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1. La mobilisation de la communauté musulmane éthiopienne
L’Ethiopie compte 84 millions d’habitants, dont plus de 60% sont chrétiens orthodoxes.
La communauté musulmane représente quant à elle 34% de la population, selon les
chiffres du dernier recensement réalisé par les autorités éthiopiennes en 2007 1.
En juin 2011, le Conseil suprême des affaires islamiques d’Ethiopie 2 (le Majlis) lance un
programme national visant à inciter les croyants à appliquer les préceptes religieux de
l’Association des projets charitables islamiques, plus connue sous le nom d’al-Ahbash. Ce
mouvement religieux sunnite fondé au Liban en 1983 par Sheikh Abdullah al Harrari, un
religieux éthiopien réfugié au Liban depuis les années 1950 3, est farouchement opposé à
la doctrine salafiste et prône le pluralisme religieux 4. Les autorités éthiopiennes
souhaitent ainsi combattre l’intégrisme religieux représenté, selon elles, par l’expansion
du wahhabisme dans le pays 5.
Ce programme prévoit tout d’abord la formation des responsables des comités Majlis au
niveau des districts ainsi que des imams des mosquées, avant de s’étendre à l’ensemble
de la communauté musulmane du pays. Une première session de formation, à laquelle
participe une délégation d’une quinzaine de théologiens libanais d’al-Ahbash, rassemble
plus de 600 dignitaires religieux venus assister à une condamnation sans appel du
salafisme/wahhabisme. Le même type de formation est ensuite organisé à travers tout le
pays, au sein des mosquées ou des universités. Les récalcitrants, qui se comptent par
milliers, sont renvoyés de leur fonction, poursuivis en justice, voire même parfois
incarcérés. Dans leur grande majorité, les musulmans d’Ethiopie sont opposés à cette
campagne portant atteinte à leur liberté religieuse et sont hostiles au mouvement alAhbash décrié comme étant une secte hétérodoxe 6.
De vives tensions apparaissent au mois de décembre 2011 après le limogeage par le
Majlis d’une cinquantaine de professeurs de l’Institut islamique de la mosquée Awoliya,
institution d’enseignement religieux membre de la Ligue mondiale islamique contrôlée
par l’Arabie saoudite 7. Les démissionnaires sont remplacés par des théologiens d’alAhbash qui vont axer les programmes autour des préceptes du mouvement. Sous
couvert de lutte contre l’extrémisme religieux, les autorités ordonnent ensuite la
fermeture de l’université et du centre de langue arabe rattachés à la mosquée, foyer de
radicalisation de la jeunesse musulmane selon le gouvernement 8. Les autorités
éthiopiennes hésitent à intervenir pour disperser ces rassemblements, d’une part
pacifiques et d’autre part se déroulant aux abords des mosquées 9.
Ces décisions créent un fort ressentiment au sein de la communauté musulmane. Au
cours des mois suivants, des fidèles toujours plus nombreux se réunissent chaque
vendredi dans l’enceinte de la mosquée Awoliya, ainsi que dans d’autres mosquées de la
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capitale. Les manifestants critiquent le caractère non-représentatif du Majlis, au sein
duquel les adeptes d’al-Ahbash sont majoritaires 10.
Le mouvement de contestation, initié par des étudiants de l’Institut islamique, prend
rapidement de l’ampleur. A l’occasion du troisième rassemblement hebdomadaire, le 28
janvier 2012, les contestataires élisent un comité représentatif de dix-sept membres,
chargé de négocier avec les autorités. Les leaders du mouvement font l’objet d’une
étroite surveillance, voire de harcèlement de la part de la police, tandis que les autorités
éthiopiennes cherchent à les diaboliser en les qualifiant de terroristes menaçant la
société éthiopienne 11.
Le 20 avril 2012, près d’un million de personnes manifestent à travers le pays. A Addis
Abeba, les protestataires se rassemblent autour de la mosquée Awoliya 12.
Le 27 avril 2012, l’arrestation d’un imam à Assasa (province d’Oromia) entraîne des
affrontements causant la mort de quatre (ou sept) personnes. Les autorités affirment que
les forces de sécurité ont riposté suite à l’attaque d’un commissariat par des individus
venus libérer l’imam accusé d’être « djihadiste ». Toutefois, selon des témoins, les
victimes ont été abattues près d’une mosquée alors qu’elles protestaient contre
l’arrestation de l’imam. Cet incident aggrave les tensions à travers le pays 13.
