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Kigali, Rwanda - 17 juillet 2016 – Coup d’envoi de la 27e Session ordinaire de la 

Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine le 17 juillet 2016 

au centre de conférence de Kigali, Rwanda, marqué par un vibrant appel à l’unité et à 

l’amour pour le continent. La cérémonie d’ouverture a été caractérisée par un acte 

symbolique du panafricanisme avec le lancement du passeport de l’Union africaine (UA) 

afin de faciliter la libre circulation des personnes sur le continent. S.E. M. Idriss Deby 

Itno, Président en exercice de l’Union africaine et Président de la République du Tchad, 

et son homologue, S.E. M. Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda, ont 

reçu les premiers passeports des mains de la Présidente de la Commission de l’Union 

africaine. « Je me sens profondément et fièrement un vrai fils de l’Afrique en recevant ce 
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passeport », a déclaré le Président Idriss Déby, qui a souligné l’importance d’accélérer 

l’intégration sur le continent afin de réaliser la croissance socio-économique pour le bien-

être des citoyens africains. 

 

Un autre point fort de la conférence a été la décision prise lors de la retraite ministérielle 

du 16 juillet 2016 sur la nécessité pour le continent de s’autofinancer totalement et de 

financer également les missions relatives à la paix et la sécurité, entre autres. 

. 

 

S.E. M. Idriss Deby a exprimé sa profonde 

gratitude au Gouvernement du Rwanda, qui abrite 

le Sommet. « Notre Union est confrontée à des 

problèmes urgents sur une base quotidienne. Ces 

problèmes nécessitent des mécanismes 

instantanés et efficaces pour les régler », a dit le 

Président Déby. Il a ajouté que c’est sur cette 

réalisation que le Sommet de l’Union africaine 

compte se concentrer dans le cadre du thème de 

2016 : « Année des droits de l’homme en Afrique 

avec un accent particulier sur les droits des 

femmes ». Le Sommet abordera cette question 

pertinente et des points de vue seront échangés 

afin de trouver des solutions durables pour le 

continent. 

 

 

 

La Présidente de la Commission de l’Union africaine a souligné certains des points 

majeurs à examiner lors du Sommet, notamment les autres sources de financement pour 

financer les activités de l’Union, le budget de l’Union africaine, la paix et la sécurité sur le 

continent et l’élection des dirigeants de la Commission de l’Union africaine. 

 

Dans son allocution d’ouverture, H.E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma a exprimé son 

appréciation au Gouvernement et au peuple du Rwanda pour l’organisation efficace du 

Sommet et pour leur hospitalité légendaire. Elle a salué le président Paul Kagamé, qui a 

donné le bon exemple en honorant et autonomisant les femmes pour les placer au centre 

du développement national. « Nous avons toujours entendu dire que derrière tout homme 

qui a réussi, il y a une femme. Mais nous ici au Rwanda, nous disons que les femmes et 

les hommes collaborent côte à côte pour connaître le succès ». 

 

La Présidente de la Commission de l’Union africaine a donné un aperçu du parcours de 

la commission au cours des quatre dernières années sous son leadership, y compris 

l’adoption de l’Agenda 2063, résultat des célébrations, le 25 mars 2013, du 50e 

anniversaire de l’Organisation de l’Unité Africaine, maintenant l’Union africaine. Il 

s’agissait d’élaborer un cadre menant à la concrétisation d’un continent intégré, paisible 

et prospère, dirigé par ses propres citoyens et jouant un rôle dynamique sur la scène 

internationale. 
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Dr Dlamini Zuma a noté que l’Afrique que nous connaissons aujourd’hui est remplie 

d’espoir, de possibilité et d’optimisme, mais est également cause d’angoisse dans 

certaines régions, où des Africains cherchent désespérément la paix et un espace pour 

reconstruire leur vie. « Nous sommes encouragés d’apprendre qu’après les récents 

problèmes qui ont émergé au Soudan du Sud, les dirigeants de l’IGAD se sont réunis 

hier et nous sommes sûrs que leurs décisions donneront de l’espoir au peuple, en 

particulier les civils, du Soudan du Sud », a déclaré la Présidente de la Commission de 

l’Union africaine. 

