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L'UNION AFRICAINE APPELLE LES PARTIES SOUDANAISES À 
S’ABSTENIR DE TOUTE ACTION SUSCEPTIBLE  

DE SAPER LE DIALOGUE NATIONAL 
 
 

Addis Abéba, le 19 mai 2014: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), 
Dr Nkosazana Dlamini Zuma, voudrait rappeler son communiqué du 7 avril 2014, par 
lequel elle avait félicité le Soudan pour avoir initié les préparatifs du dialogue national 
global et holistique entre les parties prenantes soudanaises. Par ce communiqué, elle 
avait également félicité tous les partis politiques soudanais qui avaient participé à la 
réunion du 6 avril 2014, pour leurs contributions constructives et franches qui guideront 
le processus de dialogue national et aideront à orienter le travail des différents comités 
à établir. 
 
Par ailleurs, la Présidente de la Commission est très encouragée par la récente visite du 
Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'UA, au cours de laquelle des échanges de 
vues approfondis ont eu lieu avec un large éventail de partis politiques et organisations 
de la société civile, y compris le Parti du Congrès national (NCP). Ces interactions ont été 
grandement appréciées par les interlocuteurs soudanais du Groupe de haut niveau, en 
ce qu’elles ont facilité une meilleure compréhension de l’approche à suivre pour assurer 
le succès du dialogue national. 
 
La Présidente de la Commission souligne l'importance du processus de dialogue national 
pour l'avenir du Soudan, et appelle toutes les parties concernées à s’abstenir de toute 
action qui pourrait nuire à sa bonne conduite. À cet égard, elle voudrait exprimer sa 
grave préoccupation face aux récents développements intervenus au Soudan, qui ont le 
potentiel d'affecter négativement le processus de dialogue national. 
 
La Présidente de la Commission réitère l'engagement continu de l'UA à aider le Soudan, 
par l'intermédiaire du Groupe de haut niveau, dans sa quête d'un nouvel ordre 
politique. 
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