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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L'UNION AFRICAINE SE FÉLICITE DE L'ACCORD CONCLU 

SUR LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES ARRANGEMENTS 

SÉCURITAIRES DE L’ACCORD DE PAIX AU SOUDAN DU SUD 

 

 
Addis Abéba, le 3 novembre 2015: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), 
Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, se félicite de l'accord conclu par le Gouvernement de la 
République du Soudan du Sud, le Mouvement/Armée de libération du peuple du Soudan 
dans l’Opposition (SPLMA/IO) et les dirigeants du SPLM (Anciens détenus) au sujet de la mise 
en œuvre des arrangements sécuritaires de l'Accord sur le règlement du conflit au Soudan 
du Sud. Les parties sont également convenues du déploiement d’unités de police intégrées 
conjointes pour assurer la sécurité à Juba, ainsi que dans d'autres localités, à savoir Bor, 
Malakal et Bentui. La Présidente de la Commission félicite l'Équipe des Envoyés spéciaux de 
l'IGAD, à savoir l'Ambassadeur Seyoum Mesfin, le Général Lazaro Sumbeiywo et le Général 
Mohamed El Dabi, pour leurs efforts et leur engagement à aider les parties prenantes sud-
soudanaises à réaliser une paix durable dans leur pays. 
 
La Présidente de la Commission attend avec intérêt l’application de bonne foi des 
engagements pris par les parties prenantes sud-soudanaises, de manière à préparer la voie à 
la mise en place rapide du Gouvernement de Transition d'unité nationale (TGoNU). 
 
La Présidente de la Commission se félicite également de la nomination, par l'Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD), le 2 novembre 2015, du Général de 
Division Molla Hailemariam comme Président du Mécanisme de suivi du cessez-le-feu et des 
Arrangements sécuritaires transitoires (CTSAMM). Elle appelle les parties à designer 
d'urgence leurs représentants au sein du CTSAMM et à coopérer pleinement avec le Général 
Hailemariam. 


