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CO
OMMUNIQ
QUÉ DE PR
RESSE

L’UNIO
ON AFRICA
AINE SE FÉLICITE
F
DU SOUT
TIEN UNA
ANIME DU
U CONSEI
IL
DE SÉ
ÉCURITÉ DES
D
NATI
IONS UNI
IESÀ LA FEUILLE
F
D
DE ROUTE
E DE L’UA
CONCE
ERNANT LA
L SITUAT
TION ENT
TRE LE SO
OUDAN ET
T
LE SOUD
DAN DU SUD
S
béba, le 3 mai
m 2012: Le Président de
d la Commission de l’U
Union africaine (UA), Jeaan
Addis Ab
Ping, se félicite
f
de l’aadoption par le Conseil de sécurité des Nationss unies, le 2 mai 2012, de
d
la résoluttion 2046 (2
2012) par laq
quelle cet organe
o
appo
orte son plein appui au communiqu
ué
du Conse
eil de paix et
e de sécuriité (CPS) dee l’UA du 24
4 avril 2012 sur la situaation entre le
Soudan et
e le Soudan
n du Sud ett à la Feuillee de route qui
q y est co
ontenue. Cettte résolutio
on
répond à la demandee faite par lee CPS, pour que le Consseil de sécurrité entérinee sa Feuille de
d
route du 24 avril 201
12 et soutien
nne l’action d
de l’UA.
Le Présid
dent de la Co
ommission exprime
e
la haute apprécciation de l’U
UA à la préssidence et au
ux
membress du Conseil de sécuritéé, ainsi qu’au
u Secrétaire général dess Nations un
nies, pour leur
appui et engagement en faveur d’un règlem
ment rapide et
e négocié d
des question
ns en suspen
ns.
046 (2012) comme
c
unee nouvelle illustration du
d
Il considèère l’adoption de la réésolution 20
partenariiat étroit qu
ui existe entrre l’UA et lees Nations unies, notam
mment entre le Conseil de
d
sécurité et
e le CPS, daans la promo
otion de la paaix,de la sécurité et de la stabilité en
n Afrique.
c
du communiqu
ué du CPS du
u 24 avril 2012 et des dispositions pertinentes
p
d
de
Dans le contexte
la résoluttion 2046 (2
2012), la Commission de l’UA coopérera étroittement avecc le Secrétaire
général et
e le Conseill de sécuritéé des Nation
ns unies dan
ns la mise een œuvre dee la Feuille de
d
route.
dent de la Co
ommission renouvelle
r
l’’appel de l’U
UA à la Répu
ublique du Soudan
S
et à la
Le Présid
République du Soudan du Sud à coopérer pleinement à la mise en œuvre dee la Feuille de
d
utien des Nations unies et de la communautté
route dee l’UA, qui bénéficie du plein sou
internatio
onale dans son
s ensemblle.

