
XXIVème Conférence 

des chefs d'Etat D’Afrique et de France 

Dimension régionale de la crise du Darfour 

- Déclaration de Cannes – 

Cannes, 15 février 2007 

A l'initiative de M. Jacques Chirac, président de la République française, s'est tenue le 15 

février 2007 à Cannes une réunion de travail relative à la dimension régionale de la crise 

du Darfour, qui a regroupé : 

- le président du Soudan, 

- le président du Tchad, 

- le président de la République centrafricaine, 

Ci-après dénommés les "participants", 

Sous la présidence du président du Ghana, président de l'Union africaine 

En présence : 

- du président de l'Egypte, 

- du président du Gabon, 

- du président du Congo, 

Considérant la dégradation des relations entre le Soudan, le Tchad et la Centrafrique au 

cours des derniers mois, 

Résolus à encourager un dialogue politique actif en vue de renforcer la stabilité régionale 

et à favoriser par les relations de bon voisinage. 

Se référant aux dispositions pertinentes de l'accord de paix sur le Darfour (Abuja, mai 

2006), de l'accord en vue du règlement du différend entre la République du Tchad et la 

République du Soudan (Tripoli, 8 février 2006), du procès-verbal de la rencontre entre les 

autorités tchadiennes et soudanaises (N'Djamena, 25 juillet 2006), des conclusions de 

haut niveau entre l'Union africaine, l'Organisation des Nations unies et le gouvernement 

du Soudan (Addis Abeba, 16 novembre 2006), du communiqué de la 66ème réunion du 

conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (30 novembre 2006), des déclarations 

du président du Conseil de sécurité des Nations unies (53ème du 15 décembre 2006 et 

55ème du 19 décembre 2006), des lettres du Secrétaire général des Nations unies au 



président du Soudan (18 décembre 2006 et 24 janvier 2007), de la réponse écrite du 

président du Soudan au Secrétaire général des Nations unies (23 décembre 2006), 

 

 

Les "participants" déclarent ce qui suit : 

1) Nous réitérons notre engagement à respecter les souverainetés et à ne pas soutenir les 

mouvements armés, en conformité avec l'accord de Tripoli. 

2) Nous souhaitons la mise en place d'instances de concertation active entre le Soudan, le 

Tchad et la Centrafrique. 

3) Nous soutenons la poursuite de l'engagement de l'Organisation des Nations unies et de 

l'Union africaine. 

Les participants : 

M. Omar Hassan Ahmed El Bechir, président de la République du Soudan 

M. Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad 

M. François Bozize, président de la République centrafricaine 

Sous la présidence de 

M. John Agyekum Kufuor, président de la République du Ghana, président en exercice 

de l'Union africaine 

M. Jacques Chirac, président de la République française 

M. Mohamed Hosni Moubarak, président de la République arabe d'Egypte 

M. El Hadj Omar Bongo Ondimba, président de la République du Gabon 

M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo./. 
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