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AVIS AUX MÉDIAS : 

Conférence de presse trimestrielle du Commissaire aux Affaires 

politiques, à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine 
 

Les représentants des médias d'Afrique et d'ailleurs sont invités à la conférence de 

presse virtuelle de S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'Union africaine 

aux Affaires politiques, à la Paix et à la Sécurité, sur l'état de la gouvernance, de la paix 

et de la sécurité en Afrique. La conférence de presse se tiendra en Anglais avec 

interprétation en Français. 
  

Objet: S.E. Ambassadeur Bankole Adeoye, Commissaire de l'Union africaine aux Affaires 
politiques, à la Paix et à la Sécurité (APPS), tiendra une conférence de presse virtuelle sur 
les efforts de l'Union africaine (UA) pour promouvoir la bonne gouvernance, la paix et la 
sécurité en Afrique. Cet engagement médiatique couvrira une série de questions dont, 
notamment, les efforts de l'Union africaine en matière de prévention des conflits et de 
médiation, en particulier dans les régions affectées par des conflits, et de promotion de 
la démocratie, des droits de l'homme et de la gouvernance inclusive, ainsi que de lutte 
contre les réseaux criminels transnationaux et le terrorisme en Afrique.  
 
 

 Quand : 09 :00 – 10 :00 GMT, Vendredi 03 Septembre 2021  
12 :00 – 01 :00 GMT +3, Vendredi 03 Septembre 2021  

Où: En ligne :  Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion :  
https://zoom.us/meeting/register/tJIodOqupjwvHNWdezUJKWHvhMADPq1-6zXK 

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les 

informations nécessaires pour participer à la réunion. 

Cible:  Les journalistes, les rédacteurs en chef, les blogueurs, les représentants des médias en 
Afrique et au-delà du continent, ainsi que les représentants des États membres, des 
organisations internationales, des groupes de réflexion, des Universités et les citoyens 
africains concernés, sont invités à s'inscrire et à suivre cette discussion sur les plateformes 
en ligne de l'UA. 

Pourquoi: Le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine (UA) a conduit à la fusion de 
l'ancien Département des Affaires politiques (DAP) et de l'ancien Département de la Paix 
et de la Sécurité (DPS), qui a pris effet en mars 2021 avec l'élection de S.E. Ambassadeur 
Bankole Adeoye, en tant que tout premier Commissaire de l'Union africaine aux Affaires 
politiques, à la Paix et à la Sécurité. Lors de sa prise de fonction, le Commissaire Bankole 
a tenu une première conférence de presse virtuelle pour partager sa vision de la "bonne 
gouvernance et des dividendes de la paix" en Afrique, et a promis d’interagir 
régulièrement avec les médias. Près de six mois après son entrée en fonction, S.E. le 
Commissaire Bankole honorera sa promesse de donner un aperçu des contributions de 
l'Union africaine à la gouvernance inclusive, à la stabilité et à la sécurité sur le continent, 
aux Africains, aux citoyens du monde d'origine africaine, aux partenaires et aux amis de 
l'Afrique.  
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Pour davantage d'informations, veuillez contacter 
  
M. Paschal Chem-Langhee 
Chargé de communication 
Affaires politiques, Paix et Sécurité 
Couriel : Chem-LangheeP@africa-union.org  
 
Union africaine (AU)  
Département des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité  
Division Gestion des conflits 
Tel. No.: +251-115-513 822  
Fax : +251-115-519 321  
Couriel : situationroom@africa-union.org or situationroom@ausitroom-
psd.org 
  

  

Suivez-nous sur Twitter : @AUC_PAPS ; @Bankole_Adeoye  

Aimez-nous sur Facebook: Peace & Security Dept of the African Union Commission 
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