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La Proposition  conjointe  appelle  l'UA,  les Nations unies et  la  Ligue  arabe  à mettre en place des 
équipes conjointes pour conduire rapidement une mission d'évaluation humanitaire dans toutes les 
zones touchées des deux régions. Elle demande, en outre, aux trois organisations de déployer des 
observateurs  pour  surveiller  la  distribution  de  l'aide  humanitaire,  afin  de  s'assurer  qu’elle  
parvienne  à  ceux  qui  doivent  en  être  les  bénéficiaires.  A  cette  fin,  l'UA  est  prête  à  déployer 
immédiatement  une  équipe  d'évaluation  comprenant  d'éminentes  personnalités  africaines,  ainsi 
que des observateurs, pour s'assurer que l'assistance est fournie à ceux qui en ont besoin, dans les 
conditions requises de neutralité, d’impartialité, de transparence et de responsabilité. 
 
Le Président de la Commission attend des deux Parties qu’elles parviennent, de toute urgence, à un 
accord  sur  les  modalités  de  livraison  de  l'aide  humanitaire,  car  tout  retard  supplémentaire 
entraînerait  de  nouvelles  souffrances,  et  pourrait  causer  de  nouvelles  pertes  en  vies  humaines 
inacceptables. 

 


