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DOUZIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 

FORUM DES PARLEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA RÉGION DES GRANDS LACS 

RESOLUTION 12 SOAP/04/2022 

 PROJET DE RÉSOLUTION SUR LA SITUATION POLITIQUE, 

SÉCURITAIRE ET HUMANITAIRE EN RÉPUBLIQUE DU SOUDAN 

L'Assemblée plénière : 

• En application des dispositions des articles 4 et 22 paragraphe 1 du Pacte sur 

la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs 

signé le 15 décembre 2006 à Nairobi, République du Kenya ; 

• Considérant les dispositions des articles 2 et 6 de l'Accord interparlementaire 

portant création du Forum des Parlements des États membres de la Conférence 

internationale sur la Région des Grands Lacs signé le 4 décembre 2008 à Kigali, 

République du Rwanda ; 

• Considérant qu'au niveau politique, la République du Soudan fait des progrès 

significatifs dans sa transition politique, sur la voie de la démocratie et que ses 

Autorités et deux groupes armés au Darfour ont signé un Accord de Paix 

historique ; 

• Considérant en outre que la situation sécuritaire est globalement stable au 

Soudan, à l'exception de poches d'insécurité dans la ville d'Ag Geneina et ses 

environs entraînant le déplacement interne de plus de 100 000 personnes ; 

• Considérant que la situation politique récente au Tchad voisin a entraîné 

l'afflux de nombreux réfugiés tchadiens vers les États soudanais du Nord, du 

Centre et de l'Ouest du Darfour ; 

• Saluant les actions humanitaires menées entre janvier et mars 2021 par les 

partenaires humanitaires du Soudan qui ont apporté une aide humanitaire à 5,4 

millions de personnes vulnérables. 

Adopte les résolutions suivantes : 

1. Félicite les autorités de la République du Soudan et deux groupes armés du 

Darfour pour leur Accord de Paix historique et se félicite des progrès 

significatifs réalisés dans la transition politique vers un régime démocratique ; 
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2. Condamne les actes criminels commis par des groupes armés et les cas de 

tueries commis dans le marché de la ville d'Ag Geneina et Demande au 

Gouvernement soudanais de mener une enquête approfondie sur ces atrocités 

afin d'amener les auteurs à répondre de leurs actes: 

 

3. Exhorte le Gouvernement de la République du Soudan à continuer de garantir 

la protection de l'ensemble de la population civile ; 

 

4. Appelle la communauté régionale et internationale à mobiliser davantage les 

ressources nécessaires pour un soutien massif afin de répondre aux besoins 

des réfugiés soudanais et tchadiens vulnérables qui affluent vers les États du 

Darfour du Nord, du Centre et de l'Ouest ; 

 

5. Demande au Secrétaire général du Forum d'assurer un suivi régulier de la 

situation politique, sécuritaire et humanitaire au Soudan; 

 

6. Décide de rester activement saisi de la question. 

 

 

Fait à Nairobi, le 6 avril 2022 

  

 

Honorable Kenneth Lusaka 

Président du FP-CIRGL 
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