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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE
L'UNION AFRICAINE SUR L'ACCORD SUR LES QUESTIONS PENDANTES EN
MATIÈRE DE GOUVERNANCE AU SOUDAN DU SUD
Addis Abéba, le 7 août 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki Mahamat, se félicite de la signature, à Khartoum, le 5 août 2018, de l’Accord
sur les questions pendantes en matière de gouvernance. Il s’agit à d’une étape majeure
dans les efforts visant à mettre un terme au conflit au Soudan du Sud et aux souffrances
infligées à ses populations.
Le Président de la Commission demande instamment aux parties sud-soudanaises de
poursuivre sur la lancée de l’Accord ainsi signé, en continuant de faire preuve de l’esprit
de compromis requis et en mettant en œuvre de bonne foi les engagements qu’elles ont
pris. Le peuple du Soudan du Sud n’a que trop souffert, et ses aspirations à une paix et
à une sécurité durables peuvent plus être différées.
Le Président de la Commission félicite le Président Omar Hassan al-Bashir et les autres
dirigeants de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour leurs
efforts inlassables et leur détermination dans la recherche de la paix, de la sécurité et de
la réconciliation au Soudan du Sud. Il prend note de la décision des dirigeants de l'IGAD
de confier au Président al-Bashir la poursuite du processus de médiation, en vue de
parachever les étapes restantes dans le processus de revitalisation de l'Accord sur le
règlement du conflit en République du Soudan du Sud.
Le Président de la Commission réitère l'appui de l'Union africaine au processus conduit
par l'IGAD. À cet égard, le Comité ad hoc de haut niveau sur le Soudan du Sud, dirigé
par le Président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et comprenant les chefs d'État
algérien, nigérian, rwandais et tchadien, ainsi que le Haut Représentant de l'Union
africaine pour le Soudan du Sud, l’ancien Président Alpha Oumar Konaré du Mali,
resteront activement engagés pour soutenir au processus en cours de la manière qui
sera jugée la plus appropriée.

