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DIRECTION, INFORMATION & COMMUNICATION  

             Date : 15 Février 2023 

Lieu: Addis Abeba, Ethiopie   

 

AVIS AUX MEDIAS / 36emme SOMMET DE L’UA 

OUVERTURE DE LA 36emme SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE DES 
CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UNION AFRICAINE 

INVITATION AUX REPRESENTANTS DES MEDIAS 

 

Quoi : Ouverture de la cérémonie officielle de la Trente sixième (36emme) Session 

Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 

Africaine (UA).  

  

Quand: 18 février 2023 a 10:00 (EAT) 

Les points importants à l’ordre du jour de cette cérémonie sont les suivants : 

• Discours d’ouverture de S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de la 

Commission de l'UA 

• Discours de S.E Dr. Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale 

démocratique d'Éthiopie 

• Discours du Secrétaire Général de la Ligue des États arabes 

• Discours de S.E Antonio Guterres, Secrétaire Général de l'ONU 

• Discours de S.E le Président de l'Etat de Palestine 

• Discours de S.E Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine et 

Président de la République du Sénégal 

La séance d'ouverture comprendra également : 

• L'annonce du Bureau de la Conférence de l'Union africaine pour l'année 2023 

et du Président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2024 

• Passation du témoin du Président sortant de l'UA S.E. Macky Sall, Président 

de la République du Sénégal au nouveau président élue de l’UA 

•  Déclaration d'acceptation par S.E. Président entrant de l'UA 

• Lancement du thème Union Africaine de l'année 2023 

Suivi de la photo de famille des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les 

membres de la Commission et après les chefs d'État procéderont à la séance à huis 

clos. 

Où : Siège de l'Union africaine, Addis-Abeba, Éthiopie. 

https://au.int/
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Les séances d'ouverture et de clôture seront également retransmises en direct le 

18 février 2023, 10 :00 heure (EAT) a travers le lien suivant : - Séance 

d'ouverture de l'Assemblée - 

https://livestream.com/africanunion/events/10769789  et le 

19 février 2023 – la Séance de clôture du Sommet de l’UA sera transmis a 

direct à travers le lien suivant : - 

https://livestream.com/africanunion/events/10769833  

Qui :  La 36e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UA est 

organisée par la Commission de l'Union africaine (CUA). La cérémonie 

d'ouverture du Sommet de l'UA se déroulera en présence des dirigeants et 

responsables de la Commission de l'UA, des ministres et ambassadeurs des 

États membres de l'UA, des responsables des organes et bureaux de l'UA et 

des partenaires. 

Résumé : 

Convoqués les 18 et 19 février 2023, les chefs d'État et de gouvernement, réunis en 

leur 36ème Session ordinaire, examineront, entre autres, le projet d'ordre du jour, les 

projets de décisions et de déclarations de la Conférence pour adoption, soumis a leur 

attention par la 42ème Session ordinaire de la Conseil exécutif qui s'est tenu le 15 et 

16 février 2023. 

Le sommet examinera également le rapport sur l'état d'avancement stratégique de 

leur session, tel que le rapport sur les réformes institutionnelles de l'UA qui sera 

présenté par S.E Paul Kagame, président de la République du Rwanda, le rapport sur 

les activités du Conseil de paix et de sécurité (CPS ) et l'état de la paix et de la sécurité 

en Afrique, le Rapport sur la gouvernance politique, financière et énergétique 

mondiale, qui sera présenté par S.E. Macky Sall, Président de la République du 

Sénégal et le Rapport sur la crise alimentaire mondiale. 

Les Chefs d’Etat se pencherons également sur les rapports des comités des chefs 

d'État et de gouvernement de la Conférence, notamment les rapports du forum des 

chefs d'État et de gouvernement membre du forum du Mécanisme africain 

d'évaluation par les pairs (MAEP) présenté par S.E. Julius Maada Bio, Président de 

la République de Sierra Leone et président du mécanisme africain d'évaluation par 

les pairs (MAEP). Le rapport du comité d'orientation des chefs d'État et de 

gouvernement de l'AUDA-NEPAD et le rapport du comité des dix de l'UA (C- 10) Chefs 

d'État et de gouvernement sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, seront 

également examinés lors du sommet. 

Les rapports des dirigeants sur des questions thématiques spécifiques notamment le 

rapport annuel du Président de la CUA,  les rapports des champions, le rapport sur la 

réaction de l'Union africaine concernant la pandémie de Covid-19 en Afrique, par S.E. 

Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud et 

Champion de l'UA pour la réaction à la pandémie de Covid-19, le rapport sur 
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l'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre par S.E Alassane Ouattara, 

Président de la République de Côte d'Ivoire et le rapport sur la zone de libre-échange 

continentale africaine présenter par S.E. Mahamadou Issoufou, ancien président de 

la République du Niger et champion de la ZLECA, le rapport du Comité des chefs 

d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC), seront 

également discutés lors du sommet, avant de conclure avec l'adoption de la date et 

lieu de la 37ème session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine ainsi que la 

date et  lieu de la 5ème réunion de coordination semestrielle de l’UA. 

Parmi les moments forts du sommet figureront la nomination du directeur général 

d'Africa CDC et la nomination d'un (1) membre du Conseil des auditeurs externes de 

l'UA, pour le mandat de deux ans, 2022 et 2023. 

Les journalistes sont invités à couvrir les cérémonies d'ouverture et de clôture 

de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'UA les samedi 18 et dimanche 

19 février 2023. 

Pour plus de détails, visitez https://au.int/en/summit/36  

Contact Médias : 

Mme Esther Azaa Tankou| Cheffe de Division, Médias et Information |Commission de l'Union africaine| 

email : yamboue@africa-union.org  

Direction de l'information et de la communication, Commission de l'Union africaine I E-
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