
our nombre d’Européens qui la connaissent, l’Ethiopie demeure un pays de

tragédies.1 Quand son nom est évoqué, viennent à l’esprit des images de

famine, de terreur politique et de guerre. Et il est vrai que pendant les trois

décennies 1970, 1980 et 1990, ces mots ont correspondu en effet à une réalité : le

renversement du Négus Hailé Sélassié2 en 1974 doit beaucoup à une première famine ;

la mise en place du régime pro-soviétique de Mengistu3, la collectivisation forcée et les

déplacements de population qu’elle a entraînés, le conflit sans merci engagé contre les

minorités du pays qui lui étaient hostiles, y compris les Erythréens, ont conduit à de

nouvelles famines et à un totalitarisme dont un musée d’Addis Abeba, le Musée de la

terreur rouge, illustre les excès tragiques ; enfin la rupture entre l’Ethiopie de Meles

Zenawi4 et l’Erythrée d’Issayas Afeworki5, pourtant compagnons de lutte contre

Mengistu, a conduit, malgré l’acceptation par Zenawi de l’indépendance de l’Erythrée en

1993, à une guerre des frontières qui a encore fait, en 1998 notamment, plus d’une

centaine de milliers de victimes.
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AVERTISSEMENT : La mission de la Fondation Jean-Jaurès est de faire vivre le débat public et de concourir ainsi à la rénovation de la pensée
socialiste. Elle publie donc les analyses et les propositions dont l’intérêt du thème, l’originalité de la problématique ou la qualité de
l’argumentation contribuent à atteindre cet objectif, sans pour autant nécessairement reprendre à son compte chacune d’entre elles.

P

1. Cette Note doit beaucoup à la mission effectuée à Addis Abeba en mars dernier, avec Alexandre Minet, et
aux interlocuteurs, notamment de l’Ambassade de France et de l’Union africaine, qui l’ont reçue.
2. Dernier empereur d’Ethiopie, Hailé Sélassié, dit le Négus, a régné de 1941 à 1974 ; il a été renversé par
un coup d’Etat mené par plusieurs officiers dont notamment Mengistu.
3. Avec d’autres officiers, Mengistu Hailé Mariam met fin au régime d’Hailé Sélassié et impose le Derg, junte
militaire d’obédience marxiste-léniniste. Il devient l’homme fort du pouvoir en 1977 et impose un régime de
nature dictatoriale. 
4.Meles Zenawi, après la chute en 1991 du Derg et de Mengistu à laquelle il participe, devient l’homme fort
du régime de cette date à sa mort, en août 2012.
5. Issayas Afeworki préside l’Erythrée depuis son indépendance en 1993 en y imposant un régime de nature
totalitaire.
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Mais qu’est-ce que trente ans, dans l’histoire d’un pays plusieurs fois millénaire ?

L’Ethiopie d’aujourd’hui se veut la descendante du mythique royaume de Pount, déjà

évoqué il y a plus de trois mille ans dans les écrits du Moyen Empire égyptien. Elle est

à coup sûr la succession d’autres royaumes à l’histoire avérée – royaume d’Axoum dès le

Ier siècle, berceau de la chrétienté orthodoxe éthiopienne, ou royaumes de Lalibela puis

de Gondar – qui ont contribué à définir l’identité éthiopienne d’aujourd’hui. Autre

élément capital de cette identité, l’Ethiopie peut se vanter d’être la seule terre d’Afrique

à avoir, malgré quatre années d’occupation italienne entre 1936 et 1941, repoussé la

colonisation, y compris au terme de l’historique victoire militaire d’Adoua sur les Italiens

en 1896, sous le règne de Ménélik II.

L’Ethiopie est un pays fier de son histoire, qui lui donne sans aucun doute une grande

capacité à se redresser après les pires vicissitudes. Et ce n’est pas pour rien qu’elle a été

choisie dès 1963 comme siège de la première institution panafricaine, l’Organisation de

l’unité africaine (OUA).

UNE CERTAINE STABILITÉ...

La défaite militaire de Mengistu en 1991 par la guérilla du Front démocratique et

révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE) et sa fuite au Zimbabwe, l’arrivée au

pouvoir de Meles Zenawi, dirigeant du Front de libération du peuple du Tigré (principale

composante du FDRPE), pour plus de vingt ans, marquent pour l’Ethiopie le début

d’une certaine stabilité interne, malgré le conflit de frontières ouvert avec l’Erythrée

indépendante.

Ces conditions nouvelles vont permettre au pays de se préoccuper de ce qui est le plus

important, son développement, alors que sa population atteint les 90 millions d’habitants

(la deuxième population d’Afrique après le Nigéria) et que son PIB par habitant

approche tout juste les 400 dollars par an. Les données n’en sont pas évidentes : malgré

l’importance territoriale du pays (deux fois la France), les ressources naturelles

actuellement avérées sont rares et les produits d’exportation limités. Pour le présent,

c’est le café qui constitue l’essentiel des exportations (environ un tiers), suivi de la

viande, du bétail et... des fleurs coupées ! Existe aussi bien sûr, pour un montant
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inconnu, le fameux khat6, mâchonné avec la même passion des deux côtés de la Mer

rouge. D’autres apports enfin proviennent d’une forte émigration – très qualifiée aux

Etats-Unis, très peu qualifiée (et souvent féminine) vers certains pays arabes –

émigration dont les transferts apportent de 1,5 à deux milliards de dollars par an. Le

développement repose donc largement sur une aide internationale très importante, entre

trois et quatre milliards de dollars par an, soit près de 11 % du PIB.

