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Résumé :
Depuis l’arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018, la situation des partis d’opposition s’est
améliorée. La situation précédente où le parti au pouvoir, le TPLF, marginalisait toute opposition
politique, inscrivant certains partis sur des listes d’organisation terroristes, laisse la place à une
ouverture démocratique. Des mouvements comme le Patriotic Ginbot 7 ou l’ONLF sont autorisés à
revenir sur le territoire. Des prisonnier politiques sont relâchés. Néanmoins, ce mécanisme est
rapidement remis en question par l’approche des élections législatives et de la guerre au Tigray. Les
partis d’opposition sont de nouveau ciblés par des membres des forces de sécurité. Cette note fait le
point sur le traitement des principaux mouvements.

Abstract :
Since the arrival of the Prime Minister Abiy Ahmed in 2018, the situation of the opposition parties
improved. The former situation where the ruling party, the TPLF, marginalized every political opposition,
putting some parties on terrorist organization lists, is replaced by a democratic opening. Movements
such the Patriotic Ginbot 7 or the ONLF are allowed to come back on the territory. Political prisonners
are released. However, this mechanism has been quickly questioned by the approach of the legislative
elections and of the war in Tigray. Members from the security forces target the opposition parties again.
This note makes a point on the treatment of the main movements.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Cadre juridique

1.1.

Les instruments internationaux

L’Ethiopie est partie aux traités internationaux relatifs aux droits humains suivants 1 :
•

La Convention internationale sur l’élimination de toute les formes de discrimination raciale du
21 décembre 1965 (ICERD) ratifiée en 1976 ;

•

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ICCPR) ratifié
en 1993 ;

•

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966
(ICESCR) ratifié 1993 ;

•

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du
18 décembre 1979 (CEDAW) ratifié en 1981 ;

•

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du 10 décembre 1984 (CAT) ;

•

La Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CRC) ratifié en 1991 ;

•

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 (OP-CRC-AC) ratifié en 2014 ;

•

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai
2000 (OP-CRC-SC) ratifié en 2014 ;

•

La Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CRPD)
ratifié en 2010.

L’Ethiopie est par ailleurs partie à différents traités de l’Union africaine, notamment la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples du 1er juin 1981, ratifiée en 1998, 2 et le Protocole à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits de la femme du 1er juillet 2003, ratifié
en 2018. 3 Des traités internationaux comme l’ICCPR l’engagent donc en matière de liberté politique et
d’expression.

1.2.

Le cadre juridique national

1.1.

La Constitution

Un certain nombre d’articles constitutionnels protègent également la liberté d’expression et la liberté
d’association 4 :
•

L’article 29 de la Constitution sur le droit à penser, à avoir une opinion et à s’exprimer, tiré de
la deuxième partie sur les droits démocratiques dispose que toute personne a le droit d’avoir
ses opinions et de jouir de sa liberté d’expression sans entrave. Il garantit aussi la liberté de la
presse et des médias ainsi que celle de la créativité artistique. Tout particulièrement, sont
prohibés toute forme de censure et l’empêchement des citoyens d’accéder à l’information. Il

1

OHCHR, s.d. , url
Union Africaine (UA), 15/6/2017, url
3
Union Africaine (UA), 16/10/2019, url
4
ICNL, 9/4/2021, url
2
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garantit également la protection légale de la presse et la diversité d’opinions. Néanmoins, ces
droits peuvent être « limités » par des lois visant à protéger le bien être de la jeunesse mais
aussi « l’honneur et la réputation des individus ». 5

1.2.

•

L’article 30 sur le droit de se rassembler, de manifester et de pétition dispose que quiconque a
le droit de manifester paisiblement et non armé. Il précise néanmoins que des régulations
appropriées sont permises dans le cadre de l’intérêt public, de la moralité et du caractère
paisible de l’événement en question. 6

•

L’article 31, quant à lui dispose que toute personne peut jouir de la liberté de s’associer pour
une cause ou un objectif particulier, si ces derniers ne contreviennent pas aux lois ou ne
promeuvent pas des activités illégales. 7
La Proclamation anti-terroriste de 2009

