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Introduction 

 

par 

 

S.E.M. Henok Teferra,  

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire  

de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie  

en France, et Représentant Permanent de l’Ethiopie à l’UNESCO 

 

à 

 

INALCO – Institut National des Langues et Civilisations Orientales  

 

sur le thème 

"Printemps » éthiopiens ou ለውጥ läwṭ ? Un an après" 

                       

3 avril 2019 

Paris, France 

 

 

 

 

Madame la Présidente,  

M. Peter Stockinger, vice-Président de l’INALCO, 

Distingués intervenants, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

Permettez-moi d’exprimer mes remerciements à l’INALCO-Institut des Langues et 

Civilisations Orientales pour l’organisation de cet évènement intitulé "Printemps" 

éthiopiens ou ለውጥ läwṭ ? Un an après, un thème qui est non seulement d’actualité et 

substantiel mais aussi d’une grande signification pour l’Ethiopie et bien au-delà. 

 



3 
 

 3 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

L’année 2018 a connu des changements politiques notables en Ethiopie, avec 

l’expérience d’une période charnière dans l’Histoire du pays. Dès qu’il a été nommé 

en avril l’année dernière, le Premier Ministre Abiy Ahmed, leader réformiste de 

l’Ethiopie, a lancé une série de profondes réformes politiques et économiques, à la 

fois en Ethiopie et dans les relations avec la région.  

 

Dès le début, le Premier Ministre Abiy a commencé à introduire un nombre sans 

précédent de réformes.  

 

L’état d’urgence a été levé deux mois avant sa date d’expiration. Des dirigeants 

importants de l’opposition et des journalistes ont été libérés de prison. Tous les 

dissidents exilés et les médias interdits ont été autorisés à retourner en Ethiopie. Les 

organisations armées ou non armées accusées de « terrorisme » en référence à la 

Proclamation Anti-Terroriste ont été amnistiées. Plus de 260 sites web et blogs ont 

été déverrouillés. Les violations des Droits de l’Homme, la mauvaise gouvernance et 

la corruption ont été fermement condamnées.  

 

Le Premier Ministre a lancé sa campagne de fraternité, d’unité et de partage, appelée 

« medemer » dans le langage éthiopien. Il a rencontré la population dans une série 

de réunions à travers le pays, portant largement son message sur presque l’ensemble 

du territoire.  

Cette initiative a inspiré un scénario qui a relevé l’esprit des Ethiopiens en leur donnant 

une raison de se sentir optimistes sur les perspectives de paix, de démocratie et de 

réconciliation.  

 

Avec le leadership du Premier Ministre Abiy, l’Ethiopie a entrepris des avancées 

impressionnantes pour ouvrir l’espace démocratique. Le pays a atteint un niveau où 

le dialogue politique se développe entre le parti au pouvoir et les partis concurrents.  

 

Par conséquent, 107 partis et formations politiques, dont le parti au pouvoir, se sont 

récemment mis d’accord en adoptant un code de conduite qui va gouverner 

l’engagement des partis politiques dans la perspective des élections de 2020. De plus, 
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la réforme de la Commission Electorale Nationale est en cours sous la direction de 

l’influente leader de l’opposition qui la dirige.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

La consolidation de la réconciliation nationale et la mise en œuvre de l’égalité des 

sexes au plus haut niveau sont aussi des priorités de notre Premier Ministre.  

 

A cet égard, l’un de ses résultats emblématiques a été la réconciliation entre les deux 

Synodes Orthodoxes Ethiopiens et le retour de sa Sainteté Abune Merkorios, 

quatrième Patriarche de l’Eglise Orthodoxe Ethiopienne, après 26 années d’exil aux 

Etats-Unis. Pendant son exil, le Patriarche avait organisé le Synode en Exil, créant 

ainsi deux Synodes pour la première fois dans les 2000 ans d’Histoire de l’Eglise 

Ethiopienne.  

 

Il y avait eu plusieurs efforts dans le passé mais c’est l’initiative menée par le Premier 

Ministre qui a abouti. Cette réconciliation met un terme définitif à la division entre les 

Chrétiens Orthodoxes Ethiopiens, dans la Diaspora et dans le pays.  

 

En ce qui concerne la parité, une avancée majeure a été effectuée, d’une part avec la 

nomination d’une femme à la tête de l’Etat pour la première fois dans l’Histoire de 

l’Ethiopie moderne, d’autre part avec la nomination de 10 femmes à des postes 

ministériels qui constituent 50% des membres du gouvernement.  

