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COMMUNIQUE DE PRESSE  
SUR LA COMMUNICATION DE DR SALIM AHMED SALIM, ENVOYE 

SPECIAL DE L’UA POUR LE DARFOUR, SUR L’ETAT DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA FEUILLE DE ROUTE UA/ONU POUR LA PAIX AU DARFOUR 

 
Le Conseil  de paix et de sécurité, en sa 88ème réunion, tenue ce jour, le 14 août 
2007, a suivi une communication du Dr Salim Ahmed Salim sur l’état de la mise 
en œuvre de la Feuille de route UA/ONU pour la paix au Darfour, en particulier 
les conclusions des consultations d’Arusha avec les personnalités dirigeantes 
des parties non-signataires de l’Accord de paix sur le Darfour (DPA) ; 
 
Le Conseil a exprimé sa reconnaissance aux envoyés spéciaux de l’UA et de 
l’ONU pour les efforts qu’ils ont déployés et a salué leur détermination à parvenir 
à une solution durable au conflit du Darfour. Le Conseil s’est félicité des résultats 
positifs des consultations d’Arusha, ainsi que de la volonté exprimée par les 
parties non-signataires de l’Accord à participer pleinement aux prochaines 
négociations sous l’égide de l’UA/ONU, de concert avec les acteurs régionaux et 
avec le soutien de la communauté internationale.   
 
Le Conseil a rappelé l’adoption, le 31 juillet 2007, par le Conseil de sécurité de 
l’ONU de la Résolution 1769 qui autorise le déploiement de l’opération hybride 
ainsi que les deux communiqués de Tripoli des 29 avril et 16 juillet 2007, qui 
visent à finaliser la phase de convergence de la Feuille de route et les préparatifs 
de la phase de pré-négociations. Le Conseil a conclu que ces développements 
positifs sont de bon augure et donnent un nouvel élan à la relance du processus 
politique.   
 
Le Conseil a approuvé les mesures énoncées par l’Envoyé spécial pour le suivi 
du travail accompli à Arusha, en particulier la nécessité de s’engager dans un 
dialogue sérieux et constructif avec le Gouvernement du Soudan et avec les 
partenaires au DPA en vue de finaliser les préparatifs pour les négociations.  Le 
Conseil a également loué et encouragé le partenariat avec les acteurs régionaux, 
essentiel pour la recherche d’une paix durable au Darfour. 
 
Le Conseil a pris note du soutien exprimé aux efforts de l’Envoyé spécial et a 
exhorté la Commission à lui apporter le maximum de soutien dans le cadre de 
l’équipe conjointe d’appui à la médiation UA-ONU. 
 



Le Conseil a rendu hommage aux Etats membres de l’UA qui ont fait des 
promesses de contribution de troupes et d’autres personnels à l’Opération 
hybride (MINUAD) et a encouragé les autres pays à faire de même. 
 
Le Conseil a également appelé à la poursuite du soutien humanitaire aux 
populations affectées au Darfour. 
 
  
   
 

  Addis Abéba, le 14 août 2007 
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