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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DE L’UA SE FÉLICITE DE LA DÉCLARATION 

D'UNE CESSATION UNILATERALE DES HOSTILITES DE 4 MOIS ANNONCEE PAR LE 

PRESIDENT OMAR HASSAN EL-BASHIR DU SOUDAN  
 
 
Addis Abéba, le 20 juin 2016: La Présidente de la Commission de l’Union africaine, 

Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, se félicite de l'annonce d'une cessation unilatérale des hostilités 

faite par le Président du Soudan, Omar el- Bashir, dans les États du Nil Bleu et du Kordofan 

méridional pour une période de 4 mois, à partir du samedi 18 juin 2016.  

 

La Présidente se félicite de ce développement et estime que, dans le contexte d'un geste 

similaire fait par le groupe d'opposition armé pour une cessation des hostilités pour une 

période de six mois, en avril 2016, cette trêve, si elle est respectée par les deux parties, 

permettra, non seulement d'atténuer les souffrances des populations dans les zones de conflit, 

mais également de créer un environnement propice pour faire avancer le processus de paix au 

Soudan. La Présidente appelle les mouvements rebelles dans les deux régions et le Darfour à 

saisir cette occasion pour se joindre au processus de la Feuille de route, facilitée par le Groupe 

de mise en œuvre de haut niveau de l’UA et signée par le Gouvernement du Soudan, le 21 mars 

2016. La signature de la Feuille de route par toutes les parties concernées permettra aux parties 

de reprendre les négociations, dans les meilleurs délais possibles, et de parvenir à des accords 

sur des questions qui sont toujours pendantes et freinent la réalisation de la paix et de la 

stabilité au Soudan. 

 

La Présidente réitère l’appui continu de l'Union africaine, à travers le Groupe de mise en œuvre 

de haut niveau de l’UA, aux parties prenantes soudanaises, et exprime l'espoir que les divers 

processus de paix au Soudan s’achèvent avec succès le plus tôt possible. 
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