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KIGALI SE PRÉPARE RÉSOLUMENT À ACCUEILLIR  

LE 27E SOMMET DE L'UNION AFRICAINE 

 
Kigali, Rwanda - 7 juillet 2016 - La République du Rwanda accueillera, du 10 au 18 
juillet 2016, la 27e Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine 
(UA) sous le thème : « 2016 : Année africaine des droits de l'homme, avec un accent 
particulier sur les droits des femmes ». La ville de Kigali, capitale du Rwanda, a fait peau 
neuve grâce au Centre de conférence de Kigali (KCC) nouvellement construit. Les 
principales rues de la capitale, haute en couleurs, exhibent des interprétations 

décoratives et visuelles du Sommet, 
avec des messages pour populariser la 
vision de l'Union africaine et de son 
Agenda de développement 2063. 

 

Le coup d'envoi officiel du Sommet est 
prévu le 10 juillet 2016 avec la 32e 
Session ordinaire du Comité des 
représentants permanents (COREP) 
au KCC. Les ambassadeurs des États 
membres de l'Union africaine, qui 
constituent le COREP, examineront les 
points à l'ordre du jour en préparation 
du 27e Sommet de l'UA, qui seront 
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éventuellement soumis au Conseil exécutif pour adoption. 
 

La 29e Session ordinaire du Conseil exécutif débute le 13 juillet 2016. Les Ministres des 
Affaires étrangères et d'autres ministres ou autorités désignés par les gouvernements 
des pays membres examineront les différents rapports des réunions ministérielles des 
Comités techniques spécialisés, organisées par la Commission de l'Union africaine au 
cours des six derniers mois. 
 
La 27e Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine est prévue 
les 17 et 18 juillet 2016, en présence de S.E. Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente 
de la Commission de l'Union africaine ; de S.E. M. Erastus Mwencha, Vice-président de 
la Commission de l'Union africaine, et des huit Commissaires de l'Union africaine. Les 
Chefs d'État et de Gouvernement ainsi que l'ensemble de la Commission s'aligneront 
ensuite pour la traditionnelle photo de famille à l'issue de la cérémonie d'ouverture du 
Sommet. 
 
Lors du Sommet est prévu le lancement du passeport électronique de l'Union africaine, 
un des projets phares de l'Agenda 2063 de l'Afrique, dont l'objectif est de faciliter la libre 
circulation des personnes, des biens et des services sur le continent, favorisant ainsi le 
commerce intra africain, l'intégration et le développement socio-économique. 
 
 
La Présidente de la Commission de l'Union africaine, S.E. Dr Nkosazana Dlamini Zuma, 
a décrit cette initiative comme étant symbolique et significative, la qualifiant d'une « étape 
résolue vers l'objectif de créer une Afrique forte, prospère et intégrée, dirigée par ses 
propres citoyens et capable d'assumer la place qui lui revient sur l'échiquier international 
». 
 
Les Aspirations 2 et 7 de l'Agenda 2063 respectivement envisagent une Afrique « 
intégrée » et « unie » et l'introduction de ce passeport africain commun représente un 
effort vers la réalisation de cette intégration et de cette unité sur le continent. 
 
Le premier groupe à en bénéficier comprend notamment les Chefs d'État et de 
Gouvernement de l'Union africaine, les Ministres des Affaires étrangères et les 
Représentants permanents des États membres de l'Union africaine basés au siège de 
l'Union africaine à Addis-Abéba en Éthiopie. 
 
Il est prévu que l'émission du passeport électronique de l'Union africaine ouvre la voie à 
l'adoption et la ratification par les États membres des protocoles et des législations 
nécessaires à la délivrance du passeport africain tant attendu. 
 

Les journalistes sont invités à couvrir les cérémonies officielles de l'ouverture et 
de la clôture de la 32e Session ordinaire du COREP, de la 29e Session ordinaire du 
Conseil exécutif et de la 27e Session ordinaire de la Conférence de l'Union 
africaine. 

Ils sont également invités à couvrir les séances de photos des réunions statutaires 
de l'Union africaine. 

 

Les journalistes souhaitant interviewer les dirigeants de la Commission de l'Union  
africaine au cours du Sommet devraient soumettre leurs demandes à Madame Esther 
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AzaaTankou, Directrice par intérim de l'Information et de la Communication à la 
Commission de l'Union africaine, via E-mail: YambouE@africa-union.org / 
esthertankou@yahoo.com; Tel: +250 789923794 

 Hashtags  
#27thAUSummit 
#AUProject2016 
#WomenRights 
#Agenda2063 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page suivante du 27e 
Sommet : 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 
 

mailto:dic@africa-union.org
mailto:YambouE@africa-union.org
mailto:esthertankou@yahoo.com
http://au.int/en/summit/27
mailto:DIC@african-union.org
mailto:DIC@african-union.org
https://webmail.africa-union.org/owa/redir.aspx?C=837d7d8ac732442989150fd3bb26b4f9&URL=http%3a%2f%2fwww.au.int
https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
https://twitter.com/_AfricanUnion
https://www.youtube.com/AUCommission
http://www.au.int/

