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INVITATION TO CELEBRATE AFRICA WEEK
The Permanent Delegation of Ethiopia to UNESCO presents its compliments to the Ethiopian
community in Paris and would like to extend its call to those who would like to participate in the
celebration of Africa Week. The Africa Week is celebrated every year at the last week of May in
UNESCO. This year, it will be celebrated from 22 to 24 May 2017.
By participating in the following different events, you will contribute to showcase Ethiopia’s rich
and diverse culture during this big event of UNESCO. The theme for this year will focus on
“Investing in African Youth”.
1. Exhibition: photos, paintings and artifacts that focuses on the theme only. Ethiopia will
have an area of 2sqm. Sales are not allowed, this event can only help to promote your
work.
2. Bazaar: all the objects, artifacts, traditional clothing, Jewelry, coffee and even flowers
for sale. Ethiopia will have an area of 2sqm.
In this purpose, the person or association who would like to participate at the Bazaar event
should fulfil the following criteria:
 Be able to present professional display with a wide variety of products (traditional
clothing, Jewelry, coffee to sale and to taste etc.)
 Be able to present not more than 3 people at the stand
 Be able to respect the deadline: If you are interested, you must show up before 10th March
2017 and Submit a short proposal
3. Different Shows for the Gala Evening: Dance or music performers showcasing Ethiopian culture
People interested in any of the above events should show up with a small written proposal not
later than 24th March 2017. The best candidate for each event will be selected based on the quality
of the proposal and will be contacted before 10th April 2017.
The Permanent Delegation of Ethiopia to UNESCO avails itself the assurances of its highest
consideration.



For further information, please contact us:

dl.ethiopie@unesco-delegations.org or 01.45.68.34.62

1, Rue Miollis, 75015, Paris
dl.ethiopie@unesco-delegations.org, TEL: 0033145683462/61; FAX:0033147833145
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INVITATION À CÉLÉBRER LA SEMAINE AFRICAINE
La délégation permanente de l'Éthiopie auprès de l'UNESCO présente ses compliments à la communauté
éthiopienne de Paris et souhaite étendre son appel à ceux qui souhaitent participer à la célébration de la
Semaine Africaine. La Semaine Africaine qui est célébrée chaque année à la dernière semaine de mai à
l'UNESCO sera célébrée du 22 au 24 mai 2017 cette année.
Nous vous invitons à mettre en valeur la culture riche et diversifiée de l'Ethiopie en participant aux
différents événements qui seront organisé au sein de l'UNESCO. Le thème de cette année sera intitulé
« Investir dans la Jeunesse Africaine».
1. Exposition: photos, peintures etc. qui mettent l'accent sur le thème seulement. Une superficie de 2 m²
sera allouée à l'Éthiopie. Les ventes ne sont pas autorisées ( juste une promouvoir votre travail.)
2. Bazar: tous les objets, vêtements traditionnels, bijoux, café et même des fleurs pour la vente. Une
superficie de 2 m² sera allouée à l'Éthiopie. À cette fin, la personne ou l'association qui souhaite participer
au Bazaar doit remplir les critères suivants:
 Être en mesure de présenter un stand professionnel avec une grande variété de produits
(vêtements traditionnels, bijoux, café, etc.)
 Être capable de présenter au plus 3 personnes sur le stand
 Respecter la date limite: Si vous êtes intéressé, vous devez vous présenter avant le 10 mars 2017 et
soumettre une brève proposition
3. Différents spectacles pour la soirée de gala: danse ou musiciens pour promouvoir la culture éthiopienne
Tout intérêt doit être signalé au plus tard le 24 mars 2017 avec une petite proposition écrite. Le meilleur
candidat pour chaque manifestation sera sélectionné en fonction de la qualité de sa proposition et sera
contacté au plus tard le 10 Avril 2017.
La Délégation permanente de l'Éthiopie auprès de l'UNESCO fait part de l'assurance de sa très haute
considération.
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