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DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

                              COMMUNIQUÉ DE PRESSE N0./ 27th AU SUMMIT 

Le SOMMET de l'Union africaine prend fin avec succès sur un appel concerté  

à la fraternité et la solidarité 

 

Kigali, Rwanda - 28 juillet 2016 - Le 27e Sommet de l'Union africaine a pris fin avec 

succès le lundi 18 juillet 2016, avec les Chefs d'État et de Gouvernement des États 



membres de l'Union africaine lançant un appel à l'unité, la solidarité, la croissance 

inclusive et le développement économique grâce à l'Agenda 2063. 

Les Chefs d'État et de Gouvernement ont adopté les recommandations émanant de la 

retraite sur le financement de l'Union, recommandations visant à autonomiser l'Union en 

la conduisant vers l'indépendance financière et la libérant d'influences externes. 

S.E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma a présenté les Fiches de performance dans 

différentes catégories, allant de la performance socio-économique et politique au 

développement à l'échelle nationale. Des prix honorifiques ont été octroyés au Rwanda, 

à l'Algérie, à l'Afrique du Sud et à la Tunisie en reconnaissance des efforts 

remarquables qu'ils ont fournis afin de promouvoir les droits des femmes et l'égalité 

entre les sexes. 

Aux dires de la Présidente de la Commission de l'Union africaine, la plupart des États 

membres de l'Union ont réalisé au moins un des objectifs de l'Union africaine liés à la 

dimension de genre dans leur pays, notamment la promotion de la santé, de 

l'éducation, de l'emploi et de la protection sociale pour les femmes. 

« Les pays africains devraient maintenir cet esprit de solidarité et de fraternité et 

commencer à œuvrer ensemble sur les plans d'action afin de promouvoir le 

développement économique sur l'ensemble du continent. Le présent Sommet a montré 

que nous pouvons accomplir de grandes choses et relever tous les défis si nous 

œuvrons dans l'unité » a dit Dr Dlamini Zuma. 

S.E. M. Idriss Deby Itno, Président de l'Union africaine et Président de la République du  

Tchad, a également invité les États Africains à se concentrer sur la mise en œuvre de 

l'Agenda 2063 et à réaffirmer leur engagement au principe de l'égalité entre les sexes, 

tel que consacré à l'Article 4 (1) de l'Acte constitutif de l'Union africaine. 

« Notre engagement à développer le continent et le rendre indépendant doit se 

poursuivre. Au fur et à mesure que nous avançons, nous devrions apprendre les uns 

des autres et accélérer les efforts pour promouvoir l'égalité entre les sexes à tous les 

niveaux. Nous pouvons tous tirer profit des exemples de réussite, comme celui du 

Rwanda notre hôte, afin de nous appuyer sur les progrès réalisés lorsque nous 

abordons les problèmes qui sont source de préoccupation majeure aux femmes en 

Afrique », a souligné le Président de l'Union africaine.  

« Il existe, toutefois, encore de nombreux obstacles et de nombreux défis à l'égalité 

entre les sexes, qui nécessitent un leadership et des efforts concertés et collectifs de la 

part de nous tous, y compris des réseaux travaillant sur la dimension genre et 

développement. Nous ne devons jamais perdre de vue le fait qu'une faible 

représentation des femmes aussi des structures de prise de position sociales, 



économiques et politiques ont un impact négatif sur la capacité des femmes à 

bénéficier pleinement des économies de leurs pays et du processus de démocratisation 

». 

S.E. le Président Paul Kagame du Rwanda a lui aussi appelé à la participation totale et 

effective des femmes et à leur représentation aux processus de paix, y compris la 

prévention, la résolution et la gestion des conflits ainsi que la reconstruction après les 

conflits. 

« Nous ne pouvons esquiver nos responsabilités. Nous devons les accomplir du mieux 

de nos capacités. En tant que dirigeants, nous sommes obligés de travailler ensemble 

comme des fantassins afin de renforcer les mécanismes susceptibles de protéger les 

femmes au niveau national et de mettre fin à l'impunité pour les crimes commis à 

l'égard des femmes d'une façon qui soit bénéfique à la société africaine dans son 

ensemble », a souligné le Président rwandais. 

Report des élections des commissaires de l'Union africaine… 

L'élection tant attendue à la nouvelle présidence de la Commission de l'Union africaine 
a été reportée à janvier 2016, aucun des candidats n'ayant obtenu les deux tiers des 
votes, conformément à l'Acte constitutif de l'Union africaine. À la clôture du 27e 
Sommet de l'Union africaine à Kigali, les Chefs d'État et de Gouvernement ont 
demandé à la Présidente en exercice et son équipe de poursuivre leur travail jusqu'à 
janvier 2017, quand se tiendra le prochain Sommet au siège de l'Union africaine à 
Addis-Abeba, Éthiopie. 

Les trois candidats en lisse étaient : la Ministre des Affaires étrangères du Botswana, Dr 
Pelonomi Venson-Moitoi ; le Ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, 
M. Agapito Mba Mokuy,  et l'ancienne Vice-présidente de l'Ouganda, Dr Speciosa 
Kazibwe.  

 
Le 27e Sommet de l'Union africaine a pris fin sur une conférence de presse animée par 
le Président de l'Union africaine, S.E. M. Idriss Deby Itno ; la Présidente de la 
commission de l'union africaine, S. E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma ; et S.E. M. Paul 
Kagame, Président du Rwanda, pays hôte du Sommet. 
 
 
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 
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