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           de la région ? 

Membre de l’État-major : Stéfanos Argyros 

Position : Vice-président                                                

Introduction 

Le Bassin du Nil est une zone géographique composée de onze États nilotiques : L’Egypte, le 

Soudan, le Soudan du Sud, l’Éthiopie, l’Érythrée, l’Ouganda, La République démocratique du Congo 

(RDC), Le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et le Kenya. Cette région africaine est une des plus 

tumultueuses du continent. Durant les dernières décennies, ces pays ont connu de nombreux 

conflits armés de grande ampleur, qui ont ravagé et déstabilisé la région. Ces conflits proviennent 

de multiples sources : tensions ethniques, rivalités politiques, disputes frontalières, conflits pour le 

contrôle des ressources naturelles. L’instabilité politique, économique et sociale qui en résulte s’est 

enracinée dans la région, et a eu un impact transfrontalier, désastreux sur les populations. De ce 

fait, cette région est aujourd’hui une des plus pauvres du monde. Malgré la forte croissance 

économique dans certains pays, la  majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté ce 

qui crée des tensions accrues et exacerbe le risque de nouveaux conflits.  

La situation géographique particulière de ces pays, qui se trouvent tous à proximité du Nil, donne 

naissance à des tensions sur le partage des eaux du fleuve. La gestion de cette ressource naturelle 

a le potentiel de servir de moyen de coopération, mais aussi de créer de futur conflits, dans la 

mesure où l’eau du Nil est un outil primordial pour le bien être de ces États. Il ne faut alors pas 

négliger l’importance d’un partage de l’eau équitable et juste dans toute démarche qui vise à faciliter 

le processus de paix et la sécurité dans la région. Le Secrétaire général des Nations unies Boutros 

Boutros-Ghali avait même affirmé que «  la prochaine guerre au Moyen-Orient aura l'eau pour 

cause ».  

          

Définition des termes clefs  

 

Conflit : Désaccord entre plusieurs acteurs. On parle de conflit de valeurs, d’intérêts ou encore 

d’idées. À l’échelle internationale et nationale, un conflit désigne une opposition qui résulte à un 

affrontement officiel et armé. Cependant, un conflit peut également représenter un désaccord 

verbal, comme dans le cas du partage des eaux du Nil. Dans ce rapport, la notion de « conflit » 
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désigne à la fois une lutte violente soit entre États, soit entre groupes ethniques, mais aussi 

l’affrontement verbal sur les politiques de gestion de l’eau. 

Paix : Sur le plan politique, c’est une situation dans laquelle la population d’une région, d’un État ou 

d’une communauté ne connaît aucune confrontation violente ou hostilité dans l’enceinte de son 

territoire, mais aussi à l’étranger. À l’issu d’un conflit armé, la paix est généralement établie par un 

traité de paix, qui engage les parties concernées à mettre fin aux hostilités. Cependant, un État peut 

être formellement en situation de paix sans que les hostilités aient pris fin à un niveau plus local. De 

ce fait, la véritable « paix » ne peut être obtenue que si la population concernée est à l’abri de toute 

forme de violence, même après la signature d’un traité de paix. 

Consolidation de la paix : Processus qui vise, une fois la paix déclarée, à mettre en place les 

piliers qui permettront de maintenir cette paix dans les années à venir. En effet, à l’issu d’une 

guerre, un État peut se retrouver fragilisé au niveau politique, administratif et économique. 

Consolider la paix revient à promouvoir des mesures qui permettront le meilleur fonctionnement de 

l’État, la reprise économique, le développement de l’éducation et la réconciliation des parties 

opposées afin d’éviter à tout prix que les hostilités reprennent et d’assurer que la paix sera durable. 

Sécurité : Notion de « sécurité » est distincte de celle de la « paix ». La sécurité est un sentiment. 

Quand un État ou un individu est en sécurité, il se sent protégé de toute agression extérieure. Un 

État est en sécurité quand sa souveraineté et ses institutions sont à l’abri de tout danger. Dans le 

contexte de ce rapport, c’est la sécurité de chaque individu, c’est-à-dire de  la population qui importe 

le plus. La  population est en sécurité quand ses facteurs de vie (l’habitat, la nourriture, l’eau …) ne 

sont pas menacés par la violence et la brutalité des conflits, mais aussi leur conséquences (flux de 

réfugiés, répercussions politiques, économiques, sociales). 

Aperçu général 

         Une région déstabilisée dès l’indépendance           

Depuis leur indépendance au début des années 1960, la majorité des pays nilotiques connaissent 

de nombreuses difficultés qui les empêchent d’offrir un niveau de vie stable et harmonieux à leur 

population. À l'époque, la décolonisation avait engendré une véritable course au pouvoir. Les 

premières années d’indépendance auraient dû permettre aux États du bassin de fonder de 

nouveaux régimes démocratiques et justes. Cependant, la quête du pouvoir ainsi que les rivalités 

politiques et ethniques ont pris le dessus. Souvent victimes de coups d'État, les gouvernement 

démocratiques peinent à s'affirmer. Progressivement, des régimes dictatoriaux à parti unique se 

sont installés : au Zaïre, aujourd’hui renommé République démocratique du Congo, le président 

Mobutu s’empare du pouvoir et demeure a la tête du pays pendant plus de 24 ans. Au Rwanda, la 
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monarchie s’écroule et le mouvement démocratique rwandais ou « parme hutu », dirigé par 

Grégoire Kaybanda, prend contrôle du pays jusqu’en 1971, suivi par le régime totalitaire du général 

Habyarimana. Des situations similaires sont rencontrées dans les autres pays du Bassin du Nil. Les 

promesses de l’indépendance ont donc laissé place à des régimes autoritaires, centralisés, propices 

au développement de la violence. 

           Des guerres sanglantes dans les années 1990 

Jusqu’en 1990, les conflits dans la région se déroulaient principalement au niveau national (comme 

la guerre civile au Soudan) à l’exception de la guerre entre l'Ouganda et la Tanzanie. Au début des 

années 1990, la situation s’est rapidement détériorée. Depuis plus de 30 ans, les peuples de la 

région sont soumis à des régimes corrompus et injustes qui persécutent souvent les minorités 

ethniques ou religieuses. Au Burundi et au Rwanda notamment, les rivalités ethniques exacerbées 

pendant la colonisation et maintenues pendant les dictatures eurent des conséquences 

dramatiques. Le Rwanda, malgré la présence de la MINUAR (Mission des Nations unies au 

Rwanda), est victime d’un génocide en 1994 qui marque profondément la région. Plus de 800 000 

Tutsis sont tués en moins de trois mois par la majorité hutu. Le gouvernement hutu s’effondre, et les 

rebelles tutsis poursuivent les « génocidaires » qui sont obligés de fuir : plus de 1,8 million de Hutus 

fuient vers les pays limitrophes, surtout au Zaïre (1,2 million de refugies). Ces flux de refugiés au 

Zaïre sont poursuivis par les milices tutsi. Le conflit rwandais prend alors une dimension régionale. 

           La guerre en République Démocratique du Congo (Zaïre) 

Les forces rwandaises, associée à des rebelles, mènent des attaques contre les                                                                                                  

forces du président Mobutu, qui fuit le pays en 1997. Le nouveau président, Joseph Désiré Kabila, 

prend le pouvoir. Un an plus tard, l’Ouganda et le Rwanda, anciens alliés du président, s’allient à un 

mouvement rebelle : le  Rassemblement congolais pour la démocratie (RCD)  qui s’attaque aux 

forces gouvernementales à l’Est du pays, dans la région du Kivu. Les combats cessent en juillet 

1999, après la signature d’un cessez le feu. Les Nations unies, inquiétées par la situation, créent la 

Mission des Nation unies en RDC ou MONUC (par la résolution 1279 du Conseil de sécurité), qui 

doit s’assurer du maintien du cessez le feu. La consolidation de la paix dans l’Est Kivu est difficile, 

due à la multitude des sources du conflit. En effet, mises à part les tensions ethniques, cette région 

est une des plus riches du monde en minerais, tel le coltan. Ces minerais sont convoités par les 

milices pour financer les achats d’armes. Malgré la présence de l’ONU, et des élections réalisées en 

2006 mais aussi en 2011, faute de la persistance des groupes rebelles, notamment du M 23, et 

l’intervention des pays voisins, le conflit n’est toujours pas résolu.  
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Ce graphique témoigne des nombreux conflits transfrontaliers qui ont eu lieu dans le Bassin du Nil 

dans les années 90. Source : La Documentation Française. 
 

         La guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée 

Si la guerre en RDC a des sources diverses, le conflit entre l’Éthiopie et l’Érythrée est issu d’un 

différend frontalier, au sujet du triangle de Badme. Les relations diplomatiques entre les deux États 

sont traditionnellement difficiles : l’Érythrée a obtenu son indépendance de l’Éthiopie en 1993 à 

l’issu d’une guerre meurtrière. En mai 1998, des incidents violents à proximité de la frontière font un 

mort érythréen. Conséquemment, une milice érythréenne s’aventure  au-delà des frontières, et les 

représailles commencent. Le gouvernement éthiopien accuse formellement son pays voisin de ne 

pas avoir respecté sa souveraineté nationale. Pendant les mois qui suivent, l’ampleur des hostilités 

ne fait que croître.                                   

La crise humanitaire est profonde : les Nations unies estiment qu’entre 54 000 et 137 000 

personnes ont perdu la vie. En tout, plus de 700 000 personnes sont affectées par le conflit. Mis à 

part les conflits armés, la population, notamment en Érythrée, doit faire face à la sècheresse. Plus 

de 300 000 personnes souffrent de la faim et manquent d’eau. La pression continue de la 

communauté internationale conduit les deux États à la signature d’un accord de cessation des 
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hostilités le 18 juin 2008, sous l’égide de l’Union africaine. Par l’intermédiaire de l’accord, les deux 

parties font appel à la création d’une commission frontalière neutre (chargée de résoudre le 

différend frontalier) et d’une mission de maintien de la paix des Nations unies. Celle-ci devient la 

MINUEE (Mission des Nations unies en Éthiopie et en Érythrée), chargée de superviser l’accord de 

cesser le feu. Les deux parties signent un accord de paix définitif le 12 décembre 2000. La 

commission frontalière accorde la ville de Badme à l’Érythrée, ce qui crée de nouvelles tensions. La 

situation se détériore en Érythrée, et les restrictions que son gouvernement imposet à la MINUEE, 

obligent les Nations unies à mettre fin à la mission en 2008. Les relations entre les deux pays 

demeurent aujourd’hui tendues. 

              Le Bassin du Nil aujourd’hui 

Aujourd’hui, le Bassi du Nil demeure une des régions les plus instables du continent. Si certains 

conflits ont pris fin, leurs conséquences  continuent à menacer la paix. En RDC, la situation se 

détériore de jour en jour. Après l’offensive du M 23 en avril 2012, la région du Kivu s’est plongée 

dans un cycle infernal de violence. Les populations sont terrorisées par un grand nombre de milices 

armées, y compris le M 23 et les FDLR (Forces de libération du Rwanda). Le chômage et la faim 

accablent la population et poussent les jeunes à adhérer aux groupes armés.  

Les jeunes enfants n’échappent pas aux conflits. Ils sont recrutés par les milices, qui s’aventurent 

même dans les camps de réfugiés pour faire de nouvelles recrues. Il n’existe aucune notion de 

sécurité dans la région. La haine et les conditions de vie difficiles dans les forêts conduisent les 

soldats à commettre des crimes violents, et à s’acharner sur les populations. Nombreux sont 

également les cas d’harcèlements sexuels, de viols. Plus de 320 000 personnes ont dû se déplacer 

dans le Nord Kivu à cause des conflits. Dans sa déclaration du 19 novembre 2012, le Conseil de 

sécurité affirme que la situation est compliquée par l’intervention des pays limitrophes et notamment 

du Rwanda. Deux autres pays du Bassin du Nil connaissent une situation tout aussi désastreuse : le 

Soudan et le Soudan du sud. Après des années de guerre entre le gouvernement et les armées 

rebelles du Sud, les deux parties signent un accord de paix fragile en 2005. En 2011, à l’issue d’un 

référendum, le Soudan du Sud devient un État indépendant, juillet 2012. Cependant, les problèmes 

persistent. Les deux États sont en désaccord sur les frontières, notamment dans la région d’Abyei, 

qui est riche en ressources pétrolières. Signe encourageant, les chefs des deux États décident 

d’entamer des négociations à Addis Ababa le 4 Janvier 2013. Les conflits au Soudan, au Soudan du 

Sud Soudan et en RDC traduisent l’instabilité qui règne dans la région. Les pays du bassin 

demeurent essentiellement pauvres : l’Érythrée est le 177e pays sur 187 au niveau de l’Indice de 

développement humain. Les conflits transfrontaliers, violents, ont des répercussions sur toute la 

région, et associés à la pauvreté, au manque de libertés fondamentales, à la faim, au manque d’eau 

et à l’absence de logements, empêchent le maintien d’un environnement  pacifique et sûr. 
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Le partage de l’eau équitable : Un pilier pour la paix et la sécurité dans les années à venir 

        Si les nombreux conflits militaires dans la région du Bassin du Nil ont pour causes des facteurs 

politiques, ethniques, une question alarmante ne doit pas être négligée : quel est le rôle du partage 

de l’eau dans les efforts de développement de la paix ? 

          L’eau, une ressource convoitée 

          Dans le Bassin du Nil, le partage de l’eau est un enjeu stratégique majeur. Les eaux du Nil 

sont essentielles pour le développement des pays riverains. L’approvisionnement en eau permet 

tout d’abord l’irrigation des terres agricoles. Or, l’agriculture est le principal secteur de l’économie 

des pays en question. L’exploitation de l’eau du Nil par la construction de barrages permet 

également l’alimentation en électricité. Enfin, les pays du Bassin du Nil connaissent une forte 

croissance démographique, tout en se trouvant dans une région menacée par le stress hydrique. 

 
La région du bassin souffre du stress hydrique. 

 

Chaque année, la population égyptienne augmente de 1,3 million d’habitants. En Éthiopie, la 

croissance démographique est de 3.2 %. Le Rwanda et le Burundi, malgré leur petite taille, se 

trouvent parmi les nations les plus densément peuplées au monde, et leur population ne fait que 

croître. Afin de pouvoir satisfaire les besoins en eau de leurs populations, et d'éviter les crises 

alimentaires, les pays du bassin devront exploiter au mieux les eaux du Nil. La gestion de l’eau est 

indéniablement primordiale à la survie de ces États. 

        Un partage déséquilibré 
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L’importance de la ressource fondamentale qu’est l’eau est aujourd’hui à l’origine de nombreuses 

tensions dans la région. Pendant plusieurs siècles, le partage des eaux du Nil s’est fait en faveur de 

l’Égypte. Pendant l’époque coloniale, l’Égypte, avec le soutien du Royaume-Uni, signe un accord en 

1929 avec le Soudan, d’après lequel 92% du débit du fleuve revient à l’Égypte, et 8% au Soudan. 

Ce même accord est amendé en 1959 : 67,25% du débit va à l’Égypte, et 21,75% au Soudan. Ces 

accords stipulent également que l’Égypte a un droit de veto sur la construction de tout ouvrage en 

amont.  

        Aujourd’hui l’hégémonie de l’Égypte est contestée 

Depuis la signature du traité de 1929, l’Égypte est hostile à toute remise en cause de ce dernier. 

Progressivement, les pays en amont, notamment l’Éthiopie, réalisent le potentiel de développement 

que peut leur offrir une utilisation des eaux du Nil. De ce fait, les relations diplomatiques entre 

l’Égypte et l’Éthiopie sont tendues. En 1975, le président égyptien Anwar Al Sadat affirme que « le 

seul facteur qui pourrait déclencher l’entrée en guerre de l’Égypte est l’eau ». L’Égypte se sent 

menacée par les pays en amont. Le 18 mai 2010, quatre pays nilotiques : l’Éthiopie, l’Ouganda, le 

Rwanda et la Tanzanie signent un nouvel accord de partage des eaux. Avec les signatures de la 

RDC et puis du Burundi le 28 février 2011, l’accord peut être ratifié. L’accord introduit la notion de 

« sécurité de l’eau pour tous les États », ce qui déplait à l’Égypte, qui ne veut pas céder son droit de 

veto. 

        Le partage de l’eau : source de conflit, ou moyen de coopération ? 

Jusqu’à présent dans la région, les différends sur le partage de l’eau n’ont jamais été à eux-mêmes 

les sources d’un conflit armé. Pourtant, dans de nombreux conflits, le manque d’eau a joué un rôle 

catalyseur, comme dans le conflit du Darfour, une région de l’Ouest du Soudan ravagée par guerre 

et la sécheresse. Le conflit s’est accentué à cause du manque d’eau résultant des faibles 

précipitations, qui a créé des confrontations entre agriculteurs, bergers et nomades. Le manque 

d’eau est ainsi une des raisons fondamentales du conflit.      

Cependant, la gestion de l’eau a le potentiel de servir de moyen de coopération, et de promouvoir la 

paix entre les États du Bassin. En effet, quand il est question de l’utilisation des eaux du Nil, les 

États riverains sont interdépendants. Leurs intérêts communs sur les eaux du fleuve peuvent les  

rapprocher par l’intermédiaire du partage des connaissances sur la gestion des eaux. Cette 

interdépendance peut également dissuader le comportement agressif d’un pays, qui risque de voir 

son alimentation en eau perturbée par le pays en aval. L’Initiative du Bassin du Nil, initiée en 1999 

est la première plateforme de discussion qui rassemble tous les États nilotiques. Son but est 

d’accentuer la coopération entre les États, principalement grâce à l’entraide sur des questions 

techniques. En 2003, le Nile River Discours est créé pour que la voix des populations locales soit  
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entendue. C’est une plateforme de discussion entre les nombreuses organisations de la société 

civile.  

Pays et organisations concernées 

Égypte : Pays le plus puissant dans le Bassin du Nil, pourtant, il connaît une période d’instabilité  

politique, économique et sociale depuis le printemps arabe de 2011. L’Égypte a toujours évoqué 

son droit « historique » (en rappelant les traités de 1929 et 1959) sur les eaux du Nil, et a une 

politique extérieure agressive face aux pays en amont, notamment l‘Éthiopie. Cependant, elle a 

tenté au cours des années de promouvoir le dialogue, par l’intermédiaire de l’Initiative du Bassin du 

Nil. Elle est en État de paix, mais est menacée par l’essor de certains groupes islamistes radicaux. 

Éthiopie : Appelée  le « château d’eau de l’Afrique », l’Éthiopie et ses 90 millions d’habitants, 

réclament le droit d’exploiter les eaux du Nil bleu qui prend sa source dans le pays. Ses relations 

diplomatiques avec l’Égypte demeurent tendues, malgré la mort du président Meles Zenawi, qui a 

dirigé le pays pendant plus de 20 ans. Son successeur, Hailemariam Desalegn souhaite maintenir 

les politiques de son prédécesseur. Au sujet des relations (suspendues depuis la guerre) avec 

l’Érythrée, il affirme vouloir reprendre le dialogue, seulement si le pays voisin n’impose aucune 

conditions. 

Érythrée : Ce petit État de moins de 6 millions d’habitants est l'un des plus pauvres au monde, 

dirigé par l'un des régimes les plus totalitaires de la région. À l’issue de la guerre avec l’Éthiopie, 

l’Érythrée s’est progressivement refermée sur elle-même. Le Conseil de sécurité a condamné 

l’action militaire de l’Érythrée, qui en 2008 a envahi la région de Doumeira au Djibouti. Le président 

Issayas Afeworki maintient ses politiques radicales. Il exige que l’Éthiopie accepte le verdict de la 

commission frontalière qui a accordé la ville de Badme à l’Érythrée, et refuse le dialogue dans le cas 

contraire. Les arrestations arbitraires et le niveau de vie déplorable poussent une partie de la  

population à se réfugier à l’étranger. 

Rwanda : Un des plus petits pays de la région, cependant, son importance géopolitique est grande. 

Des milliers de réfugiés, majoritairement Hutus, issus du génocide, se sont installés dans les pays 

limitrophes. Dans les années qui ont suivi, l’armée rwandaise est intervenue a de maintes reprises 

dans les pays voisins, et notamment en RDC, sous prétexte de vouloir ramener en justice les 

« génocidaires », et a soutenu des groupes rebelles opposés au gouvernement congolais. Les 

relations entre les deux États ont connu une période de détente après les accords de paix de 

Pretoria. Aujourd’hui, un rapport de l’ONU accuse le Rwanda de financer directement le groupe 

rebelle M 23, et de ne pas respecter la souveraineté nationale de la RDC. Le président  rwandais, 

Paul Kagamé nie les accusations, et se réfugie derrière l’économie de plus en plus solide du pays. 
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En ce qui concerne les eaux du Nil, le Rwanda est un des premiers États signataires de l’accord-

cadre de 2010, et cherche à exploiter ses ressources en eau. 

République démocratique du Congo : est plus particulièrement la région du Kivu, est ravagée. En 

avril 2012, la rébellion du M 23 a détérioré la situation. Les forces du gouvernement doivent faire 

face à de nombreuses milices, y compris le M 23 et les FDLR. Sur le plan politique, le 

gouvernement dénonce les atteintes à sa souveraineté nationale, notamment par le Rwanda, et les 

activités des groupes rebelles. La RDC accueille sur son territoire la MONUSCO (Mission des 

Nations unies pour la stabilisation du Congo), qui a pour principale mission de protéger la 

population. Le gouvernement congolais reste ouvert au dialogue avec le Rwanda, par l’intermédiaire 

de la Conférence internationale sur la région des grands Lacs (CIRGL), et au dialogue avec le M 23, 

par l’intermédiaire de médiateurs. 

Nile Bassin Initiative : Cette initiative vise à optimiser la coopération entre les États du Bassin du 

Nil et à résoudre les conflits sur le partage des eaux de manière pacifique. Ses programmes aident 

les États du NBI à coordonner leurs politiques sur l’eau, et à échanger les informations sur la 

gestion de l’eau, dans l’intérêt commun. 

 

Développements récents 

 

- À l’issue des accords de coopération à Addis-Abeba le 27 septembre 2012 entre le Soudan et le 

Soudan du Sud, les Nations unies poussent les deux parties à appliquer les accords au plus vite.  

- Le 21 décembre 2012, les discussions entre le M 23 et le gouvernement congolais se sont 

déroulées dans l’enceinte de la CIRGL, en Ouganda. Les négociations n'ont pas débouché sur des 

résultats concrets. 

- Des représentants du gouvernement congolais et du M 23 ce sont rendus à Kampala en Ouganda 

le 4 Janvier 2013 pour entamer des discussions par l’intermédiaire de modérateurs ougandais.  

- Les différends sur le contrôle de la région d’Abyei empêchent l’amélioration des relations entre les 

deux États, qui organisent un sommet le 4 Janvier 2013 afin de résoudre le conflit et pour la reprise 

des exportations de pétrole. 

- Le 4 Janvier 2013, la MONUSCO a déclaré que les observations récentes montrent une aggravation 

des conflits dans le Nord Kivu, et une augmentation alarmante du nombre de réfugiés.    

 

Solutions possibles 

 

Développer la paix et la sécurité pour les peuples de la région est une tâche difficile. Les conflits 

sont nombreux et ont des origines diverses et complexes. Leur ampleur est telle qu’en réalité, la 

région ne connaîtra la paix qu’après des efforts intensifs pendant plusieurs années. Il existe 
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cependant certaines démarches qui peuvent dans les mois et années à venir faciliter le processus 

de paix.       

Tout d’abord, en ce qui concerne les conflits au Soudan et en RDC, les membres de la communauté 

internationale, et les États du Bassin doivent continuer à donner leur soutien aux missions de 

maintien de la paix des Nations unies. Celles-ci ont un rôle important à jouer : elles ont la capacité 

de protéger la population civile (comme à Goma en RDC), faciliter l’aide humanitaire, promouvoir le 

respect des droits de l’homme surveiller l’application des accords de paix et contribuer à la 

consolidation de la paix, en s’assurant que les États disposent des institutions et des capacités 

nécessaires pour maintenir une paix durable. 

En RDC, Il est impératif de clarifier l’implication des pays limitrophes dans le conflit. Il faut pousser le 

Rwanda à reconnaître sa responsabilité dans le conflit, tout en favorisant les discussions entre les 

deux pays, sou l’égide de la CIRGL. Il est nécessaire d’établir un dialogue constructif et régulier 

entre le gouvernement et le M 23, mais aussi les autres milices comme le FDLR, afin de pouvoir 

envisager un accord de cessez le feu, et une résolution pacifique du conflit. Il faut également tenir 

compte des ressources minérales du Kivu, en insistant sur le fait qu’elles se trouvent sur le territoire 

congolais. 

Concernant le Soudan et le Soudan du Sud, il serait important que les deux parties puissent 

délimiter avec précision leur frontières, ce qui permettra de normaliser leurs relations diplomatiques 

et d'atténuer la violence dans la région, tout en permettant la reprise des exportations de pétrole. 
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