
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L'UA ET L'IGAD REITERENT L'APPEL POUR UN CESSEZ-LE-FEU IMMEDIAT 
AU SOUDAN DU SUD ET UN DIALOGUE URGENT ENTRE LES PARTIES 

 
Addis Abéba, le 25 décembre 2013: Le Président de l'Union africaine (UA) et Président de l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Premier ministre Hailemariam Dessalegn 
de l'Ethiopie, et la Présidente de la Commission de l'UA, Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, réitèrent 
l'appel de l'UA et celui de l’IGAD pour une cessation immédiate des hostilités au Soudan du Sud. Ce 
nouvel appel intervient dans un contexte marqué par une tension croissante au Soudan du Sud, qui 
a conduit au déclenchement d'un conflit armé. 
 
L'appel d'aujourd'hui intervient aussi à la suite des consultations intensives conduites par l’UA et 
l'IGAD avec le Président Salva Kiir Mayardit et d’autres parties prenantes sud-soudanaises, ainsi 
qu’avec nombre d’acteurs internationaux, notamment des membres permanents du Conseil de 
sécurité des Nations unies, y compris l’Envoyé spécial des Etats-Unis d’Amérique, et la Norvège. 
 
L'UA et l'IGAD sont profondément préoccupées par les informations faisant état de la mobilisation 
de milices tribales au Soudan du Sud, qui porte en elle le risque d’une nouvelle aggravation de la 
situation et celui de la transformation de ce qui était à l'origine un différend politique en un conflit 
inter-ethnique particulièrement destructeur, qui mettra en danger l'existence même du Soudan du 
Sud. Les parties prenantes sud-soudanaises doivent être pleinement conscientes de ces périls et de 
la responsabilité qui leur incombe de sauver leur jeune nation. L'UA et l'IGAD réitèrent leur appel 
aux deux dirigeants pour qu’ils soient guidés dans leurs décisions par le sens du patriotisme et de la 
responsabilité envers l'ensemble de la communauté sud-soudanaise. 
 
En cette période de fête de Noël, l'UA et l'IGAD voudraient mettre en relief les valeurs 
fondamentales de la paix et de respect de la vie humaine partagées par tous les Africains, y compris 
le peuple du Soudan du Sud, qui n’a que trop souffert des affres l'horreur de la guerre. 
 
L'UA et l'IGAD réitèrent la nécessité urgente d'un dialogue inclusif entre toutes les parties 
concernées sur la base du rejet de l'usage de la force, ainsi que du respect des droits de l'homme et 
de la dignité humaine, de l’état de droit et de la légalité constitutionnelle, et leur disponibilité à 
faciliter un tel dialogue sur la base des résultats de la visite entreprise à Juba par une délégation 
ministérielle de l’IGAD dirigée par le Ministre des Affaires étrangères de l’Ethiopie et comprenant le 
Commissaire de l’UA à la paix et à la sécurité et l’Envoyé spécial des Nations unies. Ils se félicitent 
de l'engagement exprimé des deux parties à engager le dialogue et les exhortent à créer un 
environnement propice à un tel dialogue, qui devrait être inclusif, y compris des détenus. 
 

 


