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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L'UNION AFRICAINE DÉÇUE PAR LE REPORT DE LA RÉUNION DES CHEFS 

COUTUMIERS DU TERRITOIRE DE L’ABYEI 
 

L’UA souligne l'urgence d’efforts renouvelés pour renforcer la confiance et la 
réconciliation entre les communautés d'Abyei 

 
Addis Abéba, le 24 juin 2015: La Commission de l'Union africaine (UA) exprime sa déception après 
le report de la réunion de réconciliation entre responsables communautaires du territoire de 
l'Abyei, qui devait se tenir à Addis Abéba, du 20 au 24 juin 2015, et ce à la suite d’une demande du 
Gouvernement du Soudan du Sud. La réunion visait à offrir aux parties prenantes d'Abyei un lieu 
neutre propice à des discussions directes, ouvertes et franches sur des questions clés, afin de 
renforcer les relations intercommunautaires et de promouvoir la stabilité et la réconciliation dans la 
région. 
 
La Commission voudrait rappeler les décisions antérieures du Conseil de paix et de sécurité (CPS) 
sur la situation dans le territoire de l'Abyei, en particulier le communiqué adopté par la 494ème 
réunion du CPS qui a eu lieu le 24 mars 2015. Dans le cadre du suivi de ce communiqué, le Comité 
de surveillance conjoint d’Abyei (AJOC) a tenu une réunion à Addis Abéba, les 29 et 30 mars 2015, à 
l’issue de laquelle les parties ont, entre autres, convenu de tenir une réunion de réconciliation entre 
les chefs coutumiers, qui devait être facilitée par l’AJOC, la Commission de l'UA et la Force 
intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA). En prenant cette initiative, l'AJOC 
avait à l’esprit la nécessité d'impliquer les communautés Ngok Dinka et Messiriya dans la recherche 
de solutions aux préoccupations qui sont les leurs. 
 
Par la suite, le Facilitateur de l’AJOC désigné par l’UA, M. Boitshoko Mokgatlhe, a entrepris des 
consultations intensives avec toutes les parties prenantes au Soudan et au Soudan du Sud, ainsi 
qu'avec la FISNUA. Au cours de ces consultations, les parties ont indiqué que leurs Gouvernements 
respectifs s’étaient engagés à soutenir pleinement la tenue de la réunion des chefs coutumiers. La 
FISNUA et l'UA, pour leur part, se sont engagées à prendre les dispositions nécessaires. 
 
La délégation soudanaise est arrivée à Addis Abéba le 19 juin 2015. Malgré des indications 
constantes en provenance du Sud Soudan indiquant que ses responsables communautaires 
participeraient à la réunion de réconciliation envisagée, le Facilitateur de l’AJOC a été informé, le 19 
juin 2015, que les responsables communautaires sud-soudanais ne prendraient finalement pas part 
à la réunion d’Addis Abéba et qu'ils demandaient un report sine die pour régler des difficultés 
internes liées à leur participation. 

 
AFRICAN UNION 

 

 
 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 



Sans la participation de la délégation sud-soudanaise, la Commission a été contrainte d'annuler la 
réunion. Le Facilitateur de l’AJOC a profité de la présence de la délégation soudanaise pour 
procéder à un échange de vues avec elle sur les défis de l’heure. Les chefs Messiriya ont souligné 
l'importance de la réconciliation avec leurs frères de la communauté Ngok Dinka. Ils ont exprimé 
leur volonté de participer à une réunion ultérieure sur cette question, et formé l'espoir que les 
représentants Ngok Dinka seront également présents. 
 
La Commission souligne l'urgence de la tenue rapide de la réunion des chefs coutumiers, afin de 
rétablir la confiance et de promouvoir la réconciliation entre les communautés d'Abyei. La 
Commission félicite la délégation soudanaise d'avoir répondu positivement à l'invitation de l'UA, et 
attend avec intérêt la pleine coopération de la partie sud-soudanaise. Dans l'intervalle, la 
Commission exhorte les communautés d'Abyei à continuer de faire preuve de la plus grande 
retenue et à éviter toute action susceptible d'exacerber la tension dans la région. 
 
La Commission réitère l'engagement de l'UA à continuer à travailler avec les Gouvernements du 
Soudan et du Soudan du Sud, à travers le Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’UA, à la  
recherche d'une solution durable aux défis qui se posent à Abyei, et ce dans le cadre des décisions 
pertinentes du CPS. 


