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Nous, Éthiopiens et personnes d'origine éthiopienne basés 
en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, à Madagascar, 
au Mozambique, en Eswatini et au Lesotho, avons rejoint la 
réunion convoquée le 27 juin 2020, 

Exprimant notre profonde gratitude à l'Ambassade de la 
République fédérale démocratique d'Éthiopie à Pretoria et 
à l'Association éthiopienne des professionnels et 
académiciens d'Afrique australe pour avoir organisé avec 
succès cette conférence régionale intitulée « Grand barrage 
de la Renaissance éthiopienne : faits, mythes et 
désinformation » 

 

Délibérer en profondeur sur trois domaines, à savoir le 
GERD en tant que trésor national et régional, le bassin du 
Nil et l'impératif de coopération durable, les ressources en 
eau éthiopiennes et les relations internationals, présentés 
par des représentants du gouvernement et des 
universitaires dans le domaine, 

Appréciant ce qui suit; 



a) Le fait que le Nil bleu représente 70% des eaux de surface 
annuelles de l'Éthiopie, couvre un tiers du territoire 
éthiopien, concerne plus de 40% de la population 
éthiopienne, représente les deux tiers du potentiel 
hydroélectrique de l'Éthiopie, est la source de 86% de l'eau 
et des sols fertiles qui s’étendent au Soudan et en Égypte et 
que plus de 60% des 110 millions de la population 
éthiopienne vit sans accès aux sources d'énergie modernes, 
accompagnées d'une augmentation rapide de 19% de la 
demande d'énergie chaque année ; 

  

b) Le fait que l'accès aux ressources en eau du Nil et leur 
utilisation n’est pas une question de choix mais une 
question existentielle, l'Éthiopie aspirant à répondre aux 
besoins actuels et futurs de ses générations en matière 
d'énergie, d'eau et de sécurité alimentaire et à permettre à 
des millions de sortir de l'extrême pauvreté; 

c) Le fait que le GERD est un projet hydroélectrique national 
construit uniquement grâce aux contributions directes de 
tous les Éthiopiens, et sans aide extérieure, l'Égypte ayant 
constamment empêché les institutions financières 
internationales de soutenir la construction du barrage. Les 
Éthiopiens qui se sont mobilisés à travers le pays pour 
soutenir la construction du projet garderont et 
continueront à soutenir le projet de manière globale, y 
compris par la recherche scientifique, jusqu'à son 
achèvement et au-delà; 

d) Notre conviction profonde est que le Nil - avec la bonne 
coopération de tous les pays riverains, a le potentiel de 



contribuer à sortir la population des pays du bassin de la 
pauvreté; 

e) Saluant par ailleurs, les engagements pris par le 
gouvernement éthiopien dans les voies diplomatiques pour 
défendre les droits légitimes du peuple éthiopien d'utiliser 
nos ressources naturelles; 

f) En outre, nous saluons les efforts déployés par le 
gouvernement éthiopien pour veiller à ce que la 
construction du GERD soit réalisée sur la base des principes 
internationalement reconnu “d’utilisation équitable et 
rationnelle” et de "ne pas causer de préjudice significatif" et 
dans l'esprit de coopération qui sont également prévus 
dans la Déclaration de principe sur le GERD signée entre les 
gouvernements de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte à 
Khartoum le 23 mars 2015. 

g) Se félicitant que de nombreux Africains reconnaissent 
que l'Égypte a créé des obstacles inutiles tout au long des 
négociations pour maintenir ses privilèges injustes sur le 
Nil; sur la base de la vieille notion hégémonique des droits 
historiques, de l'utilisation actuelle et des traités coloniaux 
dans lesquels l'Éthiopie n'est pas partie prenante. 

h) Tenant compte du fait que la Turquie payait 50 000 
pièces d'or à l'Éthiopie pour l'utilisation de l'eau du Nil 
lorsqu'elle gouvernait l'Égypte ainsi que du paiement 
annuel de 50 millions de dollars par l'Afrique du Sud au 
Lesotho; L'Égypte aurait dû fournir le principal soutien à la 
construction du GERD en tant que méga barrage non 
consommateur qui peut également fournir non seulement 
de l'électricité mais aussi de l'eau propre en convenant d'un 
partage équitable et juste partage bénéfique du réservoir en 



proposant des recherches scientifiques de qualité plutôt 
qu’en pratiquant une politique de division afin d’apporter 
au GERD des connaissances sur l'évaporation, l'irrigation, 
les sécheresses, les inondations et tous les risques 
climatiques, les dangers et défis. 

