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COMMUNIQUÉ 
 
 

 Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 645ème réunion tenue le 
22 décembre 2016, a adopté la décision qui suit sur le mandat du Groupe de mise en œuvre de 
haut niveau de l'UA sur le Soudan et le Soudan du Sud : 
 

Le Conseil, 
 

1. Prend note de la communication de la Commission sur les activités du Groupe de mise en 
œuvre de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan et le Soudan du Sud (Groupe de mise en 
œuvre) ; 
 

2. Rappelle ses communiqués et communiqués de presse antérieurs sur les activités du 
Groupe de mise en œuvre, y compris le communiqué PSC/PR/COMM.(DLXII) adopté lors de sa 
562ème  réunion tenue le 10 décembre 2015, par lequel il a prorogé le mandat du Groupe jusqu'au 
31 décembre 2016; 

 

3. Félicite le Président du Groupe de mise en œuvre, l’ancien Président Thabo Mbeki, et ses 
membres, les anciens Présidents Abdulsalami Abubakar et Pierre Buyoya, ainsi que l'Equipe de 
soutien, pour leur engagement inlassable en faveur de la pleine mise en œuvre du mandat du 
Groupe au Soudan et au Soudan du Sud, ainsi que dans la Corne de l'Afrique, depuis la mise en 
place du Groupe de haut niveau sur le Darfour, en juillet 2008 [PSC/MIN/COMM(CXLII)], et 
conformément au communiqué [PSC/AHG/COMM/2.(CCCXCVII)] de sa 397ème réunion,  tenue le 
23 septembre 2013, au niveau des chefs d’Etat et de Gouvernement; 

 

4. Décide de proroger le mandat du Groupe de mise en œuvre pour une période 
additionnelle de douze (12) mois, à compter du 1er janvier 2017; 

 

5. Prie le Groupe de mise en œuvre de haut niveau de soumettre au Conseil, dans les 
meilleurs délais possible, un rapport exhaustif sur ses activités ; 

 

6. Décide de rester activement saisi de la question. 
 
 


