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COMMUNIQUE 

Le Conseil de paix et de securite de ('Union africaine (UA), en sa 3976" reunion, tenue le 
23 septembre 2013, a adopte la decision qui suit sur la situation entre Ia Republique du Soudan 
et Ia Republique du Soudan du Sud et d'autres questions connexes: 

Le Conseil, 

1. Prend note du rapport du Groupe de mise en ceuvre de haut niveau de ('Union africaine 
sur le Soudan et le Soudan du Sud et sur d'autres questions connexes, ainsi que de ('allocution 
de Ia Presidente de la Commission et de Ia communication faite par le President du Groupe de 
mise en ceuvre de haut niveau. Le Conseil prend egalement note des communications faites 
par les representants de Ia Republique du Soudan du Sud et de Ia Republique du Soudan, 
I'Ethiopie, en sa qualite de President de l'Autorite intergouvernementale pour le 
developpement (MGAD), et les Nations unies; 

2. Rappelle ses communiques et communiques de presse anterieurs sur Ia situation entre 
le Soudan et le Soudan du Sud; 

3. Felicite le Groupe de mise en ceuvre de haut niveau et ses membres, les anclens 
Presidents Thabo Mbeki, Abdulsalarni Abubakar et Pierre Buyoya, ainsi que l'equipe de soutien, 
pour leurs efforts continus visant a alder les Parties a etablir des relations de cooperation entre 
les deux pays, en vue de parvenir a realiser I'objectif de deux (_`tats viables, vivant en pafx run 
avec l'autre. Le Conseil felicIte egalement le President de I'IGAD, le Premier ministre Haile 
Mariam Desalegn de l'Ethiopie, pour son soutien continu aux efforts du Groupe de mise en 
ceuvre et aux deux Parties. Le Conseil exprime sa gratitude aux Nations unies, en particulier 
l'Envoye special du Secretaire general, Haile Menkerlos, eta Ia Force interimaire de securite des 
Nations unies a Abyel (FISNUA), ainsi qu'aux autres partenaires bilateraux et multilateraux, 
pour leur soutien continu aux efforts conduits par I'UA; 

4. Se fellcite des resultats de Ia reunion au sommet entre le President Omar Hassan al 
Bashir de la Republique du Soudan et le President Salo Kiir Mayardiit de Ia Republique du 
Soudan du Sud, tenue a Khartoum, le 3 septembre 2013; 

5. Prend note avec satisfaction des progres accompiis dans Ia mise en ceuvre des 
propositions contenues dans to fettre adressee par le President du Groupe de mise en ceuvre de 
haut niveau aux Presidents du Soudan et du Soudan du Sud, le 9 juin a 2013. A cet egard, le 
Conseil apprecie Ia cooperation apportee par les deux Gouvernements au Mecanisme 
d'enquete ad hoc sur les allegations d'hebergement et de soutien a des groupes rebeiles armes 
agissant contre I'autre Etat, qui vient de finaliser son rapport, ainsi que les mesures prises dans 
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le cadre de Ia mise en ceuvre du Protocole d'accord de non-agression et de cooperation de 
fevrier 2012, et les encourage a poursuivre leurs efforts, notamment a travers le renforcement 
des structures bilateraies existantes, tel que le Mecanisme conjoint politique et de securite; 

6. Note egalement avec satisfaction Ia cooperation que le Soudan et le Soudan du Sud ant 
apportee a I'Equipe technique du Programme frontiere de l'UA (ET-PFUA), chargee de 
determiner sur le terrain, de fawn definitive, Ia ligne mediane de la Zone frontaliere 
demilitarisee securisee (SDBZ). Le Conseil note egalement l'accord convenu par les deux 
Presidents de s'assurer que les populations locales dans le voisinage de la SDBZ sont 
correctement sensibilisees sur la nature et l'objectif de Ia SDBZ. A cet egard, le Conseil souligne 
que Ia SDBZ et sa ligne mediane ne representent que ('emplacement de Ia ligne de demarcation 
entre les forces armees des deux Etats, et ne saurait avoir &incidence sur le trace final et 
definitif de Ia frontiere; 

7. Note en outre avec satisfaction la cooperation apportee par le Soudan et le Soudan du 
Sud au Comite conjoint d'investigation/enquete pour le territoire de l'Abyel (AAJIC), qui a 
terming ses travaux et devrait soumettre son rapport prochainement; 

8. Se fellcIte de l'organisation envisagee d'une conference pour promouvoir une frontiere 
souple, sous les auspices de I'UA et des partenaires Internationaux, et sous la presidence des 
deux Vice-Presidents et en presence des Gouverneurs des tats du Soudan et du Soudan du Sud 
jouxtant la frontiere commune, afin d'a ccelerer la cooperation; 

9. Se feliclte egalement de ['engagement pris par les deux Presidents, apres leur reunion 
au sommet, du 3 septembre 2013, de proceder rapidement a Ia mise en ceuvre de ('Accord sur 
les arrangements temporaires pour l'administration et Ia securite du territoire de l'Abyel, signe 
le 20 juin 2011. Le Conseil exhorte les deux Gouvernements a faciliter le retour rapide et en 
toute securite des refugies et des personnes depiacees, a alder a la rehabilitation et au 
developpement des communautes vivant a Abyei et clans ses environs, et a creer les conditions 
d'une migration pacifique des eleveurs nomades au tours de Ia prochaine saison seche. Le 
Conseil appelle a Ia tenue d'une conference speciale des partenaires, afin d'apporter une 
assistance a Abyei, et A la mise en ceuvre de ('engagement a effecter 2% des revenus petroliers 
provenant d'Abyei au developpement de ce territoire; 

