
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS: 
Michael Mann +32 498 999 780 - +32 2 584 9780 - Michael.Mann@eeas.europa.eu @EUHighRepSpox 

Maja Kocijancic +32 498 984 425 - +32 2 298 65 70 - Maja.Kocijancic@ec.europa.eu @AshtonSpox_Maja 
Sébastien Brabant +32 460 75 09 98 - Sebastien.Brabant@ec.europa.eu 

Iulia Costea +32 460 75 07 17 - Iulia.Costea@ec.europa.eu 
Suivez-nous sur Twitter @eu_eeas 

www.facebook.com/EuropeanExternalActionService 
www.eeas.europa.eu 

FR 

Bruxelles, le 28 août 2014 
140828/02 

 
 

D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole sur le Soudan du Sud 

 

 
"Nous nous félicitons vivement que l'Autorité intergouvernementale pour le développement 
(IGAD) demeure résolue à trouver une solution à la crise au Soudan du Sud, comme il ressort 
du sommet de l'IGAD qui s'est tenu en début de semaine. Nous estimons encourageante 
la signature d'un accord sur les arrangements en matière de sécurité, qui doit être mis 
en œuvre immédiatement. Nous demandons instamment aux parties d'assurer rapidement le 
suivi du protocole pour la formation d'un gouvernement de transition d'unité nationale. Elles 
doivent à présent faire la preuve de leur volonté politique de mettre en œuvre ces accords 
dans l'intérêt de l'ensemble des citoyens du Soudan du Sud. L'inaction des parties à cet égard 
ne fera qu'accélérer et intensifier la catastrophe humanitaire qui menace le pays.  
 
Nous sommes tout particulièrement préoccupés par la chute d'un hélicoptère de la MINUSS 
abattu le 26 août près de Bentiu, qui a fait trois morts et un blessé parmi les membres 
de l'équipage. Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis 
des victimes, au gouvernement de la Fédération de Russie et à l'ensemble du personnel 
de la MINUSS. Nous souscrivons pleinement aux enquêtes qui sont actuellement menées 
par la mission. Cet incident souligne une fois de plus la nécessité absolue de mettre 
immédiatement en œuvre les dispositions adoptées en matière de sécurité lors du sommet 
de l'IGAD." 
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