
 
 

  
 

AVIS AUX MÉDIAS 
 

POUR LA 
 

32ème session ordinaire de l'Assemblée 
 

 
Addis Abeba, Ethiopie 

 
 
 
 

THEME DU SOMMET 

 

“L'année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées en Afrique: vers 
des solutions durables aux déplacements forcés” 

 

 

Dates importantes:  
 
 
 

15 – 16 janvier 2019: 37ème Session Ordinaire du Comité de 
Représentants Permanents 

 

7 – 8 février 2019:            34ème Session Ordinaire du Conseil Exécutif 
 

10 –11 février 2019:         32ème Session Ordinaire de l’Assemblée des 
Chefs d’Etats et de Gouvernements de 
l’Union Africaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NE PAS PUBLIER OU DIFFUSER 
 

CET AVIS EST SUJET À DES MISES À JOUR  



a. ACCRÉDITATION DU PERSONNEL DE MÉDIAS BASÉ À L'EXTÉRIEUR DE 
L'ÉTHIOPIE  

Tous les journalistes postuleront en ligne. Le formulaire d’accréditation des      
médias est disponible sur https://au.int/summit/32/accreditation   
Une fois que les journalistes ont reçu confirmation de leur candidature par la 
Direction de l'information et de la communication (DIC), ils devraient l'imprimer 
et, avec leurs documents de candidature et une copie du passeport, la porter 
à l'ambassade d'Ethiopie dans leur pays. Les documents doivent être 
apportés au PUBLIC DIPLOMACY CENTER et non au centre des visas. 
 

Les documents seront traités par les autorités gouvernementales éthiopiennes 
et par leurs canaux et les journalistes recevront leurs visas dans les points de 
soumission. 
 
Tous les journalistes recevront un visa de journaliste. Aucun journaliste ne sera 
autorisé à assister au sommet avec un visa d’affaires ou de tourisme. 

 

ACCRÉDITATION DES JOURNALISTES PRÉSENTANT UNE DEMANDE 
DE PAYS N’AYANT PAS D'AMBASSADE D'ETHIOPIE  
Les journalistes de pays dépourvus d'ambassade d'Éthiopie doivent remplir le 
formulaire de visa à l'arrivée disponible sur le site Web de l'UA.: www.au.int 
Une fois reçu, DIC le transmettra au bureau de la communication du 
gouvernement éthiopien pour qu’il soit traité conformément au règlement. 
 
ACCRÉDITATION DES JOURNALISTES EN MISSIONS DANS DES PAYS 
N’AYANT PAS D'AMBASSADE D’ETHIOPIE  
Le personnel des médias en mission dans des pays n’ayant pas d’ambassade 
d’Éthiopie doit observer les règles suivantes:  
Leur organisation devrait faciliter le processus pour eux. Leur carte de 
résidence doit être jointe à leur dossier de candidature. 
 
Ils devraient aller en personne chercher leur visa dans leur pays de 
résidence. 

 

Trois méthodes d’accréditation sont disponibles pour les journalistes hors de 
l’Éthiopie.  

https://au.int/summit/32/accreditation
http://www.au.int/


1.1. Le système en ligne:  
Le formulaire d’accréditation en ligne est 
disponible sur 
https://au.int/summit/32/accreditation 

 

1.2. E-mail: 
 

Après avoir rempli le formulaire d’accréditation, vous devez envoyer le 
formulaire et des copies numérisées de tous les documents requis via e-mail à 
M. Molalet Tsedeke : MolaletT@africa-union.org, AUsummit@africa-union.org 

 

1.3. Courrier et fax: 
 

Après avoir rempli le formulaire d’accréditation, le formulaire et tous les 
documents requis doivent être envoyés à: 

 
Mr. Molalet Tsedeke 

 

Direction de l’Information et de la Communication  

African Union Commission  

PO Box 3243 
 

Addis Abeba 
 

Ethiopie 
 

Tel:+251115182014 +251115182558: 
 

E-mail: MolaletT@africa-union.org, AUSummit@africa-union.org 
 

Documents requis pour accompagner le formulaire de demande 
 

• 
 

 
• 

 
 

 
• 

 
 

Deux photos format passeport datant de six mois maximum; 
  

Une lettre d’affectation sur un papier à en-tête de l’organisation du 

journaliste indiquant sa fonction; 

 

Copie d'une carte de presse professionnelle valide ou d'une pièce 
d'identité équivalente; 

 

 

Il est également conseillé de conserver des copies papier de tous les 
documents requis en cas de vérification. Les demandes doivent 
parvenir à la Direction avant le 5 février 2019. 