En août 2009, la proclamation N° 652/2009, intitulée Proclamation anti-terroriste ajoute un cadre légal
nouveau. Elle permet désormais aux forces de l’ordre d’agir plus librement dans le but de lutter contre
la menace terroriste. Notamment, la loi dispose, dans le point consacré aux pouvoirs d’arrestation, que
la police « peut arrêter sans mandat d’arrestation, toute personne suspectée d’avoir commis ou qui a
commis, ou qui commet un acte terroriste ». 8
La proclamation permet, comme le souligne l’article 20, de placer en détention tout suspect durant la
durée de l’enquête, avant que celui-ci ne soit déféré devant un tribunal. L’officier de police en charge
peut demander un temps d’incarcération supplémentaire, le temps de finir son enquête. La mise en
détention provisoire peut varier d’une durée de 28 jours à 4 mois au maximum. 9
L’article 25 dispose que la Chambre des représentants du Peuple a le pouvoir, après soumission au
gouvernement, d’interdire ou de lever l’interdiction sur une organisation qualifiée de terroriste. 10
La proclamation prévoit également la création d’un Comité national de coordination de l’antiterrorisme,
qui comprend les personnes à la tête du ministère de la Justice, du National Intelligence and Security
Service (NISS) et de la Police fédérale. C’est le directeur du NISS qui est désigné pour diriger le
comité. 11
Cette proclamation a régulièrement été décriée comme un outil de répression de l’opposition et de la
presse. Ainsi, un rapport d’Amnesty International (AI) fait le point sur la période 2009 – 2019 et les
évolutions opérées depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018. L’ONG
explique qu’en 2015, l’Ethiopie est le deuxième pays d’Afrique, derrière l’Erythrée « à incarcérer le plus
grand nombre de journalistes ». En 2019, après l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ahmed « le pays n’a plus de
journalistes dans ses geôles ». AI estime qu’à partir de janvier 2018, de nombreux prisonniers sont
libérés et la pression mise sur les médias diminue fortement. 12
Pourtant, AI précise que la loi de 2009 demeure « l’un des principaux outils du gouvernement pour
réduire au silence les journalistes ». Des arrestations arbitraires continuent de se produire. Elles visent
notamment des personnes exprimant des opinions dérangeantes pour le gouvernement. 13

5

République fédérale démocratique d’Ethiopie, 1994, url
Ibid. url
7
Ibid. url
8
République fédérale démocratique d’Ethiopie, 28/8/2009, url
9
Ibid. url
10
Ibid. url
11
Ibid. url
12
AI, 3/5/2019, url
13
Ibid. url
6
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1.3.

La loi contre les discours haineux et la désinformation de 2020

La loi N°1185/2020 sur la prévention des discours haineux et de la désinformation doit également être
considérée. Ainsi l’article 4 sur l’interdiction des discours haineux, dispose que « toute personne
disséminant un discours haineux au moyen d’un enregistrement, d’un imprimé ou d’un média social
utilisant du texte, de l’image, de l’audio ou de la vidéo est interdit ». L’article 5, sur l’interdiction de la
dissémination de la désinformation reprend les mêmes éléments que ceux de l’article 4 mais au sujet
des fausses informations. Ces deux articles, très généraux constituent le cœur de la proclamation. 14
Si les études scientifiques, les critiques à l’encontre de la politique, les artistes et les religions sont
exemptés (art.6), le reste des citoyens encourt 2 ans d’emprisonnement et 100 000 birr (1 915 euros)
d’amende en cas de non-respect de l’article 4, et jusqu’à 5 ans en cas d’attaque contre une personne
ou un groupe résultant du dit discours haineux. En cas de non-respect de l’article 5 la peine s’élève à 1
an et 50 000 birr d’amende (957.5 euros). Des précisions sont également apportées concernant les
personnes possédant plus de 5 000 abonnés sur les médias sociaux. Leur peine peut alors être
aggravée jusqu’à 3 ans d’emprisonnement. Des peines de travaux d’intérêt général sont également
prévues en certains cas. 15
Un certain nombre d’universitaires s’inquiètent de la forme et du fond de cette proclamation. Ainsi, un
article de Yohannes Eneyew Ayalew, doctorant en droit à l’Université Monash (Australie), sur le site The
Conversation, estime que le caractère trop flou de cette loi, notamment dans la définition de ce qui peut
constituer un « discours haineux » ou une « désinformation », est dangereux. 16
D’autre part, selon le rapporteur spécial des Nations unies sur la Liberté d’expression, la loi ne respecte
pas entièrement les standards garantissant la protection de la Liberté de parole, notamment les
éléments fixés par l’article 20(2) et les limitations sur les restrictions requises par l’article 19(3) de
l’ICCPR. Le rapporteur spécial souligne enfin le risque d’exacerbation des tensions ethniques que
pourrait apporter ce nouveau texte. 17

2.