En dépit des mesures répressives annoncées par les autorités et le déploiement massif
des forces de sécurité, la contestation s’amplifie à travers le pays et s’étend aux villes
des zones principalement peuplées de Somalis. Le 4 mai 2012, les fidèles musulmans
sont des centaines de milliers à descendre dans les rues de la capitale aux abords de la
mosquée Anwar, mais aussi dans les villes de Dessie, Jimma, Assela, Agaro, DireDawa,
Alaba, Assasa, Warabe, Jijiga, Robe et Shashemene 14.
Le 13 juillet 2012, des milliers de personnes se rassemblent autour de la mosquée
Anwar à Addis Abeba. Les autorités, craignant que cette manifestation n’empêche la
tenue prochaine d’un sommet de l’Union Africaine dans la capitale éthiopienne, font
intervenir les forces de l’ordre pour disperser la foule. La police force l’entrée de la
mosquée. Officiellement, soixante-douze (ou 74) personnes sont appréhendées, dont des
membres du comité représentatif, mais d’autres sources font état de plusieurs centaines
d’interpellations 15. Des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre de vingt-neuf
individus pour complot en vue de commettre un acte terroriste 16. Parmi eux figurent neuf
des dix-sept membres du comité représentatif (Abubekar Ahmed, Ahmedin Jebel, Ahmed
Mustafa, Kamil Shemsu, Jemal Yassin, Yassin Nuru, Sheikh Sultan Aman, Sheikh Mekete
Muhe et Sheikh Tahir Abdulkadir) 17.
Le 15 juillet 2012, des fidèles musulmans manifestent de nouveau² à Addis Abeba, aux
abords de la grande mosquée du quartier du Mercato, pour protester contre les violences
policières survenues deux jours auparavant 18.

10
France 24, Les Observateurs, « En Ethiopie, les musulmans en ont assez d’être perçus comme des
“terroristes” par le gouvernement », 17/07/2012 ; Yuunus Hajji Mul’ataa, “Ahbashism”, Government and
Ethiopian Muslim Protests, 12/05/2012.
11
France 24, Les Observateurs, « En Ethiopie, les musulmans en ont assez d’être perçus comme des
“terroristes” par le gouvernement », 17/07/2012 ; Yuunus Hajji Mul’ataa, “Ahbashism”, Government and
Ethiopian Muslim Protests, 12/05/2012 ; Alemayehu Fentaw, Ethiopia: government increasingly intolerant of
Islam risks radicalizing Muslims, in Africanarguments, 16/11/2012.
12
Yuunus Hajji Mul’ataa, “Ahbashism”, Government and Ethiopian Muslim Protests, 12/05/2012.
13
IRIN, « Briefing: Ethiopia’s Muslim protests », 15/11/2012 ; Yuunus Hajji Mul’ataa, “Ahbashism”,
Government and Ethiopian Muslim Protests, 12/05/2012.
14
ZeHabesha.com, « Muslim protests engulf Ethiopia; Gov’t expels two Arab ‘jihadists’ », 07/05/2012.
; Yuunus Hajji Mul’ataa, “Ahbashism”, Government and Ethiopian Muslim Protests, 12/05/2012.
15
France 24, Les Observateurs, « En Ethiopie, les musulmans en ont assez d’être perçus comme des
“terroristes” par le gouvernement », 17/07/2012 ; Human Rights Watch, Ethiopia: Prominent Muslims detained
in crackdown, 15/08/2012.
16
Al Arabiya, « Ethiopia charges 29 Muslims under anti-terror law », 29/10/2012.
17
Human Rights Watch, Ethiopia : Muslim protesters face unfair trial, 02/04/2013.
18
RFI, « En Ethiopie, la communauté musulmane manifeste contre la répression policière », 16/07/2012.

3

Le 21 juillet 2012, de violents affrontements éclatent après l’intervention de la police
pour disperser un rassemblement près de la mosquée Anwar. Plusieurs centaines de
manifestants sont interpellés et relâchés dans les jours qui suivent 19.
En octobre 2012, les vingt-neuf activistes musulmans poursuivis pour terrorisme sont
placés en détention, une douzaine d’entre eux s’y trouvait toujours en décembre 2014 20.
Le 20 octobre, deux manifestants perdent la vie au cours d’affrontements avec la police
à Gerba (zone du Sud Wollo, province d’Amhara) 21. En fin de mois, à l’occasion des
célébrations de l’Aïd al Adha, des dizaines de milliers de fidèles descendent à nouveau
dans la rue pour protester contre les ingérences du pouvoir éthiopien dans les affaires de
la communauté musulmane 22.