Malgré ces contraintes, il faut reconnaître que le régime a su conduire, à travers une

série de Plans, une politique sociale efficace, en matière d’éducation (écoles et

universités) et de santé notamment, ainsi qu’une politique d’infrastructures – routes et

maintenant rail –, le tout avec des résultats très visibles pour les populations concernées.

Il a pu obtenir ainsi un taux de croissance remarquable, approchant les 10 % ces

dernières années. Seule ombre au tableau macroéconomique : une inflation diffici-

lement maîtrisée mais en réduction depuis deux ans.

Le volontarisme politique du régime a conduit par ailleurs à engager de grands projets,

le plus spectaculaire étant celui d’un grand barrage hydroélectrique sur le Nil bleu, près

de la frontière avec le Sud Soudan. Cet ouvrage colossal devrait permettre à la fois de

satisfaire les besoins en électricité du pays, donc de diminuer les importations de

pétrole, et de le rendre fortement exportateur, lui apportant ainsi de nouvelles

ressources. Son financement purement national fait cependant peser un risque sur son

achèvement rapide au niveau d’équipement prévu. Une autre perspective positive

semble découler de la poursuite de la recherche de pétrole et de gaz dans le

prolongement des gisements kenyans, qui semble conduire à des indices intéressants.

... AVEC DES INCERTITUDES QUI DEMEURENT

La poursuite de cette évolution économique et sociale positive, dont les effets sont

manifestes lorsque l’on constate, d’un voyage à l’autre, l’évolution urbanistique d’Addis

Abeba, suppose cependant que la stabilité qui l’a rendu possible soit maintenue et

accompagnée d’évolutions politiques.
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6. Le khat est une espèce d’arbuste originaire d’Afrique orientale connue surtout pour son usage par les
populations de ces régions qui en mâchent longuement les feuilles pour leur effet stimulant et euphorisant
comparable à celui de l’amphétamine.
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La première question qui se pose est bien sûr celle de la succession de Meles Zenawi.

Hailémariam Desalegn, qu’il avait désigné comme dauphin, a été sans surprise élu

président du FDRPE à l’unanimité, puis Premier ministre à une écrasante majorité du

parlement (les autres partis n’ayant que quelques élus). Mais l’opacité du système est

telle qu’il est difficile de savoir si ces scores lui apportent une garantie de durée : il n’est

ni tigréen ni orthodoxe, et certains observateurs n’excluent pas de ce fait que son rôle ne

soit que de transition.

Par ailleurs, trois autres interrogations au moins pèsent sur l’avenir du pays. La première

concerne les risques de déchirements ethniques et religieux. La gestion des tensions

ethniques a conduit semble-t-il à un équilibre accepté par presque tous, tant à l’intérieur

du FDRPE que grâce à la dose de fédéralisme introduite dans la structure du pays. Mais

reste toutefois prégnante la question très sensible de l’Ogaden7, où un mouvement

indépendantiste somali demeure, ce qui pose en permanence la question de la présence

de forces éthiopiennes dans le contingent des forces internationales présentes dans la

Somalie voisine. Cette présence apporte certes une garantie sur ce qui se passe là-bas,

mais elle ne doit pas donner des arguments qui permettraient à des forces islamiques

intégristes de se développer en Ethiopie même, le maintien d’une bonne cohabitation

entre orthodoxes (environ 45 % de la population) et musulmans (34 %) étant crucial.

Deuxième interrogation : le problème de l’accès à la mer. Celui-ci est évidemment

essentiel pour l’économie du pays. Or, du fait de la fermeture des frontières et de la

coupure de toute relation avec l’Erythrée, et en conséquence avec le port d’Assab,

presque tous les échanges extérieurs de l’Ethiopie passent par Djibouti, donnant alors à

ce petit pays un pouvoir extraordinaire sur son voisin. La tentation de recouvrer, y

compris par la force, un accès à Assab est une idée qui demeure dans certains esprits

depuis 1993, même si les plus raisonnables des Ethiopiens considèrent que la disparition

d’Issayas Afeworki redonnerait ses chances à un règlement pacifique du problème.

