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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L'UNION AFRICAINE PRÉOCCUPÉE PAR LES RÉCENTS INCIDENTS  

 
SURVENUS DANS LE TERRITOIRE DE L'ABYEI 

L'UA appelle à la retenue et à la convocation rapide du  

 

Comité conjoint de supervision d'Abyei 

 
 
Addis Abéba, le 16 février 2015: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), 
Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, est profondément préoccupée par les incidents survenus dans 
le territoire de l'Abyei au cours des dernières semaines, y compris des meurtres et des 
enlèvements, ainsi que des actes de vol de bétail en divers villages. 
 
La Présidente de la Commission exhorte les communautés d’Abyei à faire preuve de la plus 
grande retenue et à s'abstenir de toute action susceptible d'exacerber la tension dans le 
territoire. Elle lance un appel aux Gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud pour 
qu'ils redoublent d'efforts en vue de la création rapide des services de police d’Abyei, ainsi 
que des organes administratifs convenus dans le cadre des "Arrangements temporaires sur 
l'Administration et la Sécurité du Territoire de l'Abyei " du 20 juin 2011, afin de prévenir de 
tels incidents et de les gérer efficacement lorsqu'ils surviennent. Elle réitère le plein appui 
de l'UA à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour le territoire de 
l'Abyei (FISNUA) dans ses efforts continus visant à maintenir la stabilité, y compris à travers 
une interaction soutenue avec les responsables communautaires locaux.  
 
La Présidente de la Commission attend avec intérêt la convocation rapide du Comité 
conjoint de supervision d’Abyei (AJOC), et salue les efforts déployés à cette fin par le 
représentant de l'UA chargé de faciliter le fonctionnement de l’AJOC. Elle encourage l'AJOC 
à saisir l'occasion de sa réunion envisagée pour convenir du commencement immédiat du 
dialogue intercommunautaire. 
 
La Présidente de la Commission réaffirme l'engagement de l’UA, à travers le Groupe de mise 
en œuvre de haut niveau, à œuvrer avec les Gouvernements du Soudan et du Soudan du 
Sud à la recherche d'une solution durable aux défis de l'heure. 
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