
Directorate of Information and Communication. African Union Commission 

E-mail: dic@africa-union.org  

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis-Abeba, Ethiopie   B.P 3243 Téléphone: +251 11 551 7700 / +251 11 518 25 58/ Ext 2558 

Site Internet:   www. au.int. 
 

DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

   
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N0. 04/ 27e SOMMET DE L'UA 

 
Ce que vous devriez savoir sur le 27ème Sommet de l’Union Africaine  
 

 
Kigali, Rwanda 10 Juillet 2016 - En ce 10 juillet 2016, la 27ème Session ordinaire de 
l’Union Africaine, sous le thème: «L’année des droits de l’Homme avec un accent 
particulier sur les droits de la Femme» a débuté à Kigali, au Convention Centre, par la 
32ème session ordinaire du Comité des Représentants Permanents (COREP) de l’UA. 
Le Sommet de l’UA durera du 10 au 18 juillet 2016. 
 
C'est au cours de ce sommet que des Chefs d’Etat et de Gouvernement, des ministres et 
des hauts fonctionnaires se verront remettre de façon symbolique le premier passeport  
de l’UA pour faciliter la libre circulation des personnes dans le continent et promouvoir 
l’intégration en Afrique.  Quelques passeports seront remis aux présidents, aux chefs de 
gouvernement, aux ministres des affaires étrangères et aux Représentants Permanents 
basé au siège de l’UA à Addis-Abeba, Ethiopie. Pour les dirigeants de l’Union africaine, 
ce passeport s’inscrit dans un programme plus large, celui de l’Agenda 2063, un plan 
d’action sur cinquante ans fixé en 2015 pour construire l’intégration régionale africaine. 
En effet le dispositif doit être étendu d’ici à 2018 à tous les habitants des 54 pays du 
continent africain. Le passeport africain « aidera à accélérer le processus 
d’établissement de la Communauté économique africaine » et «va aussi stimuler le 
commerce intra-africain qui est en deçà du niveau des autres continents », selon la 
Ministre des affaires étrangères du Kenya Amina Mohamed. 
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L'autre grand dossier qui sera aborder au cour de ce sommet est celui du financement 
des activités de l’UA, les problèmes sécuritaires en Afriques notamment le terrorisme, 
entre autres.  
Le programme du sommet est le suivant : 

- 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. 

Les journalistes souhaitant interviewer les dirigeants de la Commission de l'Union  
africaine au cours du Sommet devraient soumettre leurs demandes à Madame Esther 
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 
#AUKigali 2016 
#AUProject2016 
#WomenRights 
#Agenda2063/ #MyAfrica 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page suivante du 27e 
Sommet : http://au.int/en/summit/27  
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Suivez nous:  
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
Apprenez plus sur: http://www.au.int 
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