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La  CUA signe un accord de partenariat avec Huawei dans le domaine des TIC 

 
Addis-Abeba, Ethiopie 2 Février 
2015. La Commission de l’Union 
Africaine et Huawei ont procedé mardi 
27 Janvier 2015 à la signature d’un 
accord de partenariat dans le domaine 
des TIC au siège de l’Union Africaine 
à Addis-Abeba en Ethiopie. La 
cérémonie de signature qui a eu lieu 
en marge de la 26ème Session 
Ordinaire du Conseil Exécutif Exécutif 
s’est effectuée en présence de S.E 
Erastus Mwencha, Vice-président de 
la Commission de l’Union Africaine 
(CUA) et Mr. David Harmon, Vice-
président du Département des 

Affaires Globales. Tous les deux ont plaidé en faveur d’un renforcement de la 
coopération bilatérale dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et pour la promotion du développement du commerce à travers 
l’innovation des nouvelles technologies.  
 
Cet accord de partenariat vise à consolider les relations qui existent entre la Commission 
de l’UA et Huawei dans différents domaines d’intérêt commun comme le développement 
des compétences et infrastructures dans le domaine des technologies de l’information et 
de la communication. 

 
Le Vice-Président de la (CUA) a salué l’initiative avant de déclarer que ce mémorandum 
d’entente allait permettre de consolider les  liens de coopération existant entre l’UA et  
HUAWEI: "Le développement des TIC sera le vecteur d’une transformation phénoménale 
dans différentes industries, et ce dont nous avons besoin, ce sont des partenaires 
comme Huawei qui travailleront avec nous pour le partage de l’expérience et des 
connaissances”, a-t-il noté. 

 
 Dans le meme sens, Mr. David Harmon a exprimé sa satisfaction pour ce partenariat 
entre l’UA et sa compagnie. Il a réitéré la volonté de son entreprise de soutenir les efforts 
de l’UA pour la construction d’une Afrique mieux connectée en renforçant le 

développement de l’industrie des TIC et des infrastructures locales. “Avec nos 17 années 
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d’expérience dans l’industrie des TIC en Afrique, associées à un réseau étendu dans le 
monde entier, Huawei est engagé à promouvoir le développement de l’industrie des TIC, 
à partager les meilleures pratiques, expertises et derniers résultats dans le domaine. » 

Pour plus d’informations, veuillez contacter 

FMK/ JL 
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Suivez la Commission de l’UA sur: 

Facebook: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
 Learn more at: http://www.au.int  
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