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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
 Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA), en sa 451ème réunion, 
tenue le 21 août 2014, a suivi une communication faite par le Président des Envoyés 
spéciaux de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) pour le Soudan 
du Sud, sur la situation dans ce pays. Le Conseil a également suivi des déclarations des 
représentants de la République du Soudan du Sud et de la République fédérale 
démocratique d'Éthiopie, en sa qualité de Président de l'IGAD, ainsi que des représentants 
du Nigeria, du Rwanda, de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique, des 
Nations unies et l'Union européenne. 
 

Le Conseil a rappelé ses communiqués et communiqués de presse antérieurs sur la 
situation au Soudan du Sud et, à cet égard, exprimé sa profonde préoccupation face à la 
reprise des combats au Soudan du Sud qui continuent de causer des souffrances indicibles à 
la population sud-soudanaises. Dans ce contexte, le Conseil a réitéré sa ferme 
condamnation des violations flagrantes des Accords de cessation des hostilités signés par les 
parties. 

 
Le Conseil a exhorté les Parties, dans l'intérêt de leur pays et de leur peuple, à 

mettre fin immédiatement aux combats en cours et d'accélérer les pourparlers facilités par 
l'IGAD visant à rétablir la paix au Soudan du Sud. 

 
Le Conseil a appelé les Parties à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire aux 

populations affectées et à veiller à la protection des agences d'aide humanitaire. 
 
Le Conseil a réitéré sa volonté d'imposer des sanctions multilatérales ciblées et 

d'autres formes de sanctions contre toute Partie qui ne respecterait pas ses engagements et 
continue de saper la recherche d'une solution négociée à la crise actuelle. 

 
Le Conseil attend avec intérêt la tenue réussie du prochain sommet de l'IGAD sur la 

situation au Soudan du Sud. 
 