10. Reitere sa confiance et son soutien a Ia FISNUA. le Conseil reaffirme egalement le 
principe de la demilitarisation integrale d'Abyel, a l'exception de Ia FISNUA, ce qui Implique Ie 
retrait des forces de police stationnees a Diffra, qui seront remplacees par Ie Service de police 
du territoire de l'AbyeI; 

11. Reitere son acceptation de Ia proposition faite, le 21 septembre 2012, par le Groupe de 
mise en ceuvre de haut niveau sur le statut final d'Abyei. Le Conseil exhorte les deux Presidents 
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a reprendre leurs discussions sur le statut final d'Abyel sur Ia base de cette proposition, en 
gardant a ('esprit la necessite de veiller a ce qu'Abyei serve de passerelie entre le Soudan et le 
Soudan du Sud, comme prevu dans le Protocole sur le territoire de I'Abyei de ('Accord de paix 
global (CPA). Le Conseil en appelle aux deux Gouvernements pour gulls mettent en place la 
Commission du referendum pour Abyel, examinent et adoptent une loI revisee sur le 
referendum conformement a Ia proposition du Groupe de mise en ceuvre de haut niveau, et 
demande aux deux Gouvernements de soumettre la Ilste de leurs representants au Groupe de 
mise en ceuvre. Le Conseil exhorte les deux pays a ne pas entreprendre d'actions unilaterales 
concernant Abyel, de nature entraver Ia mise en ceuvre de ces engagements; 

12. Reaffirme sa conviction qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit dans les 
Deux Zones, et qu'il n'y a pas d'autre alternative pour les Parties que de s'engager dans des 
negotiations directes en vue de parvenir a un reglement politique. Le Conseil forme le voeu que 
les mesures recentes en vue de Ia normalisation des relations entre le Soudan et le Soudan du 
Sud vont creer un environnement de cooperation favorable a la reprise des negociations sur la 
base de ('Accord-cadre du 28 juin 2011 et du projet d'accord soumis aux Parties par le Groupe 
de mise en ceuvre de haut niveau, le 17 septembre 2012; 

13. Rappelle le ma ndat que le Conseil a confie au Groupe de mise en ceuvre de haut niveau, 
a travers le communiqué PSC/AHG/COMM.1(CCVII) adopte lors de sa 2076" reunion tenue le 
29 octobre 2009, en vue d'aider les Parties soudanaises dans Ia mise en ceuvre du CPA et dans 
d'autres processus connexes, dans le cadre de la transformation democratique du Soudan. A 
cet egard, le Conseil se fellclte des mesures prises par le Groupe pour alder les Parties, par des 
conseils et par la facilitation, et reaffirrne les principes directeurs de !Inclusion democratique et 
de ('unite dans Ia diversite, qui doivent orienter les objectifs et les processus de dialogue 
national et d'ilaboration de constitutions pour les deux (`.tats souverains du Soudan et du 
Soudan du Sud; 

14. Affirme que le reglement pacifique des conflits internes est un prealable essentiel a tout 
processus democratique, Inclusif et legitime de consultation nationale et de developpement 
constitutionnel. A cet egard, le Conseil exhorte le Gouvernement de la Republique du Soudan a 
redoubler d'efforts en vue de trouver une solution pacifique aux conflits dans les Deux Zones et 
au Darfour. De meme, le Conseil exhorte le Gouvemement de la Republique du Soudan du Sud 
a rechercher une solution pacifique aux conflits a rmes internes au Soudan du Sud, en particulier 
celui en tours dans I'Etat de Jonglei; 

15. Affirme que, pour parvenir a l'objectif convenu de deux tuts viables vivant en paix I'un 
avec I'autre et avec la region dans son ensemble, les deux nations du Soudan et du Soudan du 
Sud devront ensemble s'engager dans un effort de developpement durable, de reduction de la 
pauvrete, de fourniture de services de base aux populations et d'integration economique. Le 
Conseil affirme egalement que, pour atteindre ces objectifs, la cooperation des partenaires 
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internationaux est requise, en particulier pour l'allegement de Ia dette, la levee des sanctions 
economiques et la mobilisation de ('aide au developpement et la cooperation. Par consequent, 
le Conseil soutient les efforts du Soudan du Sud et du Soudan visant a engager une approche 
commune des partenaires internationaux, en vue d'attelndre ces objectifs interdependants; 

16. Rappeile les decisions de Ia Conference de ('Union sur Ia necessite de promouvoir une 
approche regionale et globale des delis a Ia paix, a Ia securite, a Ia stabilite et au 
developpement dans Ia Come de l'Afrique, en appui aux efforts de I'IGAD. A cet egard, le 
Conseil demande au Groupe de mise en oeuvre de haut niveau, en etrolte consultation avec le 
President en exercice et le Secretariat de I'IGAD, de contribuer a Ia promotion d'une telle 
approche, qui comprendra la tenue d'une conference sur Ia paix, la securite, Ia stabilite, Ia 
cooperation et le developpement dans la Come de l'Afrique. i.e Conseil demande au Groupe de 
mise en oeuvre de haut niveau d'entreprendre les consultations necessaires avec I'IGAD et son 
President en exercice; 

17. Decide de proroger le mandat du Groupe de mise en oeuvre de haut niveau de I'UA 
jusqu'en decembre 2014, et demande a Ia Presidente de Ia Commission de prendre les mesures 
necessaires pour renforcer les capacites du Groupe; 

18. Decide de rester activement saisi de la question. 
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