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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
L'UNION AFRICAINE SE FÉLICITE DES MESURES POSITIVES PRISES  

POUR LA TENUE DU DIALOGUE NATIONAL AU SOUDAN 
 
 
Addis Abéba, le 18 septembre 2014: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), 
Dr. Nkosozana Dlamini-Zuma, se félicite des mesures positives prises récemment par le 
Gouvernement du Soudan en vue de la création de conditions propices à la tenue du Dialogue 
national annoncé par le Président Omar Hassan Al-Bashir, en janvier 2014. 
 
À cet égard, la Présidente de la Commission note avec satisfaction la libération du Professeur 
Ibrahim Al-Sheikh, chef du Parti du Congrès du Soudan, et de sept membres de son Parti, ainsi 
que celle de Dr Mariam Sadiq al-Mahdi, Vice-Présidente du Parti national Umma. Elle souligne 
que ces mesures importantes sont conformes à l'Accord sur le Dialogue national et le Processus 
constitutionnel, signé par les représentants du Comité 7+7 sur le Dialogue national et le Groupe 
de la Déclaration de Paris, ainsi qu’au communiqué de la 456ème réunion du Conseil de paix et 
de sécurité (CPS) de l’UA, du 12 septembre 2014. Elle encourage le Gouvernement à 
persévérer sur la même voie et à prendre des mesures supplémentaires pour garantir la 
transparence du processus du Dialogue national. 
 
La Présidente de la Commission fait sien l'appel lancé par le CPS à la communauté 
internationale pour qu’elle joue pleinement le rôle attendu d'elle, en appui au Dialogue 
national et au peuple du Soudan, y compris en apportant l'assistance économique et financière 
dont le Soudan a besoin pour stabiliser son économie. 
 
La Présidente de la Commission réitère l'engagement continu de l’UA à aider le Soudan, à 
travers le Groupe de mise en œuvre de haut niveau, en vue de faciliter une véritable 
transformation démocratique. Il convient de rappeler que, le 10 septembre 2014, le Président 
du Groupe de haut niveau, l’ancien Président Thabo Mbeki, a rencontré le Président Al-
Bashir pour discuter de questions relatives au Dialogue national et des modalités suivant 
lesquelles l'UA peut continuer à soutenir les efforts déployés par les parties prenantes 
soudanaises.  
 


