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Le Nobel de la paix décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed

@rib News,Â 11/10/2019 - Source Reuters Le prix Nobel de la paix 2019 a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© vendredi au Premier ministre
Ã©thiopien Abiy Ahmed, Ã lâ€™origine dâ€™une spectaculaire rÃ©conciliation de son pays avec lâ€™ErythrÃ©e lâ€™an dern
ont renouÃ© leurs relations en juillet 2018 aprÃ¨s une guerre sanglante entre 1998 et 2000 et des annÃ©es dâ€™hostilitÃ©.
La distinction, dotÃ©e de 9 millions de couronnes suÃ©doises (830.000 dâ€™euros), lui sera remise le 10 dÃ©cembre Ã Oslo
Premier ministre Abiy Ahmed Ali a Ã©tÃ© rÃ©compensÃ© cette annÃ©e par le prix Nobel de la paix pour les efforts quâ€™il a
dÃ©ployÃ©s pour parvenir Ã la paix et pour la coopÃ©ration internationale et tout particuliÃ¨rement pour son initiative visant Ã
rÃ©soudre le conflit frontalier avec lâ€™ErythrÃ©e voisineâ€•, a dit le comitÃ© Nobel norvÃ©gien. â€œLe prix vise aussi Ã rec
efforts de tous ceux qui ont oeuvrÃ© pour la paix et la rÃ©conciliation en Ã‰thiopie et dans les rÃ©gions dâ€™Afrique de lâ€™E
Nord-Estâ€•, ajoute le comitÃ© dans un communiquÃ©. Ã‚gÃ© de 43 ans, Abiy Ahmed est le plus jeune dirigeant africain. â€œ
victoire et cette reconnaissance sont une victoire collective pour tous les Ethiopiens et un appel Ã amplifier notre volontÃ©
de transformer lâ€™Ethiopie en nouvel horizon dâ€™espoir, une nation prospÃ¨re pour tousâ€•, ont commentÃ© les services du
Premier ministre. â€œNous sommes fiers en tant que Nationâ€•, a dit le laurÃ©at citÃ© dans ce message. Depuis son arrivÃ©e
pouvoir, dans la foulÃ©e de la dÃ©mission dâ€™Hailemariam Desalegn, Ahmed Abiy a lancÃ© un vaste train de rÃ©formes dan
son pays, peuplÃ© de quelque 100 millions dâ€™habitants. Il a notamment entrepris de libÃ©raliser une Ã©conomie jusque-lÃ
entiÃ¨rement contrÃ´lÃ©e par le pouvoir mais aussi de rÃ©former les forces de sÃ©curitÃ© qui avaient contribuÃ© Ã maintenir
pays sous la coupe dâ€™un rÃ©gime autoritaire depuis 1991. Son succÃ¨s le plus Ã©clatant reste la signature dâ€™un accord
paix avec lâ€™ErythrÃ©e qui a ouvert la voie Ã la normalisation des relations bilatÃ©rales, vingt ans aprÃ¨s le conflit armÃ© qu
opposÃ©s les deux pays (1998-2000).
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