Permettez-moi aussi de mentionner rapidement que la Cour Suprême Fédérale, 

troisième branche des institutions, est aussi dirigée par une femme.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

 

Le Premier Ministre a aussi lancé des Plans pour réviser les lois qui ont entravé le 

processus démocratique du pays avec l’établissement d’un Conseil Consultatif Loi et 

Justice de 13 membres. Les membres de ce Conseil incluent notamment des 

représentants des partis d’opposition.  
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A ce jour, la Loi sur les associations et la société civile a été amendée et approuvée 

par le Parlement. Un travail est en cours pour réviser la loi Electorale Nationale et les 

lois relatives à la lutte anti-terroriste et aux média.   

 

Dans le domaine de l’économie, le gouvernement du Premier Ministre Abiy a initié des 

mesures prudentes pour régler les déséquilibres macro-économiques et pour 

encourager la participation du secteur privé à travers une amélioration du climat 

d’investissement et de l’environnement du business.  

 

De plus, de sérieux efforts sont en cours pour privatiser les entreprises publiques qui 

ont été par le passé considérées comme les « tours de contrôles » de l’économie 

éthiopienne.  

 

Des efforts sont aussi menés pour restructurer les dettes publiques et pour mobiliser 

des fonds destinés au développement des infrastructures à travers des partenariats 

public-privé.  

 

En cohérence avec la vision du Premier Ministre Abiy qui souhaite « créer une 

intégration régionale optimale et complète, où les esprits sont ouverts aux idées et où 

les marchés sont ouverts aux échanges », et pour concrétiser le long engagement de 

l’Ethiopie à promouvoir la cause Pan Africaine, la Chambre des Représentants des 

Peuples vient de ratifier récemment le Traité établissant la Zone de libre-échange 

continentale.  

Le Premier Ministre a aussi publié un décret en octobre 2018 proposant un visa à 

l’arrivée pour les citoyens des Pays Africains.  

 

A ce stade, il aussi important de mentionner que nos partenaires pour le 

développement ont apporté leur soutien à nos efforts de réforme, d’où la capacité du 

gouvernement à mobiliser plus de 3 milliards de dollars dans un prêt concessionnel, 

dont une large part a été consacrée à un soutien budgétaire direct.    

 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  
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L’approche du Premier Ministre ne s’est pas limitée à l’Ethiopie, mettant un terme à 

18 années de situation de « ni paix, ni guerre » et à presque deux décennies d’hostilité 

entre l’Ethiopie et l’Erythrée, ce qui a conduit le Secrétaire Général des Nations Unies 

Antonio Guterres à parler de « vent d’espoir qui souffle sur la Corne de l’Afrique ».  

 

Cette évolution a permis la restauration de relations diplomatiques complètes entre 

l’Ethiopie et l’Erythrée, ainsi que le lancement d’un processus destiné à restaurer la 

totalité des relations économiques avec des routes et des liaisons aériennes entre 

Asmara et Addis Abeba. Tout cela a abouti à une nouvelle aube entre l’Ethiopie et 

l’Erythrée et au rétablissement des liens diplomatiques entre l’Erythrée et Djibouti.  

 

Plus généralement, l’approche du Premier Ministre a ouvert la voie à la mise en place 

d’une atmosphère favorable à travers la Corne de l’Afrique, mettant en place les 

fondations pour un développement économique régional.  

 

En fait, en à peine une année, le leadership du Premier Ministre Abiy a conquis le 

cœur et l’esprit des Ethiopiens, faisant monter un sentiment d’espoir et un sentiment 

d’appartenance parmi la jeunesse Ethiopienne.  

 

Il y a bien sûr des problèmes qui restent à résoudre. Le Premier Ministre a dit que les 

difficultés en période de transition sont normales pour une démocratie émergente et 

progressive, alors que les partis d’opposition, la liberté de la presse, les Droits de 

l’Homme, la bonne gouvernance et l’Etat de Droit sont en train de se mettre en place.  

Les solutions aux problèmes du chômage et du sous-emploi, la simplification des 

régulations économiques et la redynamisation des petites et moyennes entreprises 

prennent du temps. Tout comme la création d’emplois, la démocratisation et la mise 

en place des mêmes chances pour tous.     

 

Le Premier Ministre a en effet été clair en soulignant que le pays a l’audace et la force 

de surmonter les problèmes et de réaliser les réformes démocratiques et 

économiques en cours.  

 

Pour conclure, je voudrais rappeler que l’agenda des réformes du Premier Ministre 

Abiy est sur la bonne voie et vous assurer de la détermination du Gouvernement 
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Ethiopien à aller de l’avant avec une mise en œuvre complète. Je voudrais aussi 

souligner que cette évolution positive est l’occasion de lancer un appel à la 

communauté internationale pour intensifier son soutien à l’Ethiopie dans un esprit de 

solidarité et d’intérêts partagés. 

