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Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, participera
au sommet de l'UA
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Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, est censé participer à la 33  session
ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine qui se tiendra du 9 au 10 février, au Siège de la
Commission de l’Union africaine, à Addis-Abeba. M. Gutteres s’adressera au Sommet qui a pour
thème, cette année, « Faire taire les armes à feu : Créer des conditions propices au
développement de l’Afrique ». Le Secrétaire général tiendra des réunions bilatérales avec les
États membres, participera à certains évènements parallèles et prononcera une allocution lors
d’une conférence de presse le samedi 8 février.

Pendant ce temps, l’ONU en Éthiopie finalise les arrangements pour les évènements parallèles
organisés en collaboration avec l’Union africaine en marge du Sommet. Il s’agit notamment d’une
réunion de haut niveau tôt le matin sur l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes
en Afrique et le lancement du Fonds pour le leadership des femmes africaines (AWLF), le samedi
8 février. Sont également au programme, la signature du Cadre conjoint ONU-UA sur les droits
de l’homme et le Forum de haut niveau sur l’Agenda pour discuter du rapport de l’UA sur les
rapports factuels pour la réflexion collective et l’action sur l’Agenda 2063.

Le lancement du livre « SHE Stands for Peace, 20 ans, 20 journeys » qui célèbrera le 20
anniversaire de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et
la sécurité est un moment fort de la semaine est. Un évènement parallèle sur la libération du plein
potentiel de l’économie bleue de l’Afrique - une stratégie continentale pour une action commune -
se tiendra également en marge du Sommet.

Par ailleurs, la Commission économique pour l’Afrique tiendra la troisième édition du Forum des
entreprises africaines le lendemain du Sommet, le 11 février. Le Forum de haut niveau se tiendra
sur le thème, « Investir dans les personnes, la planète et la prospérité ».

Le Président de l’Assemblée générale, Tijjani Muhammad-Bande du Nigéria, participera
également au Sommet.

Pour en savoir plus sur le Sommet de l’UA, cliquez ici : https://au.int/summit/33

Pour des questions relatives aux médias sur la conférence de presse du Secrétaire général des
Nations Unies et du Président de l’Assemblée générale, veuillez contacter
Denekews.uneca@un.org
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