Les 2 et 3 août 2013, plusieurs centaines de personnes se rassemblent autour des
mosquées dans la capitale, ainsi que dans certaines villes de province. Le 4 août à
Kofele (province d’Oromia), des affrontements entre force de police et manifestants font
plusieurs victimes. De source officielle, des manifestants auraient ouvert le feu sur la
police, tuant trois membres des forces de l’ordre, onze autres personnes étant blessées.
Selon des responsables de la communauté musulmane, les forces de sécurité auraient
tiré sur un cortège pacifique, tuant une douzaine de manifestants 23.
Le 8 août 2013, jour de l’Aïd al-Fitr, les fidèles manifestent après la grande prière
organisée dans l’enceinte du stade de la ville, en présence d’importantes forces
policières. La police procède à quelques interpellations 24.
Le 1er septembre 2013, des centaines de milliers d’Ethiopiens manifestent à Addis
Abeba, à l’appel de plusieurs institutions religieuses dans une démarche œcuménique
(l’Eglise orthodoxe éthiopienne, le Conseil suprême des affaires islamiques d’Ethiopie,
l’Eglise catholique éthiopienne, l’Eglise adventiste éthiopienne, l’Eglise évangélique
éthiopienne Mekane Yesus, la Communauté des églises évangéliques éthiopiennes)
contre « l’extrémisme religieux » et en faveur de la coexistence pacifique entre les
communautés religieuses 25.

2. Le mouvement de contestation oromo
Fin avril 2014 éclate un mouvement de contestation dans la région d’Oromia suite à la
décision des autorités éthiopiennes d’étendre les limites administratives de la capitale
dans le cadre du Grand plan de développement intégré d’Addis Abeba. Ce projet
d’expansion de la capitale prévoit d’inclure trente-six localités de la région d’Oromia 26. Ce
plan suscite un fort mécontentement au sein de la communauté oromo, qui représente la
majorité de la population de la région d’Oromia, et surtout l’inquiétude que cette
extension ne s’accompagne de la spoliation ou de l’expulsion de leurs terres de fermiers
oromos 27. Le mouvement part le 25 avril de l’Université d’Ambo avant de s’étendre au
reste de la province 28.
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Les forces de sécurité déployées en masse répriment brutalement les manifestations,
n’hésitant pas à tirer à balles réelles sur les manifestants dans les universités de Wallega
et de Madawalabu (ville de Robe), ainsi que dans les villes d’Ambo, Guder, Jimma,
Nekempte, Dembi Dollo et Haromaya. Des centaines de personnes sont arrêtées 29. Les
autorités éthiopiennes reconnaissent la mort de huit personnes (trois étudiants à
l’Université Madawalabu et cinq autres manifestants à Ambo). Des témoins font état d’un
nombre beaucoup plus important de victimes. Selon des habitants d’Ambo, le 28 avril,
quatre étudiants auraient perdu la vie, et le lendemain 29, alors que près de 25 000
personnes manifestaient 30, les forces de sécurité auraient ouvert le feu sur la foule
causant la mort de 43 manifestants 31.
Le site internet d’opposition ethiomedia.com, reprenant un communiqué du Conseil
Fédéral Oromo, annonce, quant à lui, la mort de dix-sept personnes pour la journée du
29 avril, onze ayant été tuées à Ambo et six autres près de la ville de Guder. Le
communiqué précise que le bilan définitif des victimes pourrait être beaucoup plus
important 32. Ethiomedia.com fait état ensuite d’une trentaine de personnes tuées le 30
avril après que les forces de police ont ouvert le feu sur des manifestants 33.
Le 1er mai 2014, les étudiants oromos de l’Université d’Addis-Abeba manifestent à leur
tour. Ils sont confinés dans l’enceinte du campus universitaire par un important dispositif
de sécurité 34. Le 3 mai, les autorités régionales de la province d’Oromia annoncent avoir
repris le contrôle de la situation dans les universités foyers de la contestation 35. De
source officielle, onze étudiants ont été tués au cours des violences 36.
Le 8 juillet 2015, six étudiants oromos (Adugna Keso, Bilisuma Damana, Lenjisa
Alemayehu, Abdi Kamal, Megersa Werqu, Tofiq) sont libérés après plus d’un an de
détention sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux. Deux mois auparavant, une
autre étudiante (Nimona Chali) avait été libérée. Un étudiant (Aslan Hasan) est mort
quant à lui en détention. De source officielle, il se serait suicidé, mais des rumeurs
avancent qu’il aurait été torturé à mort, d’autant qu’aucune enquête officielle n’a été
diligentée 37.

