
Quelques repères 
 

Symboles 

    L'emblème végétal est le Zantedeschia aethiopica, fleur nationale de l'Éthiopie.  
 

 L'actuel drapeau de l'Éthiopie a été adopté en 1996, comme les armoiries de l'Éthiopie.  
 

 L'hymne national éthiopien adopté depuis 1992 s'intitule Wedefit Gesgeshi Woude Enat Ityopya qui peut se 
traduire par Marche vers l'avant, chère Mère Éthiopie.  
L'hymne précédent (1925-1974) était Ityopya hoy dess yibelish.  

 

 L'emblème animal est le lion (Panthera leo), et le lion de Juda.  
 Le saint patron est Frumentius, et Georges de Lydda (Saint-Georges) le patron céleste de l’Éthiopie.  

Religion 
 

• Christianisme en Éthiopie (60-65 %)  
o Église éthiopienne orthodoxe (43 %) 
o Protestantisme en Éthiopie  (18 %) 
o Église catholique éthiopienne (0,7 %) 

• Islam en Éthiopie (34 %) 
• Spiritualités minoritaires  

o Falashas (Beta Israël) 
o Foi Baha'ie en Éthiopie  
o Hindouisme en Éthiopie  

• Religions traditionnelles africaines (3 %)  
o Waaq  
o Buda (folklore)   
o Zār  

• Mouvement rastafari 

Un grand nombre de religions sont traditionnellement pratiquées en Éthiopie, les plus répandues étant aujourd'hui le 
Christianisme qui est la religion majoritaire de plus de 61 % de la population, l'Islam pratiqué par un tiers de la 
population et l'animisme ainsi que différentes religions tribales.  

Quelques dates... 

Date  Nom français  Nom local  Remarque  

2 mars  Commémoration de la Victoire d'Adoua 
Ye'adowa Bä'al ou Adwa del 
(ዓድዋ ድል)  

Victoire de Ménélik II contre les 
Italiens (1896)  

5 mai  Jour de la Libération/Victoire des 
Patriotes éthiopiens  Omédla del (ኦሜድላ ድል)  Retour d'Haïlé Sélassié Ier à 

Addis-Abeba (1941)  

28 mai  Fête nationale   Chute du régime Derg  

11 
septembre  Nouvel an éthiopien  Enqutatash (እንቁጣጣሽ)   
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