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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 250ème réunion tenue au
niveau des chefs d'Etat et de Gouvernement, à Tripoli, Grande Jamahiriya arabe libyenne,
populaire et socialiste, le 30 novembre 2010, a suivi des communications sur les activités
du Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’UA (AUHIP) et sur la situation au
Soudan.
Le Conseil s'est félicité de l'engagement des Parties soudanaises, et les a encouragées à
poursuivre leurs efforts en vue de la mise en œuvre de l'Accord de paix global (CPA), de la
recherche d'une solution inclusive et globale à la situation au Darfour et de la
transformation démocratique de leur pays.
Le Conseil a assuré les Parties soudanaises de l’entière solidarité et du plein soutien de
l'Afrique, et a appelé la communauté internationale à faciliter et à appuyer les Parties
soudanaises dans leurs efforts, notamment en déférant la procédure engagée par la Cour
pénale internationale, ainsi qu’en levant les sanctions contre le Soudan.
Le Conseil a exprimé son plein appui au Groupe de mise en œuvre de haut niveau, et l'a
encouragé à poursuivre et à intensifier ses efforts, conformément à la décision adoptée
par la 207ème réunion du Conseil de paix et de sécurité tenue à Abuja le 29 octobre 2009,
avec un accent particulier sur le parachèvement de la mise en œuvre du CPA, les
négociations sur les arrangements post‐référendaires, et le lancement du Processus
politique au Darfour sous l'égide du Groupe de mise en œuvre de haut niveau et de la
MINUAD, et ce sur la base des conclusions de la réunion du Forum consultatif sur le
Soudan tenue à Addis Abéba, le 6 novembre 2010.
Le Conseil a accueilli avec satisfaction le communiqué de la 16ème session extraordinaire
de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l’IGAD, tenue à Addis Abéba, le
23 novembre 2010, et a félicité l'IGAD pour son engagement en faveur de la paix et de la
sécurité au Soudan.
Le Conseil a exprimé la confiance de l’UA dans le leadership du Président Omar Hassan al
Bashir et du Premier Vice‐Président Salva Kiir Mayardit leur capacité à conduire le Soudan
vers une nouvelle ère de paix, quel que soit le résultat du référendum sur
l’autodétermination prévu en janvier 2011.
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