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COMMUNIQUE DE LA 39ème REUNION DU CONSEIL 

DE PAIX ET DE SECURITE 
 
Le Conseil de Paix et de Sécurité  (CPS) de l’Union africaine (UA), en sa 39ème 
réunion tenue le 30 septembre 2005, a adopté la décision qui suit; sur l’état de la 
mise en oeuvre de l’Accord de paix global (CPA) au Soudan : 
 
Le Conseil 
 
1- Félicite les dirigeants et le peuple soudanais pour la formation du 
Gouvernement d’union nationale (GoNU), qui constitue une étape importante 
dans la mise en œuvre de l’Accord de paix global et encourage toutes les 
parties composant ce nouveau Gouvernement à continuer à œuvrer au 
service du peuple soudanais. En outre, le Conseil encourage les autorités du 
Sud-Soudan à former, le plus rapidement possible, le Gouvernement du Sud-
Soudan; 
 
2- Exhorte le Gouvernement d’union nationale à mettre rapidement en 
place les différents comités compétents chargés de superviser la mise en 
œuvre de l’Accord de paix global et à régler toute question pendante qui 
pourrait entraver la promotion de la paix au Soudan; 
 
3- Félicite la communauté internationale, en particulier les Nations unies et 
leurs agences spécialisées, ainsi que les autres donateurs multilatéraux et 
bilatéraux, pour leur appui continu au peuple du Soudan, et exhorte la 
communauté internationale à honorer les annonces de contribution faites lors 
de la Conférence des donateurs d’Oslo pour permettre des progrès 
significatifs dans la reconstruction post-conflit du Soudan; 
 
4- Prend note des efforts accomplis par le Comité ministériel de l’UA sur 
la reconstruction post-conflit du Soudan, y compris la Conférence sur la 
contribution africaine à la reconstruction post-conflit dans ce pays, prévue au 
début du mois de janvier 2006, et la réunion préparatoire d’experts des Etats 
membres, prévue en novembre 2005. Le Conseil se félicite de la décision du 
Comité d’entreprendre, aussi rapidement que possible, une mission 
d’évaluation au Soudan en vue d’apporter un appui politique et autre 
supplémentaire au processus en cours.  
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