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L’Éthiopie est engagée dans la défense des normes les plus élevées en matière de droits de 

l’homme, comme le prouvent sa constitution et les traités internationaux et régionaux qu’elle 

a ratifiés. Elle fait partie de la plupart des traités et de principaux instruments internationaux 

relatifs aux droits de l’homme. 

 

Les principes d’égalité, de non-discrimination, de respect et de tolérance mutuels représentent 

une très grande importance envers le gouvernement Éthiopien. Soucieuse de promouvoir et de 

garantir un plein exercice des droits de l’homme, elle a entrepris de vastes réformes pour 

mettre ses lois, ses politiques et ses procédures administratives en adéquation avec les normes 

internationales dans la matière. 

 

L’Éthiopie s’emploie aussi activement à promouvoir la paix et la sécurité aux niveaux 

régional et international ainsi qu’à renforcer l’état de droit. Ceci est l’objective de la loi de 

2009, « Anti-Terrorism Proclamation ». 

D’autant plus, des améliorations dans l’implémentation de la loi ont eu lieu récemment. C’est 

choix à était fait pour maintenir l’équilibre entre la sécurité sur internet et le respect de la 

liberté d’expression. 

 

Comme on le sait déjà, internet est un réseau informatique qui s’entend à l’échelle mondiale. 

C’est pourquoi étant donnée sa position géographique, l’Éthiopie a fait un choix non 

seulement intelligent mais aussi protective pour ses citoyens quand elle décida de contrôler 

plus sérieusement les mouvements terroristes aperçus dans nos pays voisin. Les actes 

terroristes qui ont eu lieu en Ethiopie vont complètement à l’écart des accords tenus par notre 

pays envers les droits de l’homme, ceci est un sujet de très grande importance auquel des 

grandes mesures doivent être prise. 

 

D’un point de vue économique, il faut souligner l’importance que l’Ethiopie attache au 

développement de toutes les possibilités commerciales liées au déploiement de l’Internet et 

l’e-commerce. Avec environ 10 % de croissance par an, selon la Banque mondiale, l’Ethiopie 

attire les investisseurs, dans un marché libre et sûr de plus de 90 millions de consommateurs, 

le plus important d’Afrique après le Nigeria. Non seulement notre pays est en pleine 

croissance économique envers l’internet mais il a aussi un potentiel en particulier envers 

l’introduction des nouvelles technologies. 

 

Le gouvernement éthiopien s’est engagé sur la voie de la reforme et il reconnaît l’importance 

de l’éducation dans la prospérité d’un pays. C’est dans le contexte de cette prise de 

conscience que l'Ethiopie a transformé le système d'éducation de la nation. Un des objectifs le 

plus important de cette réforme est la transformation sociale à travers le développement de 

connaissances liées aux technologies de l’information.  

 

L’Éthiopie ne montre aucun signe de faiblesse envers la liberté d’expression sur Internet ni le 

contrôle sur celui-ci. Notre pays est en pleine croissance et nul ne pourrait s’imposer aux faits 

qui indiquent une progression continuée de notre pays pendant cette dernière année. Non 

seulement le commerce et la technologie ont progressé mais aussi le droit d’expression et la 

liberté des medias ont été renforcés. 