Ayant constaté les faits ci-dessus, les participants à la 
conférence ont résolu les points suivants: 

1. Nous appelons tous les Éthiopiens et les Éthiopiens de 
naissance, de tous horizons à suivre de près le processus de 
négociation du GERD et à rester unis et fermes plus que 
jamais. Les Éthiopiens répéteront la deuxième victoire 
d'Adwa en construisant le GERD par leurs propres 
ressources et en mobilisant tous les talents; tout en luttant 
avec acharnement contre les escalades diplomatiques et 
politiques inutiles émanant de l'héritage colonial. 

2. Nous soutenons fermement la position de l'Éthiopie afin 
de commencer à remplir le GERD conformément au 
calendrier du projet et conformément aux dispositions de la 
Déclaration de principes sur le GERD. 

3. Nous demandons également instamment à tous les pays 
de l'Initiative du bassin du Nil de finaliser l'Accord-cadre de 
coopération pour le bassin du Nil qui prévoit une utilisation 
juste, équitable et coopérative des ressources en eau sans 
préjudice significatif pour les parties. 

4. Nous appelons le peuple égyptien à jouer un rôle 
constructif et africain en conseillant à ses gouvernements 
de reconnaître le fait qu'en tant que principale source d'eau 
et de sol qui coule vers l'Égypte, tous les droits de l'Éthiopie 
devraient également être reconnus tout aussi bien comme 



représentant des principes de coopération continentaux et 
internationaux et comme s'abstenant de s'attarder 
avec/sur les traités coloniaux injustes. 

5. Nous condamnons fermement tout effort d'escalade 
diplomatique et politique et de désinformation visant (à 
forcer l'Éthiopie) à se mettre à genoux dans le cadre du 
programme caché de l'Égypte qui ignore totalement l'esprit 
de l'Union africaine et ses accords subsidiaires. 

6. Nous demandons instamment au gouvernement égyptien 
de cesser immédiatement de nourrir l'héritage colonial et 
de s'abstenir d'exiger de créer une colonie cachée en 
introduisant un programme de non-objection dans les 
futurs efforts de développement de l'Éthiopie. 

7. Nous nous félicitons chaleureusement de la participation 
du Gouvernement de la République sud-africaine, actuel 
président de l'Union africaine, en tant qu'observateur, aux 
négociations en cours et nous exprimons notre conviction 
que l'Afrique du Sud comprend les droits légitimes de 
l'Éthiopie à utiliser ses propres ressources et ne pas 
succomber aux accords coloniaux dans lesquels l'Éthiopie 
n'est pas incluse. 

8. Nous appelons la communauté continentale et 
internationale et les organes respectifs (Union africaine, 
Nations Unies, États-Unis d'Amérique, Union européenne, 
Ligue arabe, Russie et tous les pays du Sud, etc.) à exercer 
des pressions sur le gouvernement égyptien pour arrêter 
l'escalade et la désinformation et revenir aux négociations 
trilatérales et aux plateformes africaines pour des solutions 
durables et basées sur la confiance. 



9. Nous nous opposons fermement à tout observateurs ou 
pays qui chercheraient à saper la souveraineté de l'Éthiopie 
et qui tenteraient d'accorder l'hégémonie des eaux du Nil à 
l'Égypte. 

10. Rappelant le rôle crucial que l'Éthiopie a joué dans les 
luttes anticoloniales et anti-apartheid des frères et sœurs 
africains, nous exprimons notre ferme conviction que 
l'Afrique et le reste du monde soutiendront l'Éthiopie au 
moment où nous défendons sans relâche notre droit 
souverain à utiliser nos propres ressources naturelles et à 
répondre ainsi aux demandes légitimes de notre peuple 
pour le développement et à considerer le GERD comme un 
modèle à suivre pour les capacités africaines. 

  

Fait à Pretoria, le 27 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


