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dis Abéba, le 8 juillet 2016: La Présidente
P
de la Commission dee l'Union affricaine
A), Dr Nkosaazana Dlam
mini‐Zuma a appris, avvec une trè
ès grande préoccupati
p
on, les
dents très graves
g
survenus le 8 ju
uillet 2016, au cours deesquels les forces de l’’Armée
libération du
d peuple du
d Soudan (SPLA) et de
d l’Armée de libération du peu
uple du
dan dans l’opposition (SPLA‐IO
O) ont eu des échan
nges de co
oups de feeu très
urtriers dan
ns certainees parties de
d Juba, y compris au Cabinet du Présideent, au
ment où le Président, le
l 1er Vice‐P
Président ett le Vice‐Pré
ésident étaient en réun
nion.
incident in
ntervient à la suite d’une
d
série de violentts épisodess, notammeent les
aques en ju
uin 2016 daans les villes de Wau et
e de Raja, qui ont causé de nom
mbreux
rts et le déplacement de plus de 40.000 perrsonnes, la mort par balles
b
d'un officier
o
érieur à Jub
ba, le 2 juillet 2016, l'eescalade dee nouvelles tensions daans les régions de
hr‐al‐Ghazal et d’Equattoria, et la fusillade
f
survenue le 7 juillet 201
16 entre les forces
O.
a SPLA et de la SPLA‐IO
Présidente condamne,, dans les termes les plus
p
énergiques, cet acte
a
insenséé qui a
s sincères condoléances aux faamilles
sé la pertee de tant de vies. Elle présente ses
ectées et au
u Gouvernement de traansition d'U
Unité nation
nale (TGONU). Elle exh
horte le
ONU d'entreprendre très rapidem
ment une enquête
e
approfondie et de tradu
uire en
tice tous ceu
ux qui ont commandité
c
é, planifié et
e exécuté cet acte odieeux.
Présidente souligne
s
le fait que le TGONU
T
a laa responsab
bilité d’assu
umer le lead
dership
tique nécesssaire pour assurer qu
ue les forcess de sécuritté opèrent dans le cad
dre des
tes de l'ord
dre public, et
e fassent preuve d’un maximum de retenue, étant donné que
tels évènem
ments pourrraient aggraaver la situation sécurittaire déjà trrès tendue dans
d
le
s et affecteer négativem
ment la misse en œuvree de l'Accorrd sur le règglement du conflit
République du Soudan du Sud (AR
RCISS) d'aoû
ût 2015.
Présidente félicite
f
le Prrésident, le 1er Vice‐Préésident et lee Vice‐Président pour l'action
ide qu’ils ont
o entrepris conjointeement, la n
nuit même,, en appelaant au calm
me à la
e de l'incideent du 8 juillet, démon
ntrant ainsi leur leaderrship face à une situatio
on très
due et explosive. Elle les félicite pour
p
leur rééengagemen
nt à mettre intégralem
ment en
vre l’ARCISSS et pour leeur forte dééterminatio
on à créer laa confiancee nécessairee entre
parties et leeurs branches.
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A l’o
occasion dee ce 5ème an
nniversaire de l'indépeendance du Soudan du
u Sud, elle appelle
a
le leeadership du
d Soudan du Sud à continuer de
d montrerr, de manièère constan
nte, au
peu
uple du Soud
dan du Sud, qui en a bien besoin, des signaux irréversib
bles que la paix
p est
de rretour. La Présidente
P
exhorte tous les Sud‐‐soudanais, y compris les membrres des
forcces armées et de sécu
urité, à appuyer leurss dirigeantss dans leurrs efforts visant à
réco
oncilier le peuple
p
du So
oudan du Su
ud, et à rétaablir l'ordre
e public.
Présidente demande
d
aau TGONU, en collaborration avec la Commisssion conjoiinte de
La P
suivvi et d'évalluation (JM
MEC), présid
dée par S.EE. Festus Mogae,
M
anccien Présideent du
Botsswana, d’asssurer le reespect scrup
puleux des arrangemeents sécurittaires transitoires.
Dan
ns l’intervalle, la Présid
dente réaffirme le soutien total de
d l'Union africaine
a
à ttravers,
entrre autres, le Haut Rep
présentant de l'UA pou
ur le Soudaan du Sud, S.E. Alpha Oumar
Kon
nare, ancien
n Président du mali.
Présidente félicite
f
l'IGA
AD et l’ense
emble de la communau
uté internationale pou
ur leurs
La P
effo
orts inlassab
bles visant à rétablir laa sécurité, la
l stabilité et
e le dévelo
oppement dans
d
le
pays, et les encourage
e
à continuer à agir ainsi jusqu'à ce que lee Soudan du
d Sud
parvvienne à la paix et à la stabilité.
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