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En Éthiopie,  
le spectre de la guerre civile :  
quels enjeux pour la France ? 

Docteur en Géopolitique et en Science politique. Professeur à Paris School of Business. François LAFARGUE 

En juin 2021, s’est tenu le 6e scrutin législatif depuis le renversement du 
régime marxiste d’Haile Mariam Mengistu (1991), et dont les résultats ont 
conforté le pouvoir du Premier ministre, Abiy Ahmed, en fonction depuis 

avril 2018. Sa formation, le Parti de la Prospérité, obtient 410 des 436 sièges au 
Parlement, dans un scrutin certes entaché de fraudes, et émaillé de multiples actes 
de violences et d’appels au boycott de la part de mouvements politiques. Ces  
élections qui devaient initialement se tenir au printemps 2020, ont été reportées à 
deux reprises en raison de la pandémie de coronavirus, puis de difficultés logis-
tiques et sécuritaires. Ce scrutin a eu lieu dans un climat politique insurrectionnel, 
puisqu’à l’automne 2020, les autorités de la région du Tigré se sont engagées dans 
un processus de sécession, entraînant une violente riposte armée du gouvernement 
fédéral. Le scrutin n’a pas pu se tenir dans une centaine des 547 circonscriptions 
que compte le pays, principalement au Tigré, où la situation reste confuse. 
L’évolution institutionnelle de l’Éthiopie et le risque réel de conflit civil lié à  
la partition de la province du Tigré (1) a des répercussions sur les intérêts et la  
politique française en Afrique. 

La diplomatie africaine du président Macron s’inscrit dans celle de ses  
prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui vise à élargir la sphère 
d’influence de la France en Afrique au-delà du « pré carré » francophone et parti-
culièrement aux pays jugés prometteurs pour leur influence politique et leur taille 
économique, comme le Nigéria, l’Afrique du Sud, l’Angola ou encore l’Éthiopie (2)

. La France a entretenu des relations étroites et amicales avec l’Éthiopie impériale, 
contribuant notamment à la construction de la première ligne de chemin de fer du 
pays entre Addis-Abeba et Djibouti au début du XXe siècle. Puis lors de la guerre 
froide et jusqu’au renversement de la monarchie (1974), l’Éthiopie fut un allié des 

(1)  LAFARGUE François, « Éthiopie : un scrutin à haut risque », Revue Défense Nationale, n° 833, octobre 2020, p. 105-
109.
(2)  Emmanuel Macron s’est rendu en visite officielle au Nigéria en juillet 2018, en Éthiopie en mars 2019, puis en 
Afrique du Sud en mai 2021.
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Occidentaux, envoyant un corps expéditionnaire combattre lors de la guerre de 
Corée. Sur de nombreux sujets, l’action diplomatique d’Haïlé Sélassié, empereur 
d’Éthiopie de 1941 à 1974, rejoignait celle de la France, notamment lors de sa 
médiation entre l’Algérie et le Maroc (1963) à propos de différends frontaliers. 
Aujourd’hui, les intérêts français en Éthiopie sont d’ordre tant économique, que 
politique et stratégique. 

Sur le plan économique, l’Éthiopie apparaît comme un marché prometteur 
avec une population actuellement de 117 millions d’habitants selon les données 
des Nations unies, et qui devrait s’établir à plus de 205 millions en 2050 (ce qui 
classerait le pays au 8e rang mondial pour sa population). Au-delà de ces chiffres, 
le plus révélateur est la progression régulière du revenu per capita constaté depuis 
la fin de la dictature d’Haile Mengistu (1991) jusqu’à la crise politique et sanitaire 
de 2019. Si le revenu moyen par habitant (2 300 dollars internationaux, soit 60 % 
de celui en Côte d’Ivoire) reste faible, son augmentation est sensible, puisque selon 
les données du Fonds monétaire international (FMI), le PIB par habitant a triplé 
depuis 2006, et l’Éthiopie est l’un des pays d’Afrique ayant connu les plus forts 
taux de croissance ces dernières années. Le marché éthiopien offre un débouché 
potentiel pour les entreprises françaises, et qui sont encore modestement implantées 
comme TotalEnergies (qui possède 168 stations-service), Peugeot qui a ouvert une 
usine d’assemblage au Tigré, ou encore les groupes Castel et Soufflet (l’un des  
principaux producteurs mondiaux de malt). La France n’est qu’un investisseur de 

Carte de l’Éthiopie  
(© Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères).
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second plan dans ce pays, après la Chine, l’Arabie saoudite et la Turquie (3). La  
privatisation des entreprises éthiopiennes comme dans le domaine des télécommu-
nications (Ethio Telecom) de l’agroalimentaire avec Ethiopian Sugar Corporation, 
du transport aérien (Ethiopian airlines) ou de l’énergie (avec Electric Power 
Corporation) intéresse les investisseurs français. La crise sanitaire a entraîné une 
dégradation de la situation économique, avec une détérioration de la balance des 
paiements, due notamment à l’arrêt de l’activité touristique (qui représente environ 
6 % du PIB) et du ralentissement des investissements internationaux et alors 
même que le pays doit honorer le remboursement de plusieurs prêts consentis par 
la Chine. Signe de cette inquiétude, l’agence de notation Moody’s a dégradé la 
note souveraine de l’Éthiopie en mai dernier, la reléguant au rang d’obligation  
spéculative (Caa1). Mais pour la France, l’intérêt de l’Éthiopie ne se résume pas à 
des enjeux commerciaux. 

