
 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIAO AFRICANA 

Addis Abeba, Éthiopie, C.P. : 3243 Tél. : (251-11) 5513 822 Télécopieur: (251-11) 5519 321 
Courriel : situationroom@africa-union.org 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CONJOINTE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

DE L’ACCORD DE PAIX SUR LE SOUDAN DU SUD REÇU À L'UNION AFRICAINE 
 

Addis Abéba, le 23 novembre 2015: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), 
Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, a reçu, aujourd'hui, le Président récemment nommé de la 
Commission conjointe de suivi et d'évaluation (JMEC) de l'Accord sur le règlement du conflit 
en République du Soudan du Sud, l'ancien Président Festus Mogae du Botswana. Le Président 
de la JMEC a informé la Présidente de la Commission des activités qu'il a entreprises depuis sa 
nomination et des initiatives qu'il envisage de prendre dans les prochains jours, dans le cadre 
de la mise en œuvre de son mandat. 
 
La Présidente de la Commission a félicité l'ancien Président Festus Mogae pour avoir accepté 
cette mission difficile, soulignant que cette acceptation était une nouvelle illustration de son 
engagement en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le 
continent. Elle a réitéré le plein soutien de l'UA dans l'exercice de son mandat. À cet égard, 
elle a indiqué que l'UA, y compris à travers le Haut Représentant pour le Soudan du Sud, 
l'ancien Président Alpha Oumar Konaré du Mali et le Comité ad hoc de haut niveau sur le 
Soudan du Sud, ne ménagerait aucun effort pour soutenir le travail de la JMEC et la mise en 
œuvre intégrale de l'Accord sur le règlement du conflit au Soudan du Sud. 
 
La Présidente de la Commission saisit cette occasion pour, une fois de plus, en appeler à 
toutes les parties sud-soudanaises pour qu’elles mettent en œuvre dans leur intégralité et de 
bonne foi les engagements qu'elles ont pris, notamment en respectant le cessez-le-feu et en 
mettant un terme aux souffrances infligées à la population civile. Elle les exhorte à coopérer 
pleinement avec le Président de la JMEC et à faciliter le lancement urgent des activités de cet 
important organe. 
 
Il convient de rappeler que la JMEC a été établie par l'Accord sur le règlement du conflit au 
Soudan du Sud. Elle est notamment chargée de suivre et de superviser tous les aspects de la 
mise en œuvre de l’Accord, y compris le mandat et les tâches du Gouvernement de transition 
d'unité nationale (TGoNU). 


