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Le Conseil de paix et de l'Union africaine (UA) a effectué une visite à Abyei, les 5et 6
novembre 2013 pour marquer sa solidarité avec les communautés Ngok Dinka et Misseriya,
ainsi qu'avec la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) dans le
cadre de ses efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.
Le Conseil a été reçu par le gouverneur du Kordofan méridional, M. Adam Elfaki, lors
de son passage de Kadugli vers Abyei. Le Conseil a exprimé sa gratitude pour l'accueil
chaleureux qui lui a été réservé et les moyens mis à disposition.
A Abyei Town, le 5 novembre 2013, le CPS a suivi une communication de la
communauté Ngok Dinka à travers ses représentants à savoir, le chef suprême des Ngok
Dinka, Bulabek Deng Kuol Arop, le Président de l'organisation de la société civile, le
représentant des partis politiques du Soudan du Sud et le Président du Comité conjoint de
surveillance d'Abyei (AJOC)‐ Soudan du Sud sur la situation qui prévaut à Abyei, ainsi que de
la FISNUA sur sa mission et la situation actuelle à Abyei. Le 6 novembre 2013, le Conseil a
suivi des communications de l’AJOC‐ Soudan et des chefs traditionnels Misseriya, ainsi que
des populations Misseriya à Diffra.
Le Conseil a rappelé les objectifs de son importante et historique visite sur le terrain
à Abyei, tels qu’indiqués dans son communiqué PSC/MIN/COMM.1 (CCCLXXXVII) Rev.1,
adopté lors de sa 387ème réunion tenue le 29 juillet 2013, et a exprimé sa satisfaction que la
visite sur le terrain a permis au Conseil la possibilité d'obtenir des informations de première
main et de comprendre la situation à Abyei. Le Conseil a reconnu l'énormité des besoins
humanitaires, ainsi que les défis de grande envergure que rencontrent la FISNUA et les
communautés d'Abyei.
Le Conseil a également pris note de la situation des communautés locales et a appelé
à apporter une assistance urgente au développement, en particulier dans les domaines de la
santé et de l'éducation, et s'est engagé à ne ménager aucun effort pour solliciter une aide à
ce développement.
Le Conseil a réaffirmé son communiqué PSC/PR/COMM.(CDIII), adopté lors de sa
403ème réunion tenue le 26 octobre 2013, par lequel le Conseil a, entre autres, réitéré sa
profonde préoccupation face à la situation qui prévaut à Abyei, et a souligné la nécessité
d'une implication africaine active et continue en appui aux efforts visant à relever les défis.
Le Conseil a réitéré sa pleine acceptation de la proposition présentée par le Groupe de mise
en œuvre de haut niveau de l’UA, le 21 septembre 2012 et a renouvelé appel au Conseil de
sécurité des Nations unies à soutenir en toute urgence la proposition comme la meilleure
voie à suivre pour trouver une solution à Abyei.
Le Conseil a souligné le droit inaliénable des populations d'Abyei à
l'autodétermination, conformément au Protocole d'Abyei contenue dans l'Accord de paix
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global (CPA) de 2005. En ce qui concerne la décision de la communauté Ngok Dinka
d’organiser un référendum unilatéral, le Conseil a entendu l'expression d'une profonde
frustration, de colère et de préoccupation, ainsi que les raisons de l'action de la
communauté Ngok Dinka et a souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à régler
le statut final d'Abyei dans le cadre de la proposition de Groupe de mise en œuvre de haut
niveau de l’UA du 21 septembre 2012.
Le 6 novembre 2013, le Conseil s'est réuni avec le Président de l’AJOC‐ Soudan, M.
Alkhair Alfaeem Almakki, les membres de son Comité et le chef suprême de la communauté
Misseriya ainsi que les leaders communautaires et les populations à Diffra avant de
retourner à Addis Abéba via Kadugli. Le Conseil a entendu les expressions de leurs
profondes préoccupations et le rejet de l'action unilatérale de la communauté Dinka Ngok
et les a rassurés que le CPS avait noté leurs points de vue et en tiendra compte au cours de
ses délibérations lors de ses futures réunions.
Le Conseil a souligné que sa visite visait à aider dans le processus d’apaisement des
communautés d'Abyei et a exprimé sa détermination à poursuivre son soutien aux
communautés Ngok Dinka et Misseriya dans la recherche d'une solution durable leur
permettant de coexister pacifiquement. Le Conseil a, une fois encore, appelé toutes les
parties prenantes à Abyei à ne pas aggraver la situation déjà tendue sur le terrain.
Le Conseil a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité réservés
aux membres par les autorités et les communautés Ngok Dinka et Misseriya. Le Conseil a
exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement du Soudan et au Gouvernement du
Soudan du Sud, ainsi qu’au Commandant de la FISNUA pour leur soutien inlassable apporté
pour faciliter sa mission sur le terrain à Abyei. Le Conseil a félicité le travail louable de la
FISNUA dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, malgré les
énormes défis auxquels elle est confrontée dans son environnement de travail.
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