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Arrêter la guerre en Ethiopie ! 

Un appel de Pax Christi France 
 
 

La guerre civile en Ethiopie fait rage. Plus de 40 000 Ethiopiens de la région du Tigré se sont réfugiés 
au Soudan du Sud. L’armée du gouvernement d’Addis-Abeba, sous l’impulsion du Premier ministre 
Abiy Ahmed, Prix Nobel de la Paix 2019, a lancé une offensive contre la région dissidente de Tigré. 
Cette offensive a été préparée par le blocus total de communications routières et les 
communications d’informations. La nourriture manque aux populations assiégées. Selon les 
informations transmises par les médias, la capitale de la région de Tigré a été prise par les forces 
gouvernementales.  
 
Il semble que de nombreux crimes sont commis tant par les rebelles que les forces 
gouvernementales. Les forces érythréennes sont aussi engagées de côté des forces 
gouvernementales. Cela peut conduire à élargissement du conflit dans la région. Les populations 
sont gravement en danger, car la nourriture manque et les affrontements se poursuivent. Le 
premier ministre Abiy Ahmed, en attisant le conflit avec le Front de Libération du Peuple du Tigré 
(TPLF), a sciemment mis en danger une population de 8 millions d’habitants.  
 
Il est urgent d’arrêter cette guerre et reprendre le dialogue ! Les institutions internationales, en 
premier lieu l’ONU mais aussi l’Union Européenne et l’Union Africaine, doivent s’engagent pour faire 
cesser les opérations militaires et protéger les populations. Le Comité Nobel qui a décerné la 
récompense suprême à Abiy Ahmed doit rappeler à celui-ci que le Prix Nobel ne l’autorise pas à faire 
la guerre, à faire mourir des civils, à détruire une région entière.  
 
Il faut agir vite et arrêter cette guerre ! Il est encore temps, agissons au lieu de laisser faire et de 
verser, demain une larme hypocrite sur crimes commis sous nos yeux sur des victimes innocentes. 

 

 

 Alfonso Zardi  
 Délégué général de Pax Christi France 
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