Situation générale des partis d’opposition

2.1.

La répression de l’opposition

De manière générale, AI estime que les forces de sécurité éthiopiennes ont régulièrement recours à
des moyens de répression de la population pour disperser les manifestations. Un certain nombre de
membres de l’opposition dont des cadres de partis et des journalistes, ont par ailleurs été arrêtés en
2020. L’ONG mentionne des exécutions extrajudiciaires. 18
L’ONG International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) estime également que depuis plusieurs années
le gouvernement restreint la liberté d’opposition sous divers prétextes. De nombreuses manifestations
ont ainsi été violemment réprimées. 19
Dans son rapport de 2021, le Danish Immigration Service (DIS), confirme que le gouvernement
éthiopien a fréquemment recourt à des méthodes répressives en vue de maintenir la loi et l’ordre, et de
mater l’opposition politique. 20

2.2.

La question des élections

Le 31 mars 2020, le gouvernement éthiopien annonce qu’en raison de la pandémie de COVID 19, les
élections doivent être repoussées. 21 La décision est vivement contestée par l’opposition qui estime qu’il

14

République fédérale démocratique d’Ethiopie, 23/3/2020, url
Ibid. url
16
The Conversation, 15/2/2021, url
17
UN, 12/2019, url
18
AI, 7/4/2021, url
19
ICNL, 19/6/2021, url
20
DIS, 26/3/2021, url
21
HRW, 13/1/2021, url
15
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s’agit d’une manière pour le Premier Ministre Abiy Ahmed, qui devait finir son mandat le 5 octobre 2020,
de se maintenir en place. 22
La question des élections législatives 23 est centrale pour les partis d’opposition, dans un contexte où
les conflits à base ethnique touchent un certain nombre de régions du pays. Reportées à plusieurs
reprises à cause du Coronavirus, les élections ont eu lieu le 21 juin 2021. 24
Saluées par de nombreux électeurs et responsables politiques pour le caractère « plus démocratique »
du scrutin, en comparaison de ce qui a été fait jusqu’à présent, des membres de partis d’opposition
concèdent en effet une amélioration, comme le laissent entendre les propos de Dessalegn Chanie,
cadre du Mouvement national pour l’Amhara (NaMA), un parti d’opposition amhara : « En termes
d’indépendance des institutions, de processus, d’accès des médias, nous pouvons dire que c’est bien
mieux que les précédentes élections ». 25
A la suite du processus démocratique, le Parti de la Prospérité du Premier ministre l’emporte de très
loin. 26 Cependant, des problèmes de légitimité sont également soulignés. En effet, William Davison,
journaliste indépendant et spécialiste des questions éthiopiennes, consulté par France 24, estime
qu’étant donné que tous les partis ne participent pas, une partie de l’opposition considèrera ces
élections comme une « farce démocratique ». 27
En effet, en Oromia, l’un des plus gros partis d’opposition, le Congrès fédéraliste oromo (OFC), a choisi
de boycotter les élections du fait que ses dirigeants principaux, Jawar Mohammed et Bekele Gerba sont
toujours en prison, ce qui pose un problème de légitimité dans la région. D’autre part, au Tigray, la
question de la légitimité se pose également puisque dans une circonscription sur cinq il n’a pas été
possible de voter du fait de la guerre. 28

3.

Les principaux partis d’opposition

En 2018, lorsque Abiy Ahmed arrive au pouvoir, de nombreux prisonniers politiques sont relâchés et un
certain nombre d’organisation autrefois considérées comme terroristes, sont autorisées à revenir sur le
territoire, au premier rang desquelles on trouve le Patriotic Ginbot 7 (PG7) et l’Oromo Liberation Front
(OLF).

3.1.

Oromia

3.1.1.

L’Oromo Liberation Front (OLF)

L’OLF est un groupe politique actif depuis 1973 dont le « bras armé » est l’Oromo Liberation Army
(OLA). Aspect majeur de son programme, le parti souhaite une sécession de la région Oromia. L’OLF
a, dans un premier temps, lutté contre le régime de Mengistu Hayle Mariam, jusqu’en 1991 et la chute
du régime communiste. Après la prise de pouvoir par l’Ethiopian People’s Revolutionnary Democratic
Front (EPRDF), l’OLF entre rapidement en désaccord avec le nouveau régime. En 1992 de nombreux
combattants sont arrêtés. Le groupe, faute de moyen humains, mène dès lors une lutte armée de faible
intensité.
Il existe désormais plusieurs branches dont la hiérarchie demeure assez floue. 29 Qualifiée de terroriste
jusqu’alors, l’arrivée au pouvoir d’Abiy marque la légalisation et le retour de l’organisation qui affirme
vouloir poursuivre la lutte par des voies démocratiques. Ses membres ont été amnistiés et un grand
nombre d’entre eux est revenu d’exil, depuis l’Erythrée. 30