L’Éthiopie dispose de l’une des armées les plus opérationnelles d’Afrique 
subsaharienne, encadrée par des hommes aguerris par de longues années d’affron-
tement contre l’ancien régime marxiste de Mengistu (4). Au printemps 2021, 
l’Éthiopie était le 2e contributeur de Casques bleus des Nations unies, avec 
6 113 soldats et personnels civils déployés, principalement dans les Républiques du 
Soudan et du Soudan du Sud – dans le cadre des missions FISNUA, et 
MINUSS (5). En parallèle, l’Éthiopie reste engagée en Somalie, dans le cadre de la 
mission de l’Unité africaine AMISOM (Mission de l’Union africaine en Somalie), 
avec 4 300 hommes sur le terrain aujourd’hui. 

Un conflit local, avec des conséquences continentales 

Ces dernières années ont été marquées par la recrudescence de mouvements 
séparatistes au Tigré, mais aussi dans la région de l’Oromia (6). La dégradation de 
la situation sécuritaire du pays pourrait contraindre l’Éthiopie à réduire sa parti-
cipation aux opérations de maintien de la paix, rendant encore plus hypothétique 
l’application des résolutions des Nations unies. Mais le désengagement éventuel de 
l’Éthiopie faciliterait l’implantation des mouvements islamistes, dont les métastases 
s’étendent déjà au-delà de la Corne de l’Afrique. Le Kenya comme la Tanzanie ont 
été à plusieurs reprises le théâtre d’attentats revendiqués par des mouvements liés 
aux Chababs somaliens. Les récentes et violentes attaques menées en avril 2021, par 
des groupes islamistes – qui se réclament d’une branche de l’Organisation de l’État 

(3)  DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR, Les investissements directs étrangers (IDE) en Éthiopie en 2018, 26 décembre 2019 
(www.tresor.economie.gouv.fr/).
(4)  FONTRIER Marc, La chute de la junte militaire éthiopienne (1987-1991), L’Harmattan, 2000, 546 pages.
(5)  Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA), Mission des Nations unies au Darfour 
(MINUAD), Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS).
(6)  Les Oromos représentent le groupe ethnique le plus nombreux du pays (de l’ordre de 40 % de la population). Ces 
populations s’estiment ignorées par la minorité tigréenne, qui a pris le pouvoir en 1991, en renversant le régime de 
Mengistu, au terme d’une longue guerre menée par le Front populaire de libération du Tigré (FPLT).
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https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/12/26/les-investissements-directs-etrangers-ide-en-ethiopie-en-2018


4

islamique en Afrique centrale – à Palma dans la région de Cabo Delgado au nord 
du Mozambique, attestent de la persistance de la menace islamique dans cette  
partie orientale de l’Afrique. TotalEnergies est engagé dans un projet (baptisé 
Mozambique LNG) de mise en valeur des gisements gaziers au nord du 
Mozambique, aux côtés notamment du Japonais Mitsui et de l’Indien ONGC 
Videsh. L’insécurité persistante dans la région a amené TotalEnergies à suspendre 
ses activités à Cabo Delgado au printemps dernier. En juin 2021, les membres de 
la Communauté de développement de l’Afrique australe ont approuvé l’envoi 
d’une force militaire régionale sur place. Le président Macron, en visite quelques 
jours plus tôt en Afrique du Sud, avait déclaré que « nous sommes à disposition 
pour aider, mais dans le cadre d’une solution politique qui sera d’abord demandée 
par le Mozambique et ensuite structurée par la SADC [NDLR : Communauté de 
développement de l’Afrique australe] […]. La France est disponible pour prendre 
part à des opérations sur la partie maritime (7) ». La France doit donc veiller à  
protéger les intérêts de ses entreprises et de ses ressortissants, d’autant que l’île de 
Mayotte n’est distante que de 550 kilomètres du site gazier, et pourrait profiter de 
l’exploration pour devenir une base arrière pour les entreprises présentes sur ce 
chantier (entreposage de matériel, évacuation sanitaire). 

Le désengagement de l’Éthiopie de ses missions au Soudan – l’Éthiopie est 
le 2e contributeur de la MINUSS et de la MINUAD – pourrait par capillarité  
fragiliser le Tchad. Une nouvelle crise humanitaire au Darfour aurait probablement 
les mêmes conséquences dramatiques que lors des massacres perpétrés au début des 
années 2000, avec un afflux de réfugiés au Tchad, et les velléités de l’armée  
tchadienne à intervenir en République du Soudan afin de protéger les populations 
de l’ethnie Zaghawas. Ce groupe ethnique, avec les Fours et les Massalits, peuple 
l’est du Soudan, et vit également au Tchad. 