 

 

2. ACCREDITATION DU PERSONNEL DES MEDIAS BASE EN 
ETHIOPIE 

 

Tout le personnel des médias en poste en Éthiopie doit demander une 
accréditation par l'intermédiaire du Bureau de la communication du 
gouvernement en fournissant les informations suivantes : 
 

 

 

 

 

https://au.int/summit/32/accreditation
mailto:MolaletT@africa-union.org
mailto:AUsummit@africa-union.org
tel:+251115182014
mailto:MolaletT@africa-union.org
mailto:AUSummit@africa-union.org


 • 
  

 Nom complet (dans l’ordre de la CNI ou du Passeport) 

 Numéro de CNI ou Passeport  

 Nom du Media



 • 
 

 • 
 

 • 

 

 Fonction (Reporter, Photographe, etc.) 

 Media actuel/ badge de presse 

 Contact  

 Email 
 

 
 

Les informations ci-dessus doivent être fournies avant le 5 février 2019 
aux personnes suivants:  

 

Bureau de Communication du Gouvernement 
 

Mr. Shambel Tilhun  
Tel: +251 911 747313 

 

E-mail:  mediarltn@gmail.com 

 

Mr. Daniel Mikre  

Tel: +251 913 525229 
 

E-mail:  mediarltn@gmail.com 

 

Ms. Bedrya Wulchafo 
 

Tel : 251 911 030404  

E-mail :  mediarltn@gmail.com 

 

Ms. Aynadis Getenet 
 

Tel: +251 911 88 20 31  

E-mail:  mediarltn@gmail.com 

 

Ministère des Affaires Etrangères 
 

Mr. Chala Dejenu  

Tel. +251 91051 86 69  

E –mail:  chala.dejenu@mfa.gov.et 

 

3. QUE FAIRE EN ETHIOPIE 

Les  journalistes auront besoin de deux       

badges. 

 

3.1. Le badge de presse du gouvernement sera délivré par les autorités 
gouvernementales. Cela implique d’être photographié avant le traitement de la carte. 
Les journalistes seront informés en temps utile du lieu de l’accréditation. Ce 
badge permettra l'accès à l’enceinte de l'UA. 

 

3.2. Badge de la conférence de l'UA: après avoir obtenu le badge de presse du 
gouvernement, les journalistes devront se rendre à la Commission de l'Union africaine 
pour obtenir leurs badges de la conférence. Ce badge leur donnera accès aux salles de 
conférence pendant le Sommet.  

mailto:mediarltn@gmail.com
mailto:mediarltn@gmail.com
mailto:mediarltn@gmail.com
mailto:mediarltn@gmail.com
mailto:chala.dejenu@mfa.gov.et


3.3. Les journalistes sont priés de s’assurer qu’ils arrivent en Éthiopie à temps pour 
que la documentation soit établie avant le début des réunions. 

 

3.4. Il est également conseillé aux journalistes d’arriver au plus tôt sur les lieux du 
Sommet afin de s’assurer que toutes les procédures d’entrée soient effectuées avant le 
début des réunions. 

 

4. CARNET DE VACCINATION (FIEVRE JAUNE) 

 

4.1. Des carnets de vaccination contre la fièvre jaune seront exigés aux points 
d’entrée pour toutes les personnes venant de pays à risque. 

 

5. HABILITATION DES DOUANES POUR LES EQUIPEMENTS MEDIA 

 

Le personnel des médias accrédité qui transporte du matériel technique avec 
eux en Éthiopie sera soumis à un contrôle douanier complet. Les journalistes 
sont priés d'envoyer leur liste de matériel (deux exemplaires) avec leur demande 
d'accréditation. (Voir le formulaire d'équipement des médias sur le site Web de 
l'UA).   
Les journalistes souhaitant faire venir du matériel de diffusion en direct ou 
demander des installations de transmission en direct doivent contacter : 

   
M. Habte Gemeda 

 

Coordinator; Satellite and Television Facilities 
(+251-911 677952) (+251 923 807 876) 
Ethiopian Broadcasting Corporation  
E-mail: Gemedaetv@yahoo.com 

 

6. FACILITES DE MEDIAS 
 

Un centre médias doté d'installations pour les médias imprimés, en ligne et 
électroniques sera disponible sur le site du Sommet. L'accès aux installations 
médiatiques ne sera disponible que pour les représentants des médias 
accrédités. 
 

