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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), lors de sa 280ème réunion tenue le 20
mai 2011, à Addis Abéba, a examiné l'état de mise en œuvre de l'Accord de paix global (CPA) au
Soudan, à la lumière du rapport du Président de la Commission [PSC/PR/2 (CCLXXX)], qui a été
introduit par le Commissaire à la Paix et à la Sécurité et le représentant du Groupe de mise en
œuvre de haut niveau de l’UA sur le Soudan, M. Abdul Mohammed, ainsi que des déclarations
faites par les représentants des Parties soudanaises et des Nations unies.
Le Conseil a réitéré son appréciation au peuple soudanais, aux Parties au CPA, en particulier le
Président Omar Hassan al Bashir et le 1er Vice‐Président Salva Kiir Mayardit, pour avoir mené à
bien le référendum d'autodétermination pour le Sud Soudan, du 9 au 15 janvier 2011. Le
Conseil a félicité le Gouvernement du Soudan pour avoir rapidement accepté le choix des
population du Sud Soudan en faveur de la sécession.
Le Conseil a également réitéré son appui à l'engagement pris par les dirigeants du Soudan et du
Sud Soudan à travailler ensemble à la création de deux Etats viables, vivant côte à côte, dans la
paix et le bon voisinage, et travaillant ensemble pour relever les défis communs. Le Conseil se
réjouit de pouvoir accueillir la République du Sud Soudan comme le tout dernier Etat membre
de l'UA, après son indépendance, le 9 juillet 2011.
Le Conseil a, en outre, noté que des progrès significatifs avaient été accomplis sur certaines des
questions pendantes du CPA, y compris les élections régionales dans le Kordofan méridional, la
consultation populaire dans l’Etat du Nil Bleu, et le démantèlement de la plupart des unités
mixtes intégrées. Le Conseil a instamment invité les Parties soudanaises à déployer davantage
d'efforts pour résoudre les autres questions en suspens, y compris le processus électoral au
Kordofan méridional et le processus de consultation populaire dans cet Etat, ainsi que la
question des forces de l'Armée populaire de libération du Soudan (SPLA) dans les Etats du Nil
Bleu et du Kordofan méridional.
Le Conseil s'est déclaré profondément préoccupé par l'impasse actuelle à Abyei, ainsi que par le
développements alarmants au plan militaire, et souligné la nécessité pour les Parties de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour se retenir et maintenir la sécurité dans la région d'Abyei,
pendant que les efforts se poursuivent pour trouver une solution politique. A cet égard, le
Conseil a vivement encouragé les Parties soudanaises à respecter et à mettre intégralement en
œuvre les Accords de sécurité de Kadugli et d’Abyei, et à garantir la liberté de mouvement de la
Mission des Nations unies au Soudan (MINUS).
Le Conseil a souligné sa préoccupation face à la lenteur accusée dans la finalisation de la
démarcation de la frontière commune et le règlement des questions relatives aux zones
contestées de la frontière, et a réaffirmé que les Parties devraient déployer plus d’efforts de
manière à réaliser les progrès nécessaires à cet égard.
Le Conseil a réitéré sa préoccupation devant la situation sécuritaire au Sud Soudan, et a exhorté
le Gouvernement du Sud Soudan (GoSS), d’autres acteurs concernés au Sud Soudan et la
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communauté internationale, en particulier les Nations unies, à ne ménager aucun effort pour
restaurer la sécurité avant l'indépendance du Sud Soudan.
Le Conseil a souligné la nécessité de mener et de conclure les négociations en cours, avec la
facilitation du Groupe de mise en œuvre, sur les aspects économiques des questions post ‐
référendaires, comprenant également le pétrole, sur la base des principes déjà convenus entre
les Parties, en vue de permettre l’émergence de deux Etats viables.
Le Conseil a exprimé son appréciation au Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l’UA
(AUHIP) pour le travail qu’il est en train d’accomplir, et a souligné la centralité du rôle du
Groupe dans le règlement des questions en suspens du CPA, ainsi que dans la finalisation des
arrangements post‐référendaires. Le Conseil a, en outre, exprimé sa gratitude à la MINUS, pour
sa coopération étroite avec le Groupe de mise en œuvre, et en a appelé aux partenaires
bilatéraux et multilatéraux de l’UA pour qu’ils poursuivent leur appui aux efforts du Groupe.
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