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Depuis le 2 avril 2018, le Dr Abiy Ahmed est devenu le Premier ministre d’Éthiopie. Dès son 
installation, et en s’appuyant sur un groupe de réformateurs dit « Team Läma » du nom de l’actuel 
président de la région Oromia, il a fait souffler un vent de réforme et de démocratisation sur le 
pays, alors enlisé dans des contestations violentes qui duraient depuis plusieurs années. 

Paix avec l’Érythrée, main tendue vers les mouvements armés du Ginbot-71, de l’OLF (Oromo 
Liberation Front), de l’ONLF (Ogaden National Liberation Front), rôle clé dans la concorde au sein de 
l’Église éthiopienne täwahedo2, réconciliation avec la diaspora, libération massive de prisonniers 
politiques, intentions d’ouverture de l’espace politique au multipartisme à l’occasion des prochaines 
élections législatives (2020), encouragement à la parité homme/femme au sommet de l’État et à 
une justice plus ferme face à la corruption, l’audace politique du nouveau Premier ministre et ses 
succès sont stupéfiants. Ces actions s’accompagnent d’un glissement sensible dans les relations 
internationales, les ouvertures et les alliances notamment par un rapprochement significatif avec 
les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite. 

Cependant, la vague d’optimisme, sans réellement s’essouffler, retombe quelque peu. Le 
Dr Abiy Ahmed rencontre des résistances au sein de la coalition au pouvoir (EPRDF)3, dans 
l’opposition et dans les opinions publiques. Les réformes annoncées ne se concrétisent pas 
réellement et butent sur les impatiences populaires et sur une quasi rupture entre les tenants et les 
opposants de l’ethno-fédéralisme y compris au sein de l’opposition. Le pays est trop souvent secoué 
par des conflits à caractère « ethnique » qui le mettent au premier rang mondial par le nombre de 
nouveaux déplacés internes de janvier à juin 20184. 

Homme de paix et de concorde selon les apparences et les témoignages, doté d’une vision à 
long terme pour le positionnement de l’Éthiopie dans l’espace économique africain et au-delà, quel 
est le réel agenda de ce jeune Premier ministre au parcours déjà riche et complexe ? Et quels avenirs 
possibles pour l’Éthiopie, ce pays de la Corne de l’Afrique de plus de 100 millions d’habitants, après 
ce vent de réformes ?  

Au cours d’une journée d’étude, nous interrogerons la signification et la portée des derniers 
événements de l’actualité éthiopienne. Quelle est la nature du phénomène politique auquel nous 

                                                
1 ግንቦት 7 (gǝnbot säbat) mouvement politique dont le nom signifie le 7e jour du mois de gǝnbot (le 15 mai 2005), en souvenir 

de l’élection gagnée par l’opposition et ensuite réprimée par le gouvernement de l’époque. Un des fondateurs du 
mouvement, le Dr Berhanu Nega, faisait partie des élus malheureux (http://www.ginbot7.org/ consulté le 23/12/2018). 

2 Église autocéphale miaphysite (monophysite), dite des trois conciles par rejet du concile œcuménique de Chalcédoine (451). 
3 Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front ou Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple Ethiopien. 
4 Internal Displacement Monitoring Centre (http://www.internal-displacement.org/mid-year-figures consulté le 17/11/2018). 
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assistons depuis quelques mois, et pouvons-nous réellement faire allusion à un « printemps » ou 
des printemps éthiopiens et sur quelles temporalités ?  

Après plus d’un quart de siècle de mise en pratique d’une politique fédérale et ethnique de 
l’EPRDF, des réformes sociales et une embellie économique suffisante pourront-elles apporter des 
solutions à la montée en puissance des manifestations identitaires toujours plus prégnantes ? 

Le libéralisme d’Abiy Ahmed, par une ouverture économique rompant avec la politique de 
l’État développementaliste, pourrait-il compenser l’endettement de l’Éthiopie spécialement envers 
la Chine ? Quels sont les enjeux économiques des nouvelles alliances et des nouveaux débouchés 
qui se profilent ? Cette stratégie politique et économique de ce Premier ministre redessinera-t-elle 
durablement la géopolitique de la Corne ? 

Abiy Ahmed, tribun polyglotte, il prône l’essor de la culture en tant que capital humain dans le 
développement du pays. Mais, confronté à la multiplicité des mémoires et à leurs affrontements, à 
la ruine d’un patrimoine bâti, est-il en mesure de construire un avenir qui réconcilie les récits 
fragmentés et les unir selon son mot d’ordre mäddämär, « s’additionner » ? Les réformes projetées, 
dont l’éducation, prônant entre autres la connaissance d’une langue supplémentaire en dehors de 
l’idiome régional, pourraient-elles y participer ? 

Pour répondre à ces questions, des spécialistes de l’Éthiopie et de la Corne de l’Afrique 
appartenant à diverses disciplines et professions se réuniront pour réfléchir et interroger le thème 
des « printemps éthiopiens ». 

 

 

 

 

Programme et thèmes pouvant être des titres de tables rondes (éléments de 
discussions avec identifications d’intervenants) 

 

1. Un nouveau paysage politique éthiopien : des contestations aux élections 
libres ?  

2. Géopolitique locale, géopolitique internationale : quels sont les impacts des 
réformes et quelles sont les stratégies territoriales ? 

3. Le libéralisme et le nouvel agenda économique en Éthiopie : la fin de l’État 
développementaliste ? 

4. Éducations, patrimoines, langues et cultures : vers de nouveaux paradigmes 
de l’identité régionale à l’identité africaine ? 
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