
 

 

 

 

 

Avis aux médias mixtes 

 

Point de Presse 

 

INVITATION AUX MÉDIAS 
 

 

 
QUOI:  
 

Point de presse sur la visite officielle de Mme Federica Mogherini, 
Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité / Vice-présidente de la 
Commission européenne et M. Neven Mimica, Commissaire à la 
coopération internationale et au développement a la nouvelle 
direction de la Commission de l'Union africaine: 

 
QUI :   S.E.M. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de 

l'Union africaine et Mme Federica Mogherini, Haute 
Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité / Vice-présidente de la Commission 
européenne vont s’adresser aux journalistes.  

 
QUAND:  Vendredi 17 mars 2017. 
 
HEURE:  12:45 PM 
 
OÙ:  Siège de l'Union africaine, Addis-Abeba, Éthiopie Salle de 

conférence Julius Nyerere  
 
OBJECTIFS: 

 
L'objectif du Point presse est de communiquer sur la première 
réunion officielle de haut niveau entre la nouvelle Commission de 
l'Union africaine et l'Union européenne. 
 
La réunion de haut niveau examinera les relations entre l'UA et 
l'Union européenne, en particulier le cinquième sommet Afrique-UE 



 

 

qui se tiendra à Abidjan en novembre 2017, et dont le thème 
principal du sommet devrait être la jeunesse. Le Sommet sera une 
occasion de répondre aux besoins des jeunes du continent en 
élevant le niveau d'ambition et en esquissant des initiatives 
concrètes favorisant un avenir meilleur pour les générations 
futures. 
La réunion examinera également les moyens d'approfondir le 
dialogue institutionnel entre l'Union africaine et l'Union européenne 
et les façons de mieux répondre aux situations de fragilité et de 
crise actuelles en Afrique. 

 
POURQUOI:  Dans une période de changement significatif de par le monde et 

sur le continent africain, la réunion vise à ajuster l'action commune 
UA-UE pour relever les défis communs.  
En particulier, exploiter le potentiel démographique et mieux 
répondre aux situations de fragilité constituent des éléments 
essentiels pour la prospérité et la sécurité tant de l'Afrique que de 
l'UE. 

 
 
PARTICIPANTS: 
 
F. Mogherini, Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité / Vice-présidente de la Commission 
N. Mimica, Commissaire de l'UE pour la coopération internationale et le 
développement, 
 
Le président de la Commission de l'UA, les commissaires de l'UA et le 
personnel; 
 
 
CONTEXTE: HRVP Mogherini et le Commissaire Mimica effectuent la première 
visite officielle à la Commission de l'UA nouvellement élue.  
 
 

Cette rencontre constitue la réunion politique de haut niveau du partenariat 
Afrique-UE. La réunion engagera l'UE et la nouvelle Commission de l'UA dans 

un dialogue politique donnant un nouvel élan au partenariat. 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 
Media contacts: 
 



 

 

Mrs Tankou Azaa Esther Yambou, Head of Division: Directorate of Information and 
Communication, African Union Commission, Addis Ababa Ethiopia Tel: +251(0) 
911361185, E-mail: YambouE@african-union.org 

 

Mr Biruk Feleke, Press & Information Officer, Delegation of the European Union 
to the African Union, Addis Ababa, Ethiopia Tel: +251(0) 911514809 
(biruk.feleke@eeas.europa.eu).  
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