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Accord de Cessation des hostilités entre le Gouvernement de la 

République Fédérale Démocratique d'Éthiopie et le Front 

Populaire de Libération du Tigré (TPLF) 

Pretoria, Afrique du Sud, 2 Novembre 2022: Le Haut Représentant de l'Union 
africaine (UA) pour la Corne de l'Afrique, S.E. Olusegun Obasanjo, ancien 
Président de la République Fédérale du Nigeria, ainsi que les autres membres 
du Groupe de Haut niveau pour le Processus de paix en Éthiopie, dirigé par l'UA, 
S.E. Uhuru Kenyatta, ancien Président de la République du Kenya, ont signé un 
Accord de Cessation des hostilités. Uhuru Kenyatta, ancien Président de la 
République du Kenya, et S.E. Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancien Vice-
Président de la République d'Afrique du Sud, et membre du Groupe des Sages 
de l'UA, ont le plaisir d'annoncer la conclusion réussie des pourparlers de paix 
Ethiopiens à Pretoria, en Afrique du Sud. Les pourparlers, entre le 
Gouvernement de la République Fédérale Démocratique d'Éthiopie et le Front 
Populaire de Libération du Tigré (TPLF), qui ont été lancés le 25 Octobre 2022, 
visaient à obtenir un Accord de Cessation des hostilités entre les parties, ouvrant 
ainsi la voie au rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la 
région du Tigré. 

L'Accord marque une étape importante dans les efforts visant à faire taire les 
armes, et fournit une base solide pour la préservation de la souveraineté et de 
l'intégrité territoriale de l'Éthiopie, la cessation immédiate des hostilités, la 
reprise d'un accès humanitaire sans entrave, le rétablissement des services ainsi 
que la réconciliation. 

Le Groupe de Haut niveau félicite les parties pour leur engagement, leur 
diligence et leur leadership exceptionnel tout au long du processus, et pour avoir 
donné la priorité au peuple Ethiopien et aux intérêts suprêmes de la nation 
Ethiopienne. Alors que le pays s'engage dans ce nouveau chapitre de sa grande 
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histoire, le Groupe affirme son engagement et sa volonté de continuer à 
accompagner le processus vers une Éthiopie plus démocratique, plus juste et 
plus inclusive, dans laquelle les jeunes, les femmes et les hommes participent 
pleinement et en paix. 

Le Groupe de Haut niveau exprime sa gratitude au Président de la Commission 
de l'Union Africaine (CUA), S.E. Moussa Faki Mahamat, pour lui avoir confié cette 
tâche historique, et encourage la Commission à continuer à soutenir et à 
accompagner la mise en œuvre de l'Accord de Cessation des hostilités. 

Le Groupe est reconnaissant au Gouvernement et au peuple d'Afrique du Sud 
d'avoir accueilli les pourparlers de paix, conformément à l'esprit des solutions 
Africaines aux problèmes Africains. Le Groupe souhaite également remercier 
l'Autorité InterGouvernementale pour le Développement (IGAD), les Nations 
Unies, les États-Unis d'Amérique et les autres partenaires pour leur soutien au 
processus. 

 


