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DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Avis aux médias: 000/2022           Date: 16 novembre 2022 
Lieu: Accra, Ghana 
    
 
QUOI:  Programme de residence d’écrivauins AU20 exposition publique 
 
QUI:  L'Union Africaine, par le biais de la Direction de l'information et de la 
communication, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). 
 
OÙ: W.E.B. DuBois Centre, Accra, Ghana 
 
QUAND:  26 novembre 2022 
 
HEURE: 15:00hrs – 17:00hrs GMT  
 
bit.ly/loatadau20event 
 
 
Le programme de résidence vise à utiliser les voix des talents créatifs africains pour 
marquer un moment historique dans le leadership de l'UA pour le développement, 
l'unité et la paix du continent, à travers une célébration de la culture, de la créativité, 
de l'art et de l'innovation de l'Afrique sous le thème "Notre Afrique, notre avenir".  
Les œuvres achevées des cinq écrivains seront présentées dans un documentaire sur 
les coulisses, publiées dans une anthologie et exposées au siège de l'UA à Addis-
Abeba, en Éthiopie, en marge du sommet de l'UA 2023. 
 
Écrivains de la Bibliothèque de l'Afrique et de la diaspora africaine (LOATAD) 

1. Nour Kamel (F), Égypte, Poésie 
2. Sukoluhle Nyathi (F), Zimbabwe, Fiction 
3. Tony Mochama (M), Kenya, Fiction 
4. TJ Benson (M), Nigeria, Fiction 
5. Musih Tedji Xaviere (F), Cameroun, Fiction 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
Mme Faith Adhiambo | Chargée de communication-Agenda 2063 | Commission de l'Union africaine | Courriel : 
OchiengJ@africa-union.org  
 
Mme Michelle Mendi Muita, Spécialiste de la communication du Programme régional du PNUD. 
michellemendi.muita@undp.org  
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