 

Dr Dlamini Zuma a annoncé que la Commission est prête à passer le témoin avec un 

sentiment d’espoir pour le continent et de satisfaction pour les missions accomplies lors 

du mandat de la Commission. « Au cours de nos années de service aux États membres 

de l’union africaine et aux peuples de l’Afrique, nous nous sommes appuyés sur les 

bases établies par ceux qui nous ont précédés afin de construire une Union des peuples 

en engageant la société civile et les citoyens. Nous nous sommes employés sans 

relâche afin de laisser des institutions plus efficaces qu’elles ne l’étaient quand nous 

sommes arrivés. La tâche n’est pas terminée et lorsque nous passerons le flambeau à la 

Commission entrante, une fois qu’elle est élue, nous soulignerons les réalisations ainsi 

que les défis qui attendent d’être relevés », a noté la Présidente de la Commission de 

l’Union africaine (voir allocution intégrale de la Présidente de la Commission de l’Union 

africaine au www.au.int). 

 

 

  
 

Un peu plus tôt, Dr Dlamini Zuma avait reçu un trophée de Madame Francine Muyumba  

Furaha, présidente de l’Union panafricaine des jeunes, pour son rôle dans la promotion 

du développement des jeunes sur le continent et dans l’autonomisation des jeunes pour 

en faire de futurs dirigeants. Elle a également reçu un trophée de S.E. M. Mamoud 

Abbas, Président de l’État de Palestine et un invité au Sommet, pour sa contribution à la 

promotion de la paix sur le continent africain et son appui aux initiatives de paix et aux 
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luttes en faveur de la paix dans le monde. Le président Abbas a également félicité le 

président rwandais pour avoir rétabli la paix et assuré le développement dans son pays 

après le génocide de 1994. 

 

 

 S.E. M. Paul Kagame, Président de 

la République du Rwanda, a 

souligné l’importance de l’unité qui, à 

son avis, est le principe fondamental 

de l’Union africaine, un concept qui 

enracine la diversité humaine dans le 

socle des valeurs universelles. Selon 

le Président Kagame, quand les 

gens se rencontrent sur la base de 

ce qui les unit, on trouve une solution 

pacifique à tout problème rencontré. 

« L’unité de notre continent, avec un 

accent sur l’intégration entre autres, ne devrait jamais être soumis à des conditions 

préalables ou à des exceptions car les solutions durables impliquent toujours tout le 

monde », a dit de Président Kagame. Il a en outre fait allusion aux discussions qui ont eu 

lieu lors de la retraite ministérielle sur le financement de l’Union africaine, disant que le 

processus de financer l’Union africaine assigne aux dirigeants la responsabilité et le sens 

de propriété. Il a exhorté les Chefs d’État à agir sans plus tarder et mettre en œuvre les 

décisions de la retraite. 

 

 Le Président Kagame a noté que le Sommet était l’occasion d’identifier les bonnes 

priorités ainsi que les résultats attendus, de décider des meilleurs moyens pour réaliser 

ces résultats et d’être prêts à mettre en œuvre ses décisions selon le cas. « L’Afrique se 

lève, mais en raison de forces impersonnelles, sur lesquelles nous n’avons aucun 

contrôle, c’est nous qui l’élevons de manière active, nous les peuples de ce continent. 

Notre tâche est de simplement l’élever encore plus haut », a conclu le Président. 

 

 Cet événement au Centre de conférence de Kigali a eu lieu en présence des Chefs 

d’État et de Gouvernement de l’Union africaine, de la Présidente, du Vice-président et 

des Commissaires de la Commission de l’Union africaine, des Ministres des Affaires 

étrangères, des membres du Comité des représentants permanents, des fonctionnaires 

de la Commission de l’Union africaine, des Chefs des organes de l’Union africaine, des 

médias et des invités. 

 

 

Journalists wishing to interview the leadership of the AU Commission during the Summit 
should submit their requests to Mrs Esther Azaa Tankou, Ag. Director of Information and 
Communication of the AUC, via E-mail: YambouE@africa-union.org / 
esthertankou@yahoo.com; Tel: +250 789923794 

 Hashtags  
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#WomenRights 
#Agenda2063/ #MyAfrica 
 
For further information, please visit the 27th AU Summit page: 
http://au.int/en/summit/27  
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Follow us  
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
Learn more at: http://www.au.int 
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