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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA 285ème REUNION 
DU CONSEIL DE PAIX ET DE SECURITE DE L’UA 

 
Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA), en sa 285ème réunion tenue le 

13  juillet  2011,  a  suivi  une  communication  du  Commissaire  à  la  Paix  et  à  la  Sécurité  sur 
l'accession à  l'indépendance de  la République du Sud Soudan et  la cérémonie qui a eu  lieu à 
Juba, le 9 juillet 2011. 
 

Le Conseil, rappelant ses déclarations antérieures sur  la mise en œuvre de  l'Accord de 
paix  global  (CPA),  ainsi  que  les  décisions  et  déclarations  pertinentes  de  la  Conférence  de 
l’Union, a félicité tous ceux qui ont œuvré à cette réussite. En particulier, le Conseil a félicité les 
signataires du CPA, à  savoir  le Gouvernement de  la République du Soudan et  le Mouvement 
populaire de Libération du Soudan  (SPLM). Le Conseil a noté que, malgré  les nombreux défis 
auxquels  elles  ont  été  confrontées,  les  parties  ont  pu  surmonter  les  difficultés  rencontrées 
grâce au  leadership exceptionnel du Président Omar Hassan Al Bachir et du vice‐Président et 
Président du Gouvernement du Sud Soudan, Salva Kiir Mayardit. 
 

Le Conseil a également rendu hommage à feu Dr John Garang de Mabior et à tous ceux 
qui,  au  Sud  comme  au Nord  Soudan, ont perdu  leur  vie au  cours de  la  lutte, ainsi qu’à  leur 
engagement en  faveur de  la  liberté. Le Conseil a souligné  la stature exceptionnelle d’homme 
d’Etat du Dr Garang et le rôle éminent qu'il a joué pour mettre un terme à la plus longue guerre 
civile  qu’ait  connue  l’Afrique.  Le  Conseil  a,  en  outre,  souligné  le  rôle  historique  joué  par  le 
Président Omar Hassan Al Bashir et le Président Salva Kiir Mayardit, ainsi que par les directions 
du Parti du Congrès national  (NCP) et du SPLM, et a  reconnu  leurs  contributions historiques 
dans la mise en œuvre du CPA. 
 

Le Conseil  s’est  réjoui de pouvoir accueillir  la République du  sud Soudan en  tant que 
54ème  membre  de  l'UA,  et  a  souligné  son  engagement  à  accompagner  la  croissance  et  la 
consolidation de la nouvelle nation du Sud‐Soudan. 
 

Alors qu’une nouvelle page a été ouverte dans l'histoire du Soudan, avec deux Etats, le 
Conseil attend des parties qu’elles continuent à faire preuve du même leadership. Le Conseil a 
souligné que le destin du peuple soudanais dans les deux Etats doit continuer à s’inscrire sur la 
voie  d'une  coopération  soutenue  et  fructueuse,  fondée  sur  leurs  liens  historiques  et 
indéfectibles. 
 

Le Conseil a souligné qu'il existe encore quelques aspects  importants du CPA à mettre 
en œuvre, en particulier le règlement de la question d’Abyei, les consultations populaires dans 
le Nil Bleu  et  le  Kordofan méridional,  ainsi  que  la  démarcation  de  la  frontière Nord‐Sud.  Le 
Conseil  a  appelé  les  deux  parties  à  redoubler  d'efforts  pour  résoudre  toutes  les  questions 
pendantes, dans le cadre de la facilitation du Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'UA, 
qui comprend les anciens Présidents Thabo Mbeki, Abdulsalami Abubakar et Pierre Buyoya. 
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Le Conseil a saisi  l'occasion pour, une  fois de plus,  rendre hommage aux membres du 

Groupe  de mise  en œuvre  de  haut  niveau  et  à  l'équipe  qui  les  soutient,  pour  leurs  efforts 
inlassables et leur engagement. Le Conseil a félicité l'IGAD et son Président, l’Ethiopie, pour leur 
rôle  et  contribution  inestimables.  Le  Conseil  a  également  exprimé  la  gratitude  de  l'UA  aux 
Nations unies et à  la communauté  internationale dans son ensemble pour  leur soutien et  leur 
implication. 
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