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D É C L A R A T I O N  
 

sur le Soudan du Sud  

 

La 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: 
 
"Nous saluons l'accord intervenu à Addis-Abeba pour résoudre la crise au Soudan du Sud, 
et nous félicitons toutes les parties et, en particulier, le Premier ministre éthiopien pour 
les bons offices qu'il a exercés en vue de la conclusion de l'accord. 
 
Cet accord, s'il est mis en œuvre rapidement, pourrait représenter une avancée décisive. 
Le Soudan du Sud est engagé dans une course contre la montre. Une catastrophe 
humanitaire menace de frapper le pays. Seule une mise en œuvre rapide de cet accord 
pourrait permettre à une grande partie du peuple sud-soudanais d'échapper à la violence 
et à la famine, et au pays de progressivement commencer à se réunifier après cinq mois 
particulièrement violents. 
 
Nous attendons des responsables des deux camps qu'ils donnent immédiatement des ordres 
à toutes les unités militaires afin de les enjoindre de s'abstenir de toute action hostile, 
comme le prévoit l'accord. L'UE attend le rapport de la mission d'observation de l'autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui vérifiera, une semaine après la 
conclusion de l'accord signé hier, si cet ordre a bien été transmis par les deux parties. 
 
Nous espérons également que les pourparlers reprendront rapidement et conduiront 
à la formation d'un gouvernement de transition d'unité nationale. C'est la première étape 
à suivre pour panser les plaies du pays. 
 
Il s'agit d'un moment riche en possibilités pour le peuple sud-soudanais après ces mois 
épouvantables." 
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