Enfin, l’avantage incontestable qu’apporte au pays une importante aide étrangère

comporte également ses inconvénients. Concernant l’aide multilatérale, celle-ci
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7. L’Ogaden est une région située au Sud-Est de l’Ethiopie. Frontalière de Djibouti, du Kenya et de la
Somalie, majoritairement peuplée de Somalis, elle a été la cause de deux guerres entre l’Ethiopie et la
Somalie et demeure une source de tension entre les deux pays.



s’accompagne de conditionnalités dont certaines peuvent être jugées positives – des

pressions pour une démocratisation du régime par exemple – mais que celui-ci parfois

refuse de façon compréhensible : il en est ainsi du préalable de négociation avec les pays

en aval du barrage du Nil bleu, dont les autorités éthiopiennes ne refusent pas le

principe mais dont elles ne veulent pas attendre le résultat pour avancer ! Concernant

l’aide unilatérale de l’Arabie Saoudite ou de la Chine, c’est le problème des finalités des

aides qui est posé : prendre des terres morcelées à de petits paysans peut être utile s’il

s’agit d’améliorer la situation alimentaire du pays, mais devient plus discutable si toute

la production doit être exportée en Arabie. Dans le même esprit, voir la Chine créer des

emplois industriels ne peut être que positif, mais le serait davantage si les biens produits,

des chaussures aux automobiles, étaient au moins pour partie adaptés aux consom-

mations nationales. 

LE CŒUR DE L’AFRIQUE

Dernier chapitre alors de cette présentation, mais non le moindre : l’Ethiopie n’est pas

qu’un grand pays dont l’influence croîtra avec le développement. Elle est aussi le siège

de la principale des organisations régionales reconnues par les Nations unies, l’Union

africaine (UA).

Cela étant dit, rien n’est moins simple dans la réalité que les relations ONU-UA. D’un

coté, la Charte des Nations unies reconnaît l’existence d’accords ou d’organismes

régionaux destinés à régler paix et sécurité internationales et indique que le Conseil de

sécurité peut les « utiliser » pour la mise en œuvre de ses décisions. De l’autre côté, si

la Charte de l’UA a bien été « enregistrée » auprès du Secrétariat général de l’ONU,

aucune de ses dispositions ne fait état de relations à établir avec les Nations unies.

Lors de la mission de la Fondation Jean-Jaurès à Addis Abeba, la situation au Mali a servi

de révélateur à cette situation. Aucun interlocuteur n’a mis en cause la légitimité et

l’opportunité de l’intervention française déclenchée le 11 janvier 2013 : les inquiétudes

allaient plutôt aux risques que pouvait entraîner un retrait trop rapide de nos forces,

compte tenu des difficultés de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
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l’Ouest (CEDEAO) et de l’UA à réunir les éléments d’une présence militaire de

substitution. En revanche, un vif regret était perceptible que la relation ONU-UA ne soit

que du type « Le Conseil de sécurité décide puis décentralise l’exécution de ses

décisions », et jamais « L’UA propose des décisions que le Conseil avalise »...

Cette situation dommageable résulte évidemment pour une part de l’histoire du

continent : lorsque l’ONU a été créée, les Etat africains actuels (sauf l’Ethiopie, membre

fondateur) n’étaient encore que des colonies et la composition du Conseil de sécurité

continue de refléter cette situation. Pour les interlocuteurs les plus diplomates de la

délégation, il était mentionné que les relations sont plus simples lorsque des Etats

africains siègent au Conseil de sécurité (en ce moment, le Maroc, le Rwanda et le Togo) ;

pour les plus directs, c’était évidemment la question de la présence de l’Afrique parmi

les membres permanents du Conseil de sécurité qui devait être posée...

Reste que la question des moyens d’intervention de l’UA est évidemment centrale,

comme le montre encore une fois l’exemple du Mali. Concernant les moyens financiers,

la Lybie de l’après Khadafi semble maintenir le niveau de sa contribution ; l’Union

européenne apporte un complément essentiel ; la Chine s’est distinguée en finançant le

nouveau siège de l’organisation – une très belle tour sur un site exceptionnel, qui n’est

pas sans faire grimacer certains. Concernant les moyens militaires, il est clair que la

situation est encore plus difficile qu’à l’ONU, compte tenu de l’immensité du continent,

de la faiblesse de ses moyens, notamment de transport, et de ses très nombreux problèmes.

Quels que soient cependant les insuffisances actuelles de l’UA et les reproches que l’on

peut parfois lui adresser, il demeure cependant évident que son rôle ne pourra aller qu’en

grandissant, comme grandira, en conséquence, l’aura de son pays d’accueil.

***

Alors, pour répondre en quelques lignes à notre interrogation initiale, l’Ethiopie est-elle

un pays potentiellement émergent ? Oui, l’Ethiopie a de nombreux atouts pour se

retrouver, d’ici dix à quinze ans, dans le cercle des pays qui compteront politiquement et

économiquement sur notre planète. Les conditions pour y arriver s’avèrent cependant
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draconiennes : le maintien de la paix intérieure et extérieure actuelles, l’élargissement de

l’économie à un secteur privé dynamique sans pour autant que la puissance publique

cesse de fixer les objectifs collectifs et sociaux, enfin la construction progressive d’une

démocratie respectueuse des identités internes, afin que cette puissance publique

reflète au mieux les souhaits des citoyens du pays. La tâche est sans nul doute difficile.

Le monde extérieur s’honorerait en contribuant à aider sans peser. La fierté nationale

sera sans doute le meilleur ressort pour que soit relevé le défi.