 

Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite des discussions profitables. 

 

--------------------------------------------- 
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Introduction 

 

Par 

 

S.E.M. Henok Teferra,  

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire  

de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie  

en France, et Représentant Permanent de l’Ethiopie à l’UNESCO 

 

à 

 

L’évènement de la Tasse de Café Ethiopien 

 

1er Avril 2019 

Paris, France 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les distingués torréfacteurs de café, importateurs et 

exportateurs, experts du secteurs, restaurateurs, et autres membres de la 

communauté du café, 

Mesdames et messieurs,  

 

 

C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir chaleureusement à l’Ambassade 

d’Ethiopie, pays d’origine du Café Arabica, à l’occasion de l’évènement de la Tasse 

de Café Ethiopien qui est organisé en partenariat avecle café VERLET. 

 

L’Ethiopie a le goût de l’origine. C’est la terre qui donné naissance au Café Arabica. 

Selon notre tradition, un berger nommé Kaldi a été le premier à découvrir les effets 

stimulants de cette gaine rouge au 9ème siècle. Il a fait cette découverte dans le sud-

ouest de l’Ethiopie, dans un endroit appelé Kaffa, lieu qui a donné son nom au café. 

Depuis, le café fait partie de la vie des Ethiopiens. 
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Le café éthiopien est reconnu dans le monde entier pour son excellente qualité et son 

arôme exclusif qui rappelle les tonalités du bon vin, des fruits ou du chocolat. 

Aujourd’hui, vous avez l’une des meilleures occasions d’en déguster.   

 

L’Ethiopie a un environnement parfait pour la production de café. Le Café Arabica 

pousse naturellement dans les zones de forêts tropicales du pays et une grande partie 

de cette variété est destinée au marché.  

 

L’Ethiopie a environ 5.4 millions d’hectares de terres qui conviennent à la production 

de café. Les fermiers Ethiopiens cultivent en grande majorité du café forestier, du café 

semi-forestier et une petite production familiale.  

 

95% du café récolté dans ces environnements est considéré comme organique 

puisqu’il pousse dans des systèmes de culture traditionnelle qui n’utilisent ni 

pesticides ni fertilisants. Le gouvernement d’ailleurs encourage les fermiers pour 

soutenir la production de café organique et promouvoir cette qualité sur le marché 

mondial. 

 

Distingués Invités, Mesdames et Messieurs, 

 

La production de café en Ethiopie a une grande importance économique, 

environnementale et sociale pour le pays. L’Ethiopie est le plus grand producteur et 

exportateur de café en Afrique et le 10ème au niveau mondial. La France est l’une des 

destinations du café éthiopien exporté dans le monde.  

 

Le revenu généré par les exportations de café contribue de manière substantielle au 

PIB national et il fait vivre des millions de petits fermiers. Le gouvernement encourage 

aussi l’investissement privé dans la filière du café avec l’objectif de développer un 

mode de culture commercial avec plus de rendement et une qualité encore meilleure. 

 

A la différence de beaucoup d’autres nations productrices où le café a été introduit 

comme une culture de rapport, le café est un élément de base dans la consommation 
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des ménages Ethiopiens depuis toujours. La moitié de la production est consommée 

localement.  

 

Pour les Ethiopiens, le café est un art de vivre et un vecteur essentiel des interactions 

sociales. Dans toutes les familles, c’est un moment de rassemblement et de partage 

où on échange ses idées sur tous les sujets. Une célébration religieuse ou civile ne 

serait pas complète si elle n’était pas accompagnée de la cérémonie du café.  

Le café un moment de joie, de réunion et d’échange qui associe tous les âges de la 

vie. Vraiment, le café est au cœur des instants les plus plaisants de la vie sociale.  

 Distingués Invités, Mesdames et Messieurs, 

 

Avant de conclure je tiens à remercier M. Eric Duchossoy, responsable de la Maison 

VERLET et Mme Marta Somorowski, sa dynamique collègue. Je remercie aussi tous 

ceux qui se sont mobilisés sans limite en consacrant leur temps et leurs efforts pour 

faire de cette cérémonie de dégustation un succès. 

 

Enfin, j’espère que vous allez tous apprécier les tasses de café frais qui vont être 

servies lors de cette cérémonie qui exprime toute la chaleur et l’hospitalité du Peuple 

Ethiopien.   

 

Je vous souhaite une joyeuse et agréable cérémonie.  

 

Je vous remercie. 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


