A
AFRICAN
UN
NION

UNIION AFRICAIINE
UNIÃ
ÃO AFRICAN
NA

Ad
ddis Abéba, Ethiopie,
E
B.P: 3243 Tél.: (251‐11) 551
13 822 Téléccopie: (251‐1
11) 5519 321
onroom@africa‐union.orgg
Courriel: situatio

CO
OMMUNIQ
QUÉ DE PRESSE
E
L'Union afrricaine profondémentt préoccup
pée par l'e
escalade du conflit
entre le Soudan
n et le Soudan du Sud
S

Addis Abééba, le 11 avvril 2012: L'U
Union africain
ne (UA) exprime sa vive in
nquiétude face à l'escalad
de du
conflit arm
mé à la fronttière entre lee Soudan et le Soudan du
u Sud, et en appelle aux deux parties pour
qu’elles faassent preuve
e de la plus grande
g
retenu
ue et respectent l'intégritéé territoriale de l'autre Etaat. En
particulier, l’Union africaine note avec préoccup
pation l'occup
pation de Hegglig par les fo
orces armées de la
ue du Soudan
n du Sud, et demande leur retrait imméédiat et inconditionnel.
Républiqu
L'Union africaine
a
rapp
pelle le Prottocole d'acco
ord de non‐aagression et de coopérattion, signé par
p le
Gouverneement de la République
R
du
u Soudan et le Gouvernem
ment de la Réépublique du Soudan du Sud,
S
à
Addis Abééba, le 10 févvrier 2012, ett appelle les deux parties à se conform
mer aux dispo
ositions qui y sont
contenues, y compris le respect de l'intégrité terrritoriale de l'autre Etat ett l'interdiction
n pour chaquee État
de souten
nir les groupes et mouvem
ments d'oppossition armés qui
q opèrent dans l'autre Ettat.
L'Union affricaine affirm
me également que, conforrmément à l'A
Accord de paix de 2005, laa frontière en
ntre le
Soudan et
e le Soudan
n du Sud esst celle du 1er janvier 1956,
1
en ten
nant compte des zones qu’ils
reconnaisssent comme étant contestées.
L'Union africaine
a
dem
mande à chaaque partie de
d redéployeer, avec effeet immédiat, vers son propre
p
territoire,, toutes force
es armées qui seraient présentes
p
surr le territoiree de l'autre Etat. L'UA ap
ppelle
égalemen
nt les parties à mettre un terme
t
aux bombardementts aériens, ain
nsi qu’à cesseer d’héberger et de
rebelles de l'autre Etat.
soutenir les forces et mouvements
m
L'Union africaine
a
exho
orte le Soudan et le Sou
udan du Sud à mettre en
n œuvre san
ns délai les tâches
énoncées dans la Déccision prise par le Mécaniisme conjointt politique ett de sécurité, le 18 septeembre
nte de vérification et dee surveillancee des
2012, Déécision qui crrée, entre autres, la Misssion conjoin
frontièress (JBVMM), aiinsi qu’à applliquer les disp
positions de laa résolution 2024
2
du Consseil de sécuritté des
Nations unies du 14 dé
écembre 2011, qui autorisse la Force inttérimaire de sécurité
s
des Nations
N
uniess pour
Abyei à ap
pporter un so
outien à la JBV
VMM.
orts déployéss par le Group
pe de mise en
n œuvre de haut niveau dee l'UA
L'Union affricaine se félicite des effo
et exhortee les parties à se renconttrer sous les auspices
a
du Groupe
G
de haaut niveau, afin de régler cette
question et toutes au
utres questio
ons pendantees de manièère pacifique, dans le respect du priincipe
directeur de création de
d deux États viables au So
oudan et au Soudan
S
du Sud.

