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AVIS AUX MÉDIAS/ 27e SOMMET DE L’Union Africaine 

 
La Direction de l’Information et de la Communication informe les journalistes que le 27e 
Sommet de l’Union africaine aura lieu du 10 au 18 juillet  2016 à Kigali, République du 
Rwanda. 
 
Le Sommet a pour thème : «  2016 : Année africaine des droits de l’homme, avec un 

accent particulier sur les droits des femmes » 

 
Les dates précises des réunions des différents organes délibérants lors de ce Sommet 
sont les suivantes : 

 
Du 10 au 12 juillet 2016 :   Trente-deuxième (32e) Session ordinaire du 

Comité des représentants permanents (COREP)  
 
Du 13 au 15 juillet 2016 : Vingt-neuvième (29e) Session ordinaire du 

Conseil exécutif 
 
Du 17 au 18 juillet 2016 : Vingt-septième (27e) Session ordinaire de la 

Conférence des Chefs d’État et de 
Gouvernement de l’Union africaine. 

 
Tous les journalistes intéressés à couvrir ce Sommet devront s’inscrire en ligne en 
suivant ce lien : http://au.int/en/summit/27/accreditation 
 
 
Un avis aux médias, précisant les différentes dispositions et modalités pour la couverture 
médiatique de ce 27e  Sommet, sera mis en ligne sur la page dédiée au Sommet : 
http://au.int/en/summit/27  
 
Le programme détaillé des événements publics sera disponible dès que possible.  
 

 Les journalistes sont également invités à couvrir toutes les séances publiques  
ouvertes aux médias.  

 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’accréditation et sur la couverture du Sommet 
par les médias, il est conseillé de consulter la page Internet du 27e Sommet de l’Union 
africaine :  
http://au.int/en/summit/27  
 
 Pour toute information complémentaire, il est conseillé de contacter   
Esther Azaa Tankou  
Directrice par intérim de l’Information et de la Communication  
Commission  de l’Union africaine 
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Direction de l’Information et de la Communication. Commission de l’Union Africaine 
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Tel: +251 911361185 
E-mail: yamboue@africa-union.org 
 
Pour en savoir plus sur l’Union africaine le 27e Sommet :  
http://www.au.int 
http://au.int/en/summit/27  
 
Suivez-nous sur : 
Facebook: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
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