7. DEMANDE D’INTERVIEW DES LEADERS DE LA CUA 
 
Les journalistes souhaitant s’entretenir les dirigeants de la Commission de l'UA 
lors du 30e Sommet de l'UA doivent adresser leurs demandes à Mme Esther  
Tankou, Chef de la Division Information de la CUA  YambouE@africa-
union.org; Tel: +251 911 36 11 85 ou à  Mme Afrah Thabit on 
thabitma@africa-union.org; Tel: +251 911 20 09 22 

 

8. BRIEFINGS MEDIA PAR LE LEADERSHIP 
 

Des réunions d’information (Briefings) par les dirigeants sur les divers organes 
et programmes de l’Union africaine auront lieu au centre de conférence. Les 
journalistes seront informés à l'avance de l'heure du briefing, du lieu et des 
intervenants. 

 
D'autres organisations partenaires de l'UA demandent occasionnellement des 
facilitations par l'intermédiaire de la DIC pour des réunions d'information à 

mailto:Gemedaetv@yahoo.com
mailto:Tankou,%20Chef%20de%20la%20Division%20Information%20de%20la%20CUA%20%20YambouE@africa-union.org;
mailto:Tankou,%20Chef%20de%20la%20Division%20Information%20de%20la%20CUA%20%20YambouE@africa-union.org;
mailto:YambouE@africa-union.org


l'intention des médias pendant le Sommet. Les journalistes seront informés de 
ces réunions par le biais d'affichages dans le centre des médias. 

 
9. COUVERTURE MEDIATIQUE DU SOMMET  

 
 

Les séances d’ouverture et de clôture des réunions sont ouvertes aux 
journalistes, en fonction de la disponibilité des espaces dans les salles de 
réunion. Les professionnels des médias seront informés de la marche à 
suivre pour entrer dans les salles plénières de la  



Manière suivante:  

a. Une directive sera diffusée à tous les médias dans la base de données de l'UA et 
sur le site Web de l'UA. 

 
b. Une séance d’information sera organisée pour tous les médias pendant le 

sommet. Un avis sera diffusé concernant l'heure et la date du briefing. 
 

10. RETRANSMISSION EN DIRECT 
 

Les séances d’ouverture et les conférences de presse du Sommet seront 
retransmises en direct. Le lien du direct sera disséminé à l’approche  des dates 
buttoirs et permettra au public du monde entier de suivre en direct toutes les 
séances publiques. Ces flux seront disponibles via le centre des médias. Les 
médias seront également informés de toutes les réunions en direct via le site Web 
et des avis affichés dans le centre des médias. 

 

11. TELEPHONES ET FAX  
Des facilitations seront disponibles sur une base commerciale. 

 

12. TELEVISION ET RADIO  
Les médias seront informés s’il existe des liens pour la diffusion en direct sur 
les chaines nationales. Les renseignements à cet égard doivent être envoyés 
à Mr Gamal Karrar : GamalK@africa-union.org, Direct Tel.: +251 11 5182573. 

 
13. HEBERGEMENT  

La prise en charge de l'hébergement est personnelle. Il est conseillé aux 
journalistes de faire leur réservation tôt pour éviter les inconvénients de 
dernière minute. Une liste d'hôtels d’Addis-Abeba sera bientôt disponible sur 
le site Web de l'Union africaine. 

 

14. RENSEIGNEMENTS SUR LE SOMMET  
Les renseignements sur les arrangements pris avec les médias pour le 
Sommet devraient être adressées à: Mrs, Wynne Musabayana, Chef de la 
Division Communication, Direction de l’Information et de la Communication 
Email MUSABAYANAW@africa-union.org 

 
 

Pour plus d’information:  
Direction de l’Information et de la Communication | Commission de l’Union Africaine I E-mail: 
DIC@africa-union.org  I Website: http://www.au.int 

 

Suivez-nous  
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission  
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion  
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 

 

Savoir plus sur:  
http://www.au.int 

 
http://au.int/summit/32  
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