Un conflit en Éthiopie provoquerait un afflux de réfugiés vers les pays  
voisins, une hausse des flux migratoires à destination de l’Europe via des routes 
déjà empruntées par les migrants érythréens à travers les deux Soudan, puis la 
Libye (8). La République de Djibouti et les forces militaires étrangères présentes sur 
place ne pourraient rester indifférentes face à ce drame humanitaire. Déjà la guerre 
au Tigré (une région peuplée de 7 millions d’habitants) a provoqué des déplacements 
massifs de population, que dénoncent plusieurs ONG. Il est difficile d’envisager 
que Djibouti, avec moins d’un million d’habitants, puisse rester épargné par les  
soubresauts de la région. Le détroit de Bab-el-Mandeb reste une artère vitale pour 
le transport de marchandises, d’hydrocarbures, mais constitue également le point 
de passage des câbles sous-marins reliant l’Asie à l’Europe (9). 

(7)  Voir la conférence de presse du président de la République, à Pretoria le 28 mai 2021 (www.vie-publique.fr/).
(8)  REISEN (van) Mirjam, ESTEFANOS Meron, RIJKEN Conny, The Human Trafficking Cycle: Sinai and Beyond, Wolf Legal 
Publishers, 2014, 214 pages.
(9)  Voir la carte des câbles sous-marins dans cette région sur le site Submarine cable map  
(www.submarinecablemap.com/).

https://www.vie-publique.fr/discours/280226-emmanuel-macron-28052021-france-afrique
https://www.submarinecablemap.com/submarine-cable/imewe
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Comment éviter un tel scénario ? 

La situation dans cette région d’Afrique est complexe, avec des acteurs 
régionaux comme l’Égypte ou plus éloigné comme la Turquie qui poursuivent 
leurs propres objectifs (10). L’Égypte a été accusée de financer des groupes rebelles 
en Éthiopie afin de contraindre le gouvernement d’Addis Abeba a davantage de 
conciliation dans la mise en service du barrage Renaissance. Pour autant la France, 
comme l’Union européenne doivent agir pour maintenir l’unité de la fédération 
d’Éthiopie. Les Émirats arabes unis comme l’Arabie saoudite partagent ce même 
intérêt, car ils figurent parmi les plus importants investisseurs dans le pays, mais 
aussi parce qu’ils redoutent des flux migratoires incontrôlés vers la péninsule  
arabique. L’Arabie saoudite est parvenue à réduire l’influence de l’Iran auprès de la 
République du Soudan (qui s’est même engagé en 2015 dans la coalition qui mène 
la guerre contre les rebelles houthistes au Yémen). Le roi Salmane d’Arabie saoudite 
a été l’un des artisans de la réconciliation entre l’Éthiopie et l’Érythrée (accord de 
Djeddah signé en septembre 2018). 

L’effondrement de l’Éthiopie pourrait venir contrarier cette politique de 
containment des puissances hostiles à Riyad et favoriser la présence de la Turquie, 
du Qatar, voire de l’Iran, dans cette région d’Afrique, une perspective qu’enten-
dent éviter ces pays du Golfe. L’Éthiopie est engagée avec ses principaux voisins 
dans un processus d’intégration économique régionale dans le cadre de l’Autorité 
inter-gouvernementale pour le développement (IGAD), qui deviendrait alors entiè-
rement caduc. L’Autorité intergouvernementale sur la sécheresse et pour le déve-
loppement (IGADD) a été fondée en 1986, afin, à l’époque, de coordonner les 
politiques publiques pour faire face aux sécheresses et à la désertification. Puis à 
partir de 1996, les missions de cette organisation (comme son nom) ont évolué et 
visent actuellement à favoriser l’intégration régionale – harmonisation des droits de 
douane, construction d’infrastructures de transport. 

 

Que fera Abiy Ahmed de sa large victoire, même si elle est discutable ? Il 
peut être encouragé à user encore de la force contre la population du Tigré, adressant 
ainsi un message de fermeté à tous les autres peuples de la fédération éthiopienne. 
Un choix risqué aux conséquences incalculables. La France, l’Union européenne  
et leurs alliés du Golfe doivent agir pour trouver une solution – par exemple en 
accordant une large autonomie au Tigré – à cette crise régionale. w 

(10)  La construction du barrage Renaissance (2011-2017) sur le Nil bleu en Éthiopie a envenimé les relations avec les 
Égyptiens qui craignent une diminution du débit des eaux du fleuve. Par un accord conclu en mars 2015, le gouverne-
ment éthiopien s’était engagé à agir en concertation avec l’Égypte et le Soudan du Nord. Mais à ce jour des divergences 
subsistent sur le rythme de remplissage des réservoirs, que l’Égypte souhaite voir réaliser en plus de dix ans (pour ne pas 
réduire le débit des eaux trop brutalement) alors que l’Éthiopie exige un délai plus court.


