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Éthiopie : accaparements de terres tous azimuts 
dans l’ère post-Zenawi

Yohannes Woldemariam1

La disparition en 2012 de Meles Zenawi, homme 
fort de l’Éthiopie depuis 1991, n’a pas donné 
lieu à la guerre de succession que d’aucuns pré-
voyaient. Si les oppositions politiques, ethniques 
et religieuses s’enhardissent, elles ne présentent 
pas de menace sérieuse pour le parti au pou-
voir. Dans les campagnes, la politique d’octroi 
de grandes surfaces arables à des investisseurs 
étrangers se poursuit.

C’est en tant que primus inter pares de la coalition au 
pouvoir que le premier ministre éthiopien précédent, Meles Zenawi, 
occupait la tête de l’État. Après s’être imposé au lendemain de la 
guerre avec l’Érythrée (1998-2000), il avait consolidé son pouvoir 

emprisonnant tout rival potentiel. Il avait orchestré de la sorte plu-
sieurs purges contre ses ennemis réels ou imaginaires, auxquelles 

survécurent.

Une succession plutôt qu’une transition

Après plusieurs semaines de confusion quant à son état de san-
té réel, ses proches ayant cherché à cacher la gravité de la situa-
tion, la télévision éthiopienne annonça la mort du Premier ministre 
Zenawi le 20 août 2012. Les spéculations autour de la succession 
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ministérielle et de l’avenir du pays agitaient cependant le monde po-
litique depuis belle lurette, tant était grande la dépendance envers 
le leader historique du Front de libération du peuple Tigray (FLPT), 
le mouvement politique qui, en 1991, avait mis un terme à la longue 
dictature du colonel Mengistu.

Meles Zenawi a institutionnalisé un régime de parti unique – le 
FLPT et de sa garde rapprochée tigréenne, en coalition avec 
d’autres élites ethniques cooptées au sein de l’alliance au pouvoir, 
le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE). 
Le FDRPE est composé de quatre groupes : l’Organisation démo-
cratique du peuple Oromo, le Mouvement national démocratique 
Amhara, le Mouvement démocratique des peuples de l’Éthiopie du 
Sud et le FLPT. Plusieurs questions urgentes se posèrent à la mort 
de Zenawi : ce système d’alliances survivrait-il à la mort de son ins-
taurateur ? Les nouveaux dirigeants seraient-ils prêts à partager le 
pouvoir avec l’opposition et les nombreux mouvements ethniques 
du pays ? Bref, le FDRPE survivrait-il à Meles Zenawi et se dégage-
rait-il progressivement du système de domination paternaliste légué 
par ce dernier ?

La répression violente des manifestations 2005, manifestations 
suscitées par des soupçons de fraudes électorales largement par-
tagés, avait montré la volonté de Zenawi de se maintenir au pou-
voir et de laisser le terrain dégagé pour faciliter l’ascension de ses 

avait remporté 499 des 547 sièges parlementaires (et des quarante-
huit autres, seuls deux avaient échappé à ses partis alliés) et 1 903 
sièges sur 1 904 à l’échelon régional. L’institution parlementaire 
n’était cependant qu’une façade, le FLPT et le premier ministre gar-
dant un contrôle quasi absolu sur les rouages politiques du pays. 
Si en 2005 le doute était encore permis, la nature dictatoriale du 
régime avait éclaté au grand jour lors des élections de 2010 : ré-
pression tous azimuts, écrasement des voix dissidentes, fermeture 
de médias indépendants. Les années précédant la mort du leader 
furent aussi marquées par une restriction de l’accès à internet et la 
condamnation de nombreux opposants et journalistes.

régionaux furent congédiés, sans ce que cela soit d’ailleurs néces-
sairement lié au changement de pouvoir. Si lutte de pouvoir entre 
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la mort du premier ministre, un semblant de calme règne sur l’en-
semble du pays. Le nouveau premier ministre, Desalegn, a lancé 
bien peu d’initiatives politiques. Les dirigeants gouvernent en pilote 
automatique, se contentant de suivre la vision et les modèles légués 
par celui qu’ils continuent de célébrer comme un « grand leader ». 
Le régime de Zenawi était concentré sur