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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de la haute représentante de l’UE Catherine Ashton 

concernant les attaques meurtrières perpétrées à l’encontre de soldats de la 

paix de la MINUAD 

 

 

Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante: 
 
«La haute représentante condamne avec fermeté les attaques perpétrées par des assaillants 
non identifiés à l’encontre de soldats de la paix de la MINUAD le 11 octobre à El Fasher, au 
Darfour-Nord, et le 13 octobre près d’El Geneina, au Darfour-Ouest, au cours desquelles un 
soldat de la paix zambien et trois soldats de la paix sénégalais ont été tués et un autre a été 
blessé. Elle présente ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, aux 
gouvernements zambien et sénégalais et à l’ensemble du personnel de la MINUAD. 
 
La haute représentante appelle le gouvernement soudanais à prendre rapidement des 
mesures pour enquêter sur ces incidents et traduire les auteurs en justice. 
 
Elle reste profondément préoccupée par la dégradation des conditions de sécurité au 
Darfour. Ces dernières attaques à l’encontre de la MINUAD mettent en exergue la nécessité 
d’instaurer une paix globale et sans exclusive au Darfour et sur tout le territoire du Soudan. 
L’UE soutient pleinement la poursuite des efforts déployés par M. Chambas, représentant 
spécial conjoint de l’Union africaine et des Nations unies au Darfour et chef de la MINUAD, 
ainsi que par d’autres acteurs internationaux en vue d’atteindre cet objectif.» 
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