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1. Procédure de l’accreditation des médias
Les représentants des médias doivent s’inscrire préalablement sur le site
web de la TICAD7 pour couvrir les événements officiels de la TICAD7 et
d’autres événements relatifs au Conference Center et aussi pour utiliser le
Centre international des Médias (IMC: International Media Center).
(Les personnes suivantes sont exemptées d’inscription: les membres de
《Nihon Shinbun Kyokai》, 《the Japan Commercial Broadcasters Association》,
《the Japan Magazine Publishers》, 《Foreign Correspondents’ Club of Japan》,
les détenteurs des cartes d’enregistrement de Presse Etrangère (Foreign
Press Registration Cards) délivrées par le Ministère des Affaires étrangères
du Japon.)
L’inscription est close.
Site web: https://www.mofa.go.jp/files/000500789.pdf
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2. Centre international des Médias (IMC: International Media
Center)
IMC dispose de la salle de travail (environs 180 places), l’espace de transmission
IP(32 places), l’espace de conférence de press / briefing et la salle de prière.
La salle de travail commune est équipée de sources de courant électrique, accès
Internet(Wi-fi), 10 ordinateurs communes, espace de repos. Le bureau
d’information propose le sevice comme l’impression, la numérisation et la
photocopie. Il n’y a pas de parking gratuit. Des parkings payants sont
disponibles dans le quartier.

① Lieu

Pacific Convention Plaza Yokohama（PACIFICO Yokohama）Hall d’exposition A
1-1-1, Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, JAPAN
Tél: 045-221-2155
Site web: https://www.pacifico.co.jp/
Access:
https://www.pacifico.co.jp/english/destination/access/tabid/502/Default.aspx

② Horaires d’ouverture

27 août
12:00-23:00
28-30 août 6:30-23:00 (TBD)

③ Plan du Centre international des Médias (IMC)
Exhibition Hall A
International Media Center
(IMC)
Annex Hall

Exhibition Hall D

National Convention
Hall

Exhibition Hall C
Exhibition Hall B

InterContinental
Yokohama Grand

Conference Center
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④ Disposition et équipement
Chaque bureau est équipé d’une(des) source(s) de courant éléctirique
(à AC100V avec une prise du type A) dans la salle de travail, l’espace
de transmission IP. L’espace de transmission IP offre la connection
Internet par cable comme assistance pour traiter des images.

⑤ Images en direct et en ligne
Les images des sessions plénières et des événements officiels sont
transmises en direct en trois langues (japonais, anglais, français) dans la
salle de travail. Ces images seront également diffusées en direct
streaming en trois langues sur Youtube.

3. Informations pour les médias
① Programme des Médias
Les détails du programme des médias pour les événements officiels de la
TICAD7, le programme des Premières Dames et Premiers Messieurs inclu,
seront annoncés en temps voulu. Dû à l’espace limitée, la couverture
médiatique de certains événements se fera sur la base du pool. Les pools
demandent d’une inscription préalable organisée pour chaque événement
par un pays africain participant à la TICAD7. Les représentants des médias
devront porter la Carte de pool valable à chaque événement avec leur Média
ID et passer le contrôle de sécurité. Ils sont tenus de se déplacer avec les
officiels de liaison de la presse du Scrétariat de la TICAD7 du point de
rendez-vous jusqu’au site de couverture.
Pour couvrir les séances thématiques et les autres événements organisés
par d’autres ministères que le Ministère des Affaires étrangères du Japon,
des ONGs et des entreprises privées, veuillez contacter à chaque
organisateur.

② Photographe hôte et vidéographe hôte
Les événements officiels de la TICAD7, sauf le programme des Premières
Dames et Premiers Messieurs, seront couverts par le photographe hôte et le
vidéographe hôte de la TICAD7. Les photos et les vidéos pries par eux seront
offertes gratuitement au service d’assistance d’image à l’IMC via un mémoire
de masse tel que le disque dur à prêter. Les photos peuuvent être
téléchargées sur le site web du service de partage photographique
(Flickr: https://www.flickr.com/photos/ticad7/).
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4. Retrait de la carte d’identification des médias (Media ID)
(uniquement pour ceux qui ont reçu l’approbation
d’accréditation par mail)
Les presonnes qui ont reçu un mail de la confirmation après la demande
d’inscription peuvent retirer en personne leur cartes d’identification des médias
(Média ID) au centre d’accréditation au rez-de-chaussée à l’entrée de National
Convention Hall à Pacifico Yokohama. Veuillez présenter une copie du mail de la
confirmation ainsi que la carte d’identité avec la photo de visage (e.g. passport,
carte d’udentité nationale, permis de conduit valable au Japon).
Les horaires d’ouverture du centre d’accréditation
26-29 août 7:30-19:30
30 août
7:30-12:00
★ Comme prévu, les personnes suivantes n’ont pas besoin de carte
d’identification des médias pour la couverture médiatique à la TICAD7.
• Les membres de 《Nihon Shinbun Kyokai》, 《the Japan Commercial
Broadcasters Association》, 《the Japan Magazine Publishers》
• Les membres réguilers de 《Foreign Correspondents’ Club of Japan》
• Les détenteurs des cartes d’enregistrement de Presse Etrangère (Foreign
Press Registration Cards) délivrées par le Ministère des Affaires étrangères
du Japon
Veuillez porter les cartes d’identité sur les venues de la TICAD7.(N.B. Si ces
cartes n’ont pas de photo d’identité, il est nécessaire de présenter une autre
carte d’identité supplémentaire avec une photo de visage.)

◎TICAD7 vise à réduire des déchets plastiques. Nous
vous demandons votre coopération de ne pas
emmener à l’IMC des bouteilles en plastique et des
articles en plastiques à usage unique dans la mesure
du possible. Vous êtes demandés de faire le tri
d’ordures en suivant les instructions. L’eau portable
gratuite est disponible aux fontaines d’eau.
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