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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L'UNION AFRICAINE CONCLUT UN ATELIER SUR L’APPUI À LA MISE 

EN OEUVRE DE L'ACCORD SUR LE RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SOUDAN 

DU SUD  

 
Addis Abéba, le 3 novembre 2015: Dans le cadre du suivi des décisions pertinentes du 
Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), la Commission a organisé, le 
mardi 2 novembre 2015, à Addis Abéba, un atelier pour aider à identifier les mesures 
pratiques devant être prises par l'UA en appui à la mise en œuvre de l'Accord sur le 
règlement du conflit au Soudan du Sud. L'atelier, qui a été présidé par le Commissaire à la 
paix et à la sécurité, l'Ambassadeur Smail Chergui, a regroupé les membres du Comité ad hoc 
de haut niveau de l’UA sur le Soudan du Sud (Afrique du Sud, Algérie, Nigéria, Rwanda et 
Tchad), le Haut Représentant de l’UA pour le Soudan du Sud, l’ancien Président Alpha Oumar 
Konaré, le chef de l'Équipe des Envoyés spéciaux de l'IGAD, l'Ambassadeur Seyoum Mesfin, 
le Président de la Commission conjointe de suivi et d'évaluation (JMEC), l’ancien Président 
Festus Mogae du Botswana, ainsi que les membres du Mécanisme IGAD Plus (Djibouti, 
Kenya, Ouganda, Somalie, Soudan, la Troïka – États-Unis d'Amérique, Norvège et Royaume-
Uni, la Chine, l'Union européenne, les Nations unies et l'Italie au nom du Forum des 
Partenaires de l'IGAD).  
 
Les participants à l'atelier ont souligné la nécessité d'une mise en œuvre efficace et rapide 
de l'Accord, rappelant aux parties prenantes sud-soudanaises leurs obligations et la 
responsabilité primordiale qui leur incombe. Ils se sont félicités de la nomination du 
Président de la JMEC, et ont appelé toutes les parties concernées à lui apporter leur entière 
coopération. Les participants ont réitéré leur engagement à travailler étroitement ensemble 
en appui du processus de paix. 
 
Sur la base des recommandations formulées au cours de l'atelier, la Commission élaborera 
un programme de travail qui permettra un appui efficace et bien coordonnée de l’UA au 
processus de paix au Soudan du Sud. 


