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Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), lors de sa 157ème réunion
tenue le 14 novembre 2008, a suivi une communication de M. Djibrill Yipéné Bassolé,
Médiateur en chef conjoint de l’UA et des Nations unies pour le Darfour, sur le processus
politique au Darfour, y compris les consultations en cours avec les différentes parties
prenantes. Le Conseil a également suivi des Communications de représentants du
Gouvernement du Soudan.
Le Conseil a exprimé son soutien au Médiateur en chef conjoint UA-NU et exhorté les
parties soudanaises à coopérer pleinement avec lui en vue de faciliter la reprise rapide du
dialogue politique et la conclusion d’un accord de paix global sur la base de l’Accord de paix
sur le Darfour signé à Abuja le 5 mai 2006, et de faire face aux autres aspects pendants, y
compris ceux relatifs à la lutte contre l’impunité et à la promotion de l’apaisement et de la
réconciliation au Darfour.
Le Conseil a exprimé son soutien à l’initiative Afro-arabe conduite par l’Etat du Qatar
dont l’objectif est de faciliter la résolution de la crise au Darfour et de soutenir les efforts de
médiation de l’UA et des Nations unies.
Le Conseil s’est félicité du Forum du peuple du Soudan tenu récemment et dont les
conclusions constituent un pas positif dans la promotion du dialogue politique et de la
réconciliation. Le Conseil s’est félicité en particulier de la décision prise par le Président
Omar Hassan Al-Bashir pour un cessez-le-feu unilatéral et le désarmement des milices
armées au Darfour, et attend avec intérêt la mise en œuvre rapide et effective de cette
décision. Le Conseil a exhorté toutes les parties aux conflits à donner une réponse positive à
l’appel du Président Bashir pour une cessation immédiate de toutes les formes d’hostilités.
Le Conseil a encouragé le Gouvernement du Soudan à poursuivre ses efforts en faveur du
dialogue national.
Le Conseil a rappelé la nature hybride du processus en cours au Darfour et a
encouragé la Commission ainsi que le Médiateur en chef à prendre toutes les mesures
nécessaires pour s’assurer que l’UA joue pleinement son rôle dans la conduite de la
médiation.

Addis Abéba, 14 novembre 2008
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