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[TRANSLATION – TRADUCTION] 

ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION GÉNÉRALE ENTRE LA RÉPU-

BLIQUE ARABE D'ÉGYPTE ET L'ÉTHIOPIE 

La République arabe d'Égypte et l'Éthiopie, 

Déterminées à renforcer les liens d'amitié, à améliorer la coopération entre leurs deux 

pays et à établir une base étendue d'intérêts communs, 

Désireuses de réaliser pleinement leurs potentiels économiques et de ressources, 

Reconnaissant l'importance des liens traditionnels existant entre leurs deux pays, 

liens qui ont été consolidés au cours de leur longue histoire de relations étroites et créés 

grâce au Nil et à son bassin, centre d'intérêt commun, 

Réaffirmant leur engagement à la Charte des Nations Unies et à la Charte de l'Orga-

nisation de l'Union Africaine, aux principes du droit international ainsi qu'au Plan d'action 

de Lagos, 

Conviennent de l’Accord-cadre de coopération suivant : 

Article 1 

Les deux Parties réaffirment leur attachement aux principes de bon voisinage, au rè-

glement pacifiques des différends et à la non-ingérence dans les affaires intérieures de 

leurs États. 

Article 2 

Les deux Parties se sont engagées à consolider la confiance mutuelle et la compré-

hension entre les deux pays. 

Article 3 

Les deux Parties reconnaissent l'importance de leur coopération comme un moyen es-

sentiel de promouvoir leurs intérêts économiques et politiques ainsi que la stabilité de leur 

région. 

Article 4 

Les deux Parties conviennent que la question de l'utilisation des eaux du Nil doit être 

travaillée en détail par des discussions d'experts issus des deux côtés en s'appuyant sur les 

règles et les principes du droit international. 
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Article 5 

Chacune des Parties s'abstient de se livrer à toute activité liée aux eaux du Nil qui 

pourrait causer un préjudice sensible aux intérêts de l'autre Partie. 

Article 6 

Les deux Parties conviennent de la nécessité de préserver et de protéger les eaux du 

Nil. À cet égard, elles s'engagent à se consulter et à coopérer dans le cadre de projets mu-

tuellement avantageux, tels que ceux qui augmenteraient le débit et réduiraient la perte 

des eaux du Nil, grâce à des programmes de développement généraux et intégrés. 

Article 7 

Les deux Parties créeront un dispositif approprié pour des consultations périodiques 

portant sur les questions d'intérêt mutuel, notamment sur les eaux du Nil, de manière à 

leur permettre de travailler ensemble pour la paix et la stabilité de la région. 

Article 8 

Les deux Parties s'efforcent de créer un cadre de coopération efficace entre les pays 

du bassin du Nil pour la promotion d'intérêts communs dans le développement du bassin. 

Le présent cadre de coopération est établi en deux exemplaires originaux en langues 

arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. 

FAIT au Caire, le 1
er

 juillet 1993. 

Pour la République arabe d'Égypte : 

HOSNI MOUBARAK 

Président de la République 

Pour l'Éthiopie : 

MELES ZENAWI 

Président du Gouvernement transitoire 


