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COMMUNIQUE
L'Union africaine condamne fermement l'assassinat d’un chef suprëme de la
communaute Ngok Dinka et d’un casque bleu des nations unies a Abyei
Addis Abéba, le 5 mai 2013: La Présidente de la Commission de l'Union africaine (UA), Dr
Nkosazana Dlamini-Zuma, a appris avec consternation l'attaque perpétrée contre la Force
intérimaire de sécurité des Nations unies à Abyei (FISNUA) qui a eu lieu, le 4 mai 2013, le
jour même où le Comité de contrôle conjoint d'Abyei (AJOC) s’est réuni à Abyei. Cette
attaque a, malheureusement, entrainé, la mort du chef Koul Deng Majok, chef suprême de
la communauté Ngok Dinka d'Abyei, ainsi que d'un soldat de la FISNUA. La Présidente
condamne, dans les termes les plus fermes possibles, ce crime odieux, qui menace la
stabilité de la région d'Abyei, ainsi que les progrès récemment accomplis par le Soudan et le
Soudan du Sud dans le règlement de leurs différends sécuritaires et socio-économiques.
La Présidente de la Commission exhorte le Gouvernement du Soudan à veiller à ce que tous
les responsables de cet acte ignoble soient immédiatement traduits en justice. Elle appelle
les dirigeants du Soudan et du Soudan du Sud à prendre toutes les mesures nécessaires
pour veiller à maintenir la situation sous contrôle.
La Présidente de la Commission exprime le plein appui de l'UA aux décisions adoptées par
l’AJOC, en particulier celle faisant d’Abyei une «zone exempte d'armes», conformément à
l'Accord sur les arrangements provisoires pour l'Administration et la sécurité de la région
d'Abyei, signés par le Soudan et le Soudan du Sud, le 20 juin 2011, et exhorte à ce que ces
décisions soient immédiatement mises en œuvre. Elle soutient également l'appel
subséquent lancé par les Co-Présidents d’AJOC aux communautés locales à faire preuve de
retenue. Elle appelle les Gouvernements du Soudan et du Soudan du Sud à prendre toutes
les mesures nécessaires pour aider la FISNUA à exercer son mandat à Abyei, et appelle, en
particulier, les deux Gouvernements à ne pas armer leurs citoyens.
La Présidente de la Commission présente les condoléances de la Commission à la
communauté Ngok Dinka, ainsi qu’au Gouvernement de l’Ethiopie et à la famille du casque
bleu éthiopien décédé.