22

AA, 12/5/2020, url
Dans le système éthiopien, les députés au niveau local et national élus à l’issue des élections législatives désignent le Premier
ministre.
24
BBC, 22/5/2021, url
25
France 24, 21/6/2021, url
26
AA, 11/7/2021, url
27
France 24, 21/6/2021, url
28
Ibid. url
29
CISR, 7/5/2015, url
30
VOA, 5/7/2018, url
23
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HRW publie, le 10 juin 2021, un rapport qui mentionne l’Oromo Libération Army (OLA) et l’Oromo
Libération Front (OLF) comme des partis d’opposition au gouvernement fédéral. 31 Pour le DIS, l’OLF
ne peut pas être considéré comme une entité homogène du fait des diverses factions qui coexistent en
son sein. Il existe donc plusieurs factions OLF. 32
Le journal éthiopien Addis Standard et AI confirment pour leur part que les arrestations arbitraires,
passages à tabac et utilisation abusive de la force sont courantes à l’encontre des membres de l’OLF. 33
En effet, si l’OLF est désormais un parti légal, ses membres continuent à subir une pression de la part
des forces de sécurités et du gouvernement éthiopien. Ainsi, en janvier 2020, 75 membres de l’OLF ont
été arrêtés sans charges dans l’Etat régional d’Oromia. Ces personnes n’ont été déférées devant un
juge que plusieurs mois plus tard. 34
Un mois plus tard, en février 2020, 5 membres de l’OLF et 4 partisans sont arrêtés à Addis Abeba et
relâchés 24 heures plus tard. Le mois suivant, deux journalistes de l’Oromia News Network et trois
officiels de l’OLF sont arrêtés en mars au motif, notamment, de photographie de la station de police de
la ville de Burayu et d’infraction à la circulation. Quatre d’entre eux sont relâchés en mai, cependant l’un
d’eux demeure en détention sans charges jusqu’à la fin de l’année 2020. 35
Selon AI, le 15 février 2020, la Liyu police est intervenue dans une cérémonie de l’Oromo Liberation
Front (OLF) qui inaugurait alors ses bureaux dans la ville de Welenchiti, dans l’Etat régional d’Oromia.
La Liyu Police a fait feu sur les participants et des gaz lacrymogènes ont été lancés. Un membre de
l’OLF a été tué dans l’opération et d’autres ont été molestés. Des dégâts matériels ont également été
rapportés : une camionnette de l’Oromia News Network, média éthiopien, a été abîmée par les tirs puis
confisquée ainsi que l’équipement qu’elle contenait. 36
Plus tard dans la journée, la Liyu a dispersé un rassemblement de l’OLF dans un hôtel de la ville de
Burayu, dans l’Etat régional d’Oromia. Une personne est tuée, d’autres sont blessées. Une trentaine de
personnes sont arrêtées puis conduites au stade de la ville où elles ont été battues et obligées de faire
des tours de piste sur les genoux. 37
Actualité la plus récente, l’OLF-Shene, a été placée, en mai 2021 sur la liste des organisations
terroristes, en raison de la politique d’armement, d’entraînement et de financement de ses milices et de
sa proximité avec un certain nombre de groupes violents. 38
3.1.2.

L’Oromo Federalist Congress (OFC)

L’Oromo Federalist Congress (OFC) est un autre parti d’opposition à base ethnique oromo, fondé en
2009 par Merera Gudina. 39
Selon une source anonyme du DIS, les membres de l’OFC, seraient parmi les opposants les plus
touchés par la « répression gouvernementale ». 40 Le 30 juin, après les épisodes de violence qui se
sont produits en réaction à la mort du chanteur et activiste oromo Hachalu Hundessa, tué par balle, les
forces de l’ordre arrêtent, sans charge, un certain nombre de chefs de l’OFC dont Jawar Mohammed et
Bekele Gerba. 41

