pour la couverture 
médiatique du 30ème  Sommet de l’UA, qui se tiendra du 22 au 29 Janvier 2018 à Addis Abéba, 
Ethiopie est maintenant disponible sur le site de l’UA: www.au.int.  
 
Tous les journalistes intéressés par la couverture du prochain Sommet de l’UA doivent 
s’inscrire en ligne en suivant le lien suivant: https://au.int/web/en/summit/30/accreditation 
 
Une note d'information à l’attention des journalistes contenant toute les arrangements détaillés 
pour la couverture médiatique du 30ème Sommet de l'UA sera éventuellement publiée  sur la 
page web du sommet: http://au.int/summit/30 

 
Toutefois, les journalistes sont informés que le 30ème Sommet de l’Union Africaine se déroulera 
selon le calendrier suivant:  

 
22 – 23 janvier 2018 :  35ème Session ordinaire du Comité des représentants 

permanents 
 
Lieu :          Salle des conférences Médium, NCC, CUA 

 
25 – 26 janvier 2018 :  32ème Session Ordinaire du Conseil exécutif 
 
Lieu :          Salle plénière Nelson Mandela, NCC, CUA 

 
28 – 29 janvier 2018 :  30ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d´Etat et 

de Gouvernement de l´Union africaine 
 
Lieu :          Salle plénière Nelson Mandela, NCC, CUA 

 
Le thème du sommet est le suivant:  « vaincre la corruption : une option durable de 

transformation de l’Afrique » 
 
Les journalistes sont invités à couvrir toutes les sessions publiques ouvertes aux médias. 

 
Le programme détaillé des événements parallèles ainsi que celui des réunions statutaires de l’UA 
qui vont se tenir pendant le Sommet seront disponibles ultérieurement et poster sur site web de 
l’UA.  
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Les journalistes souhaitant interviewer les dirigeants de l'UA devraient transmettre leurs demandes 
d’interview au contact suivant : 
 
Esther Azaa Tankou, Chef de Division de l´information, Tel : +251 911 361 185, E-mail: 
yamboue@africa-union.org  
 
Pour plus d’information, veuillez contacter:  
 
La Direction de l'information et de la communication | Commission de l'Union africaine I E-mail: 
DIC@africa-union.org I  
 

 
En savoir davantage sur:  
http://www.au.int  
 
 
Suivez-nous sur: 
Facebook: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission  

 


