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DECLARATION 

 
Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), en sa 36ème 

réunion tenue le 4 août 2005, a examiné la situation au Soudan, à la lumière du décès 
tragique, le 31 juillet 2005, du Dr John Garang de Mabior, Président du SPLM/A et 
Premier Vice-Président de la République du Soudan, dans un accident d’hélicoptère, sur 
le chemin du retour vers le Soudan, après une mission réussie en Ouganda dans le 
cadre de sa recherche effrénée de la paix, non seulement à l’intérieur du Soudan mais 
aussi avec les voisins de son pays.  
 

La Conseil a adressé ses sincères condoléances et exprimé sa solidarité au 
Président Omar Hassan Ahmed El Bashir et au Gouvernement du Soudan, au 
Commandant Salva Kiir et au Gouvernement régional du Sud Soudan, ainsi qu’au 
peuple soudanais tout entier. Le Conseil a, en particulier, prié pour que l’épouse du Dr 
Garang et les autres membres de sa famille puissent surmonter, avec courage, cette 
immense perte personnelle.   
 

Le Conseil a noté que la disparition du Dr John Garang, trois semaines à peine 
après son entrée en fonction historique comme Premier Vice-Président de la République 
du Soudan, est survenue à un moment critique dans les efforts visant à remodeler, de 
façon fondamentale, le paysage politique, social et économique du Soudan, à travers la 
mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l’Accord de paix global, signé à Nairobi le 9 
janvier 2005. 
 

Le Conseil a rendu hommage au Dr Garang pour son courage et son 
engagement en faveur de la cause de la paix, de l’égalité, de l’honneur, de la dignité et 
de la justice pour l’ensemble du peuple soudanais, ainsi que pour les décisions 
courageuses qu’il a prises pour la réconciliation et la coopération avec ses adversaires 
d’antan, dans le vaste panorama politique du Soudan.    
 

Le Conseil s’est félicité de la désignation du Commandant Salva Kiir comme 
Président du SPLM et Président du Gouvernement régional du Sud Soudan. Le Conseil 
s’est également félicité de son engagement renouvelé en vue de la mise en œuvre 
intégrale de l’Accord de paix global et, à cette fin, a réitéré l’engagement de l’UA à 
assister toutes les parties soudanaises dans la mise en œuvre intégrale du CPA.   

 
Le Conseil a exhorté toutes les Parties soudanaises concernées à poursuivre 

vigoureusement leurs efforts visant à promouvoir une paix durable et la réconciliation, à 
travers la mise en œuvre effective de l’Accord de paix global; ce qui, sans aucun doute, 
facilitera le règlement des autres conflits dans le pays, en particulier dans la région 
soudanaise du Darfour. 
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A cet égard, le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation face aux troubles 
intervenus à Khartoum et dans ses environs, ainsi qu’au Sud Soudan, à la suite de 
l’annonce du décès du Dr John Garang.  Le Conseil en a appelé au peuple soudanais et 
à toutes les parties pour qu’ils ne laissent pas remettre en cause les progrès acquis de 
haute lutte dans la quête de la paix et de la réconciliation et pour qu’ils demeurent unis 
afin de faire face aux multiples défis auxquels est confronté leur pays.  Le Conseil a 
assuré le peuple du Soudan et ses dirigeants de la totale solidarité des peuples de 
l’Afrique. 

 
Le Conseil a réitéré la détermination de l’UA à poursuivre son soutien aux efforts 

des parties soudanaises dans leur recherche de la paix, de la justice et de la 
réconciliation. A cet égard, le Conseil a lancé un appel à la communauté des donateurs, 
afin qu’elle honore les engagements pris lors de la Conférence d’Oslo.    

 
Le Conseil en a appelé, en outre, à la communauté internationale, y compris les 

Etats membres de l’UA, pour qu’elle redouble ses efforts visant à appuyer la 
reconstruction post-conflit au Soudan. 
 

Addis Abéba, le 4 août 2005 
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