3. Les manifestations organisées par l’opposition
Le 2 juin 2013, plusieurs milliers de personnes (2 000 selon la télévision d’Etat, entre
15 à 20 000 selon les organisateurs) manifestent dans les rues d’Addis Abeba à l’appel
du Parti Semayawi (Parti Bleu), une formation politique de faible importance issue des
rangs de la coalition d’opposition qui a cessé d’exister après les élections de 2005. Il
s’agit de la première manifestation de masse autorisée par les autorités depuis 2005,
lorsque le gouvernement éthiopien avait réprimé dans le sang la contestation de
l’opposition qui dénonçait des fraudes électorales. Les manifestants réclament la
libération des prisonniers politiques (leaders de l’opposition, journalistes et organisateurs
des manifestations de la communauté musulmane de l’année précédente). Parmi les
manifestants, les fidèles musulmans, qui selon le pouvoir éthiopien constituent la
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majorité du cortège, protestent contre la politique menée par les autorités à leur
encontre. Aucun débordement ni interpellation ne sont à signaler 38.
Le 14 juillet 2013, des centaines de sympathisants du parti Unité pour la Démocratie et
la Justice (UDJ), le principal parti d’opposition, manifestent dans les villes de Gondar et
Dessie contre l’utilisation par les autorités de la loi contre le terrorisme et réclament la
libération des individus incarcérés au titre de cette loi. Au cours des jours qui précèdent,
les responsables de l’UDJ à Gondar affirment avoir subi un véritable harcèlement de la
part des autorités locales 39.
Les locaux du Parti Semayawi à Addis Abeba sont perquisitionnés par la police le 31 août
2013 au soir. Le parti appelle ses partisans à défiler le 1er septembre, alors qu’une
manifestation inter-religieuse est prévue le même jour (cf. supra). Les policiers ayant
saisi le matériel prévu pour la manifestation du lendemain, celle-ci est reportée à une
date ultérieure 40. Selon une source proche de l’opposition éthiopienne, plusieurs dizaines
de responsables et militants du parti sont interpellés à l’occasion. Ils sont cependant
rapidement relâchés 41.
Le 22 septembre 2013, des manifestants réunis à l’appel du Parti Semayawi à Addis
Abeba réclament la libération des prisonniers poursuivis pour terrorisme. Les autorités
municipales ayant refusé que la manifestation, reportée à plusieurs reprises au cours des
semaines précédentes, ne se déroule aux abords du Square Meskel, celle-ci se tient à Jan
Meda dans la banlieue de la capitale 42.
Le 29 septembre 2013, plusieurs centaines, voire milliers, de manifestants défilent
dans les rues de la capitale à l’appel de l’UDJ pour dénoncer le recours par le
gouvernement à la loi contre le terrorisme dans sa lutte contre l’opposition 43.
Le 6 décembre 2014, la police disperse brutalement une manifestation non-autorisée
organisée par une coalition de neuf partis de l’opposition éthiopienne à Addis Abeba aux
abords du Square Meskel. Plusieurs figures de l’opposition sont arrêtées, dont Yilikal
Getnet, le président du Parti Semayawi 44.
Le 25 janvier 2015, les forces de police interviennent pour disperser une manifestation
non-autorisée organisée par l’UDJ dans les rues de la capitale, faisant au moins vingt-six
blessés 45.

4. Les manifestations d’avril 2015 contre l’organisation Etat
Islamique (EI)
Le 19 avril 2015, une vidéo mise en ligne par l’organisation Etat Islamique (EI) montre
l’exécution de 28 Ethiopiens chrétiens en Libye 46. Deux jours plus tard, le 21 avril, des
dizaines de milliers d’Ethiopiens descendent dans les rues de la capitale. Quelques heurts
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surviennent avec la police alors que des manifestants lancent des slogans hostiles aux
autorités 47.
Une nouvelle marche, à laquelle participent des dizaines de milliers de personnes, est
organisée par les autorités dans les rues de la capitale le 22 avril 48. Alors que la
manifestation se déroule dans le calme, des violences éclatent en fin de cortège. Plus
d’une centaine de manifestants sont appréhendés 49. Le porte-parole du Parti Semayawi,
Yonatan Tesfaye, dénonce l’interpellation de nombreux membres du parti et de plusieurs
centaines d’étudiants de l’Université d’Addis Abeba 50.
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