31

HRW, 10/6/2021, url
DIS, 26/3/2021, url
33
Addis Standard, 20/3/2020, url ; AI, 3/3/2020, url
34
AI, 7/4/2021, url
35
Ibid. url
36
Ibid. url
37
Ibid. url
38
AA, 1/5/2021, url
39
ICG, 4/9/2009, url
40
DIS, 26/3/2021, url
41
HRW, 15/8/2020, url
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L’OFC affirme, le 9 décembre 2020, que la majorité de ses membres, du niveau fédéral au niveau
régional, participant aux élections nationales, les coordonnant ou les observant sont en prison. Le parti
souligne la difficulté de participer aux élections dans ces conditions. 42
La nature et la composition du parti demeure assez peu documentée néanmoins, une source
universitaire interrogée par le DIS estime que le mouvement de contestation qeerroo 43 et l’OFC sont
perçus par la société éthiopienne comme une seule et même réalité. Par ailleurs, les membres des deux
mouvements subissent des persécutions similaires. 44

3.2.

Tigray

Le Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) est le principal parti d’ethnie Tigray. Cependant, il en
existe d’autres comme le Tigray Independence Party, le National Congress of Great Tigray et le Salsay
Weyane Tigray qui ont notamment été mis en lumière, le 2 février 2021, en affirmant qu’au moins 52 000
civils ont été tués durant le conflit au Tigray entre novembre 2020 et janvier 2021, chiffre immédiatement
contesté par le gouvernement fédéral. Tous peuvent être considérés comme des partis d’opposition. 45
Fondé en 1975, le TPLF, à ses débuts, combat le régime marxiste de Mengistu. En 1991, le Derg
s’effondre et le mouvement devient parti. Jusqu’à la moitié des années 2010, il dirige l’Ethiopie,
directement ou indirectement, par le biais d’autres partis membre de la coalition qu’il dirige : l’Ethiopian
People’s Revokutionary Democratic Front (EPRDF). 46
Néanmoins, depuis sa marginalisation politique progressive (à partir de 2018) par le gouvernement
éthiopien, le TPLF est passé dans l’opposition. Sa situation s’est par ailleurs considérablement
dégradée quand, considérant la décision du gouvernement éthiopien de reporter les élections
nationales, le parti a souhaité tenir ses propres élections 47 et que des membres, armés, ont attaqué un
camp militaire fédéral en novembre 2020. 48 S’en est suivi une répression militaire marquée par de
nombreuses exactions à l’encontre des populations civiles qui perdure jusqu’à maintenant. 49
Le DIS confirme que les membres du TPLF sont « à risque ». Beaucoup ont fui au Soudan. De manière
générale, des cadres aux familles des membres, les personnes liées au parti, sont susceptibles d’être
persécutées par le gouvernement éthiopien. 50

3.3.

Somali

L’Ogaden National Libération Front (ONLF), ancien groupe armé séparatiste à base ethnique somali
fondé en 1984, a signé un traité de Paix avec le gouvernement en décembre 2019 51 et s’est mué en
un parti politique 52 dont le secrétaire général est Abdirahman Mahdi. 53 L’ONLF possède des bureaux
à Addis Abeba, à Diré Dawa et dans l’Etat régional de Somali. 54
Pour les homologues norvégiens de Landinfo, en mai 2020, les membres de l’ONLF ne sont alors pas
particulièrement harcelés par les forces de sécurité et le gouvernement. Il existe cependant des risques
quant au comportement de certaines milices locales et de la Liyu Police, qui procèdent régulièrement à
des passages à tabac. 55

42

Addis Standard, 9/12/2020, url
Les qeerroo sont de jeunes oromo, essentiellement musulmans, qui forment l’une des composantes principales des
mouvements de contestation en Oromia depuis 2013-2014.
44
DIS, 26/3/2021, url
45
Bloomberg, 2/2/2021, url
46
BBC, 11/6/2021, url
47
The New York Times, 10/9/2020, url
48
BBC, 4/11/2020, url
49
BBC, 11/6/2021, url
50
DIS, 26/3/2021, url
51
ICG, 21/2/2019, url
52
Landinfo, 14/5/2020, url
53
Addis Standard, 17/2/2021, url
54
HAGMAN, Tobias (enseignant de développement international au département de sciences sociales et d’affaires de l’Université
Roskilde au Danemark travaillant depuis 1998 sur la Corne de l’Afrique), 11/9/2020, url
55
Landinfo, 14/5/2020, url
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Dans un courrier adressé à la DIDR, le 26 septembre 2018, Marc Fontrier, ancien officier de
renseignement et auteur de plusieurs livres sur la Corne de l’Afrique, rappelle que les membres de
l’ONLF ont particulièrement été ciblés par la Liyu Police laquelle n’hésitait pas à franchir la frontière
somalienne au nom du droit de poursuite. 56
Dans un article du 10 mai 2020, le journal Ethiopia Insight estime que les administrations des zones et
des districts ainsi que les milices locales conduisent des actions à petites échelles mais persistantes
contre l’ONLF. 57 Plus récemment, la BBC a rapporté la fermeture de plusieurs bureaux de l’ONLF par
les forces de sécurité. 58
L’ONLF a affirmé sur son compte Twitter dans plusieurs publications s’étalant du 6 au 14 février 2021
que les autorités régionales de la région Somali empêchaient les équipes électorales de se déplacer en
plaçant en détention des membres pour des raisons politiques. 59
Selon une source universitaire consultée par le DIS, si, à la mi-janvier 2021, l’ONLF avait la possibilité
d’exister politiquement, désormais, à l’approche des élections, de plus en plus de membres sont
harcelés et arrêtés par la police. 60

3.4.

Amhara

3.4.1.

Le National Movement of Amhara (NaMA)

Le principal parti d’opposition à base amhara est le National Movement of Amhara (NaMA), fondé en
juin 2018 61 dont le secrétaire général est Beleta Molla, qui a succédé à Desalegn Chanie depuis février
2020. 62 Le parti est actif en région Amhara, à Addis Abeba, au Benishangul-Gumuz, en Oromia et en
SNNPR. 63
Fin juin 2019, des membres du NaMA ont été arrêtés et placés en détention à la suite de la tentative de
coup d’Etat du 22 juin 2019. Cependant, selon un chercheur interrogé par le DIS, le NaMA et le
gouvernement éthiopien possèdent de nombreux points d’accord idéologiques, ce qui rendrait ses
membres moins vulnérables. Si le NaMA est un parti d’opposition, ses militants ne sont pas
particulièrement harcelés par les autorités. 64
3.4.2.

Balderas for True Democracy (Balderas)

Autre parti majoritairement amhara, Balderas for True Democracy (Balderas) est un parti nationaliste
anti-oromo 65 fondé par Eskinder Nega. 66 Enregistré comme parti officiel depuis début 2020 67, Balderas
a connu un certain nombre de problèmes avec l’arrestation, le 30 juin 2020 de plusieurs de ses hauts
cadres, dont Eskindar Nega et Sintayehu Chekol. 68 Récemment, Balderas et le NaMA ont formé une
alliance le 18 mars 2021. 69
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60
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3.5.

Alliances transethniques

L’Ethiopian Citizens for Social Justice (EZEMA), est évoquée par le DIS qui estime que ses membres
font l’objet de répression mais souligne qu’en raison d’accointances idéologiques avec le parti au
pouvoir, le Prosperity Party 70 (PP), ils sont moins vulnérables que les autres partis d’opposition. 71 Il
s’agit d’un parti « pan éthiopien », tout comme le PP. Selon un chercheur interrogé par le DIS, EZEMA
serait proche du pouvoir. 72
EZEMA est le fruit de l’alliance du Patriotic Ginbot 7, de l’Ethiopian Democratic Party (EDP), de l’AllEthiopian Democratic Party (AEDP), du Semayawi Party, du New Generation Party (NGP), du Gambella
Regional Movement (GRM) et du Unity for Democracy and Justice (UDJ) qui a vu le jour en mai 2019
et que le Ye-Ethiopia Ra’is Party (ERaPa) a rejoint en juillet 2019. 73
Enfin, le 6 décembre 2019, dix autres partis d’opposition, l’Oromo Libération Front (OLF), l’Ogaden
National Libération Front (ONLF), l’Afar People’s Libération Party (APLP), le Sidama Peoples Libération
Movement (SPLM), l’Agew National Council (ANC), le Kafa Green Party (KGP), le Benishangul Gumuz
Peoples Libération Movement (GPLM) et le Mocha Democratic Party, annoncent leur décision de former
une coalition pour les élections, alors prévues pour 2020. 74 A ce jour ces partis n’ont pas fusionné mais
ont signé un accord visant à « travailler ensemble ». 75

70
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(ADP), l’Afar National Democratic Party (ANDP), l’Oromo Democratic Party (ODP) et le Southern People’s Democratic Movement
(SEPDM) Il succède à l’ancienne alliance qui comportait notamment l’ADP, l’ODP et le TPLF, ce dernier ayant refusé de fusionner
en une nouvelle entité. Libération, 21/6/2021, url
71
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72
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