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1. INFORMATIONS GENERALES
Le 5e Sommet Union Africaine – Union Européenne se tiendra les 29 et 30 novembre
2017 au Sofitel Hôtel Ivoire, situé sur le Boulevard Hassan II à Abidjan.
Le Sommet débutera en mi-journée le 29 novembre, par un déjeuner des Chefs d’État
et de Gouvernements, pour se terminer le 30 novembre 2017.
Le programme final détaillé sera communiqué ultérieurement sur le site web du
sommet : www.sommetuaue2017.ci

2. AMENAGEMENTS POUR LA PRESSE
Sur le site du Sommet, des aménagements spécifiques sont prévus pour les
journalistes. Ces aménagements comprennent un centre de presse et une salle de
conférence de presse.
Le centre de presse comprend 3 espaces :


un espace de travail des journalistes composés de 424 postes de travail avec
une connexion internet WiFi et filaire haut débit ; 50 de ces postes sont équipés
d’ordinateurs. L’espace de travail comprend également des imprimantes et une
zone de téléchargement de contenus vidéo et audio pour la presse



deux salles de briefing d’une capacité de 85 places chacune sont prévues.

La salle de conférence de presse a une capacité de 385 places assises. Elle comprend
du matériel de traduction simultanée en deux langues : français et anglais.
Ces espaces sont accessibles sur présentation des badges Presse.

3. COUVERTURE PHOTO ET VIDEO
La couverture photo et vidéo du Sommet sera entièrement assurée par le diffuseur
attitré.
Toute l’offre vidéo sera disponible :




en live streaming
sur satellite en descente vers l’Afrique et l’Europe
et en téléchargement au Centre de Presse.
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Le signal du diffuseur hôte sera disponible dans le Centre de Presse, gratuitement en
HD.
Le signal satellite sera également fourni gratuitement : Bande KU ou KA pour l’Europe
et Bande C pour l’Afrique.
Une sélection de photos prises par les photographes officiels sera également
disponible sur le site Internet du Sommet (http://www.sommetuaue2017.ci/photo), en
haute définition.
Les arrivées des Chefs de Délégation seront couvertes par les médias TV/Photo selon
le principe du « premier arrivé, premier servi » aux endroits suivants :



dans le hall du Bâtiment du Sofitel Hôtel Ivoire
et dans le hall de la Tour du Sofitel Hôtel Ivoire.

L'accueil des Délégations par le Président de la République de Côte d’Ivoire sera
couvert par le diffuseur attitré.
4. ACCREDITATION DES MEDIAS
Les représentants des medias qui souhaitent couvrir le Sommet Union Africaine –
Union Européenne doivent s’assurer d’avoir une accréditation.
Il sera possible de faire une demande d’accréditation sur le site du Sommet, jusqu’au
23 novembre 2017.
Les demandes d'accréditation ne peuvent être introduites qu'en ligne, en passant par
ce lien: https://www.ua-ue.org/mediareg.aspx
Vous recevrez un accusé de réception par courriel.
Les demandes reçues après l'expiration de ces délais pourraient être refusées.
N.B.: Les stagiaires travaillant pour des organes de presse mais ne possédant pas
de carte de presse ne sont pas autorisés à demander une accréditation.
Retrait des badges
Les médias sont identifiés par des badges de couleur orange.
Les badges d’accréditation peuvent être retirés:
- du 25 au 28 Novembre au Centre d'accréditation, situé au Sofitel Hôtel Ivoire dans la
commune de Cocody Abidjan
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- et le 29 Novembre 2017 au Centre d’accréditation situé à l’Hôtel Communal, à 700
mètres du Sofitel Hôtel Ivoire.
Lors du retrait de votre badge d'identification, vous devrez présenter les documents
suivants:



un passeport en cours de validité
une carte de presse en cours de validité (ou, pour les représentants des
médias des pays qui ne délivrent pas de carte de presse, l'ORIGINAL d'une
lettre en anglais ou en français - les fax ne seront pas acceptés - signée par
le rédacteur en chef de votre organe de presse, confirmant votre statut de
journaliste ainsi que votre présence pour couvrir le Sommet);

En l'absence de l'un de ces documents, aucun badge d'accréditation ne sera
délivré.
Inscription groupée et retrait groupé des badges
Les journalistes qui travaillent pour un même organe de presse peuvent être inscrits
et leurs badges retirés de manière groupée par un représentant.
Pièces à présenter lors du retrait des badges:


lettre ORIGINALE (les fax ne seront pas acceptés) indiquant que la personne
est habilitée par son organe de presse à retirer ces badges;

4. VISAS
Les représentants des medias doivent posséder un visa en cours de validité pour
entrer sur le territoire ivoirien. Par conséquent, il leur est conseillé de se procurer leur
visa à l'avance en présentant les documents requis à l’ambassade/ consulat de Côte
d’Ivoire compétent de leur pays de résidence.
Une fois que la demande d'accréditation pour le Sommet a été complétée en ligne,
vous recevrez un accusé de réception par courrier électronique.
Il est indispensable que vous imprimiez ce courrier électronique et le joigniez à
votre demande de visa. Il est conseillé d'introduire sa demande de visa le plus
tôt possible.
Pour plus d'information sur les formalités de demande de visa, vous pouvez visiter le
site: http://www.diplomatie.gouv.ci/voyageur.php?num=4
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5. INFORMATION RELATIVE A L’HEBERGEMENT
Les représentants des medias doivent réserver eux-mêmes leur hébergement. Le site
de l’INJS est réservé à la presse et nous encourageons les représentants des médias
à y loger.
Pour les journalistes qui le souhaitent une liste alternative d’hôtels recommandés par
l’Etat de Côte d’Ivoire sera communiquée ultérieurement sur le site internet du Sommet
et la plateforme d’accréditation.

6. TRANSPORT
Veuillez noter que des navettes seront disponibles au départ de l’aéroport jusqu’au
site de l’INJS. Des navettes seront également disponibles au départ du site de l’INJS
pour le Sofitel Hôtel Ivoire pendant la durée du Sommet.
Pour plus de renseignements sur les transports publics, vous pouvez consulter le site
du Sommet : http://www.sommetuaue2017.ci/adresses-utiles/

7. POINT DE CONTACT
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser au Service de presse
du Sommet :



Tel. : +225 58 89 10 45 / 20 21 38 28 /
Mail : k.keita@communication.gouv.ci

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet du Sommet pour des
renseignements à jour: http://www.sommetuaue2017.ci/
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