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DECLARATION DE TRIPOLI 
our la situation entre le Tchad et b Soudan 

A \'initiative conjointe du Frere MUAMMAR AL-KADDAFI, Guide de la 
Revolution, Haut Mediateur Permanent de la Paix dans l'espace CEN- 
SAD et du President en exercice de ['Union Africaine, Son Excellence 
Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO, President de la Republique du 
Congo, s'est tenue a Tripoli, le 8 fevrier 2006, une Conference au 
Sommet sur la situation entre le Tchad e t  le Soudan, a laquelle ont 
egalement participe leurs Excellences Messieurs : 

- BLAISE COMPAORE, President du Burkina Faso, President en 
exercice de la CEN-SAD; 

- OMAR HASSAN EL BESHIR, President de La Republique du Soudan ; 
- lDRlSS DEBY ITNO, President de la Republique du Tchad ; 
- BOZIZE YANGOUVONDA FRANCOIS, President de la Republique 

Centrafricaine ; 

2 .  Ont aussi pris part a cette rencontre : 

- Le President de la Commission de ('Union Africaine, Monsieur 
ALPHA OMAR KONARE ; 

- Le Secretaire General de la CEN-SAD, Monsieur MOHAMED AL- 

AL-AZHARI . 
- Un Representant du Secretaire General de ['Organisation des 

Nations Unies. 

3. Cette Conference au Sommet a ete precedee du 6 au 7 fevrier 2006 
d'une reunion des Ministres des Affaires Etrangeres e t  des Ministres 
charges de la Securite Publique des pays ci-dessus cites, sous La 
presidence du Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etranseres et  de 
la Francophonie de la Republique du Congo, President du Conseil 
Executif de ['Union Africaine, Son Excellence Monsieur RODOLPHE 

4. Apres avoir examine la situation de crise prevalant entre Le Tchad et 
le Soudan et, a La Lumiere des communications faites par les deux 
parties ainsi que par la Commission de ['Union Africaine, la 
Conference a exprime sa preoccupation par rapport a cette crise 
inopportune qui oppose deux pays freres qu'unissent la geographie, 
l'histoire e t  les relations sociales. 
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5. La Conference s'est fel icitee des bonnes dispositions au dialogue 
constructif reaffirmees au cours des discussions par le  President OMAR 
HASSAN EL BESHIR e t  Le President IDRISS DEBY ITNO. 

6 .  La Conference a exhorte les deux parties a instaurer un dialogue e t  
des concertations bilaterales en ayant a ['esprit : 

Les dispositions pertinentes de l'Acte Constitutif de ['Union 
Africaine ainsi que celles de ['Article 4 du Protocole portant creation 
du Conseil de Paix et de Securite de ['Union Africaine qui prescrivent la 
resolution des crises entre Etats par des moyens pacifiques, le non 
recours a la force, la non ingerence dans les affaires interieures, la 
coexistence pacifique entre les Etats e t  le droit de tous les Etats de 
vivre en paix ; 
Les dispositions pertinentes du Traite portant creation de la CEN-SAD ; 
La Charte de Securite de la CEN-SAD ; 
La Declaration de Niamey sur les Crises e t  les Conflits adoptee par la 
5eme Session Ordinaire de la Conference des Leaders e t  Chefs dYEtat de 

La Declaration de L'Assemblee Generale des Nations Unies concernant 
les relations amicales et la cooperation entre les Etats (Resolution 

7. La Conference a invi te les parties a se garder instamment de toute 
ingerence dans Les affaires interieures respectives e t  a se garder 
egalement de tout  soutien aux groupes armes operant dans l'un ou 
I'autre des pays. 

8. La Conference demande aux deux parties d'empgcher, conformement 
a la Charte de Securite de la CEN-SAD qu'elles ont toutes deux signee, 
l 'util isation de Leurs territoires respectifs aux fins d'activites 
subversives dirigees contre la souverainete e t  l ' integrite territoriale 
de l'un ou l 'autre des deux Etats. 

. La Conference demande aux deux parties l 'arret immediat des 
campagnes mediatiques prejudiciables au retablissement de la 
confiance e t  de La serenite. 
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112 La Conference s'engage a apporter aux deux pays les appuis 
multiformes dont i l s  auront besoin pour l'accomplissement de cette 
noble e t  heroi'que entreprise de restauration du climat de confiance 
et  de bon voisinage qui a to~~ jou rs  prevalu entre le Tchad et  le 
Soudan. A cet egard, la Conference decide de mettre sur pied : 

- Un Comite ministeriel de suivi, devant se reunir periodiquement 
pour evaluer l'evolution de la situation e t  soutenir les deux pays 
dans la recherche de solutions pacifiques e t  negociees aux 
differentes causes de la crise. Ce Comite qui travaillera en 
coordination avec le Conseil de Paix e t  de Securite de ['Union 
Africaine, est place sous la Presidence de la Libye e t  comprend, 
les Ministres des deux parties, les Ministres du Congo, du Burkina 
Faso, de la Republique Centrafricaine e t  le Secretaire General de 

- Une mission d'information sur le terrain ; 

- Une Force de Paix et de Securite pour la securisation de leur 
frontiere commune. 

16 La Conference demande a la Libye de proceder, dans les meilleurs 
delais, a la convocation d'une reunion extraordinaire des Chefs des 
Services de Renseignen~ents exterieurs a Tripoli pour proposer les 
moyens adequats de surveillance de la frontiere commune. 

12. Pour marquer leur volonte de regler pacifiquement leur differend et  
pour restaurer la confiance entre les deux pays, la Republique du 
Tchad e t  la Republique du Soudan ont signe un accord d i t  "Accord de 
Tripoli en vue du Reslement du Differend entre la Rep~~blique du 
Tchad et  la Republique du Soudan" et  oeuvreront a normaliser leurs 
relations diplomatiques et consulaires. Dans le meme sens, les deux 
parties s'engagent immediatement a interdire la presence et  le sejour 
des elements rebelles de l'une ou de l'autre des parties dans leurs 
territoires respectifs. 

6). La Conference a rendu un vibrant hommage a leurs Excellences 
Messieurs OMAR HASSAN EL BESHIR et  IDRISS DEBY ITNO pour leur 
panafricanisme e t  leur attachement a la paix, a la securite e t  a la 
stabilite de leurs pays e t  de leur sous region. 
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14 La Conference a chaleureusement felicite le President en exercice de 
l'Union Africaine, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 
N'GUESSO, President de la Repi-~bl.ique du Congo qui a eu la 
clairvoyance d'inscrire la paix e t  la securite parmi les grandes 
priorites de son mandat. 

15 La Conference a tenu a temoigner, a travers une Motion, au Frere 
MUAMMAR AL-KADDAFI, Guide de la Revolution, Haut Mediateur 
Permanent de la Paix dans l'espace CEN-SAD, sa profonde 
reconnaissance et  sa tres haute appreciation pour son abnegation et 
son engagement constants en faveur de la paix, de la securite et  du 
developpement dans l'espace CEN-SAD e t  en Afrique. 

Fait a Tripoli, le 8 fevrier 2006 

Pour La Conference, 

ix da~is  I'espace CEN- 

Le Crete MUAMMAR AL-KADDAFI 


