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DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

  
 AVIS AUX MEDIAS: 
 
PREMIER SOMMET EXTRAORDINAIRE DU COMITE DES DIX CHEFS D’ETAT ET 

DE GOUVERNEMENT DESIGNES COMME LEADERS POUR PROMOUVOIR 
L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE (C10) 

 
Invitation: Les représentants des médias sont invités à couvrir les cérémonies 
d’ouverture et de clôture ainsi que la conférence de presse du premier sommet 
extraordinaire du Comité des Dix chefs d’Etat et de gouvernement désignés comme 
leaders pour promouvoir l’éducation, la science et la technologie.  
 
Quoi: Premier sommet extraordinaire du Comité des Dix chefs d’Etat et de 
gouvernement désignés comme leaders pour promouvoir l’Education, la Science et 
la Technologie.  
 
Quand: 2-3 novembre 2018 
 
Où: Bingu International Conference Centre: Lilongwe, Malawi 
 
Qui:  

• Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine désignés comme  
leaders pour promouvoir l’Education, la Science et la Technologie (Namibie, 
Malawi, Maurice, Kenya, Tunisie, Egypte, Gabon, Tchad, Sierra Leone, 
Sénégal); 

• Ministres de l’Education, la Science et  la Technologie des pays membres du 
C10 ; 

• Bureau du Comité technique spécialisé sur l’Education, la Science et la 
Technologie ; 

• Président de la Commission de l’Union africaine; 
• Commissaire Ressources Humaines, Sciences et Technologies de la CUA; 
• Autorités gouvernementales; 
• Personnel du Département RHST; 
• Partenaires de la CUA; 
• Exposants. 

 
 
 



Pourquoi:  
- S’accorder sur les stratégies de promotion de l’Education, la Science et la 

Technologie en Afrique;  
- Examiner les rapports sur la mise en œuvre de la Stratégie continentale 

africaine de l’Education (CESA), la Stratégie africaine de la Science, la 
Technologie et l’Innovation (STISA) et la Stratégie continentale d’EFTP pour la 
réalisation des aspirations de l’Agenda 2063, ce afin d’identifier les axes 
d’intervention ;  

- Proposer des mécanismes pour accroître les investissements dans l’éducation, 
la science et la technologie afin d’impulser en Afrique, une croissance 
économique basée sur  le savoir.  
 

Nota Bene:  

Accréditation des médias 
 

-  (a) Les accréditations seront ouvertes aux journalistes, diffuseurs, 

photographes, équipes de cameramen et de techniciens de télévision locaux et 

étrangers. L’accès aux espaces réservés aux médias ne sera disponible qu’aux 

représentants des médias accrédités. 

 

-  (b) Une lettre de recommandation signée sera exigée à chaque candidat de 

maison de presse ainsi qu’une carte de presse afin d’établir leur bonne foi. 

Toutes les demandes seront traitées par le Malawi Media Centre. 
 

- . (c) Les membres d’organes de presse locaux ou étrangers se verront délivrer 

des badges de presse appropriés pour le sommet après approbation de leur 

demande d’accréditation. 
 

CONTACT: 
 
Pour plus d’informations, bien vouloir contacter : Mlle. CLAUDETTE CHANCELLE 
BILAMPASSI MOUTSATSI CHARGEE DE COMMUNICATION DE L’UPA 
Bilampassic@africa-union.org 

+251 911 20 1646 DIRECT AND WHATSAPP 
 

Renseignement des médias: 
 

Mr.Gamal Eldin Ahmed A. Karrar| Directorate of Information and Communication | Gamal 
Eldin Ahmed A. Karrar GamalK@africa-union.org 



 
 
 
 
Pour plus d’informations: 

 
Directorate of Information and Communication | African Union Commission I E-mail: 
DIC@african-union.org I Website: www.au.int I Addis Ababa | Ethiopia 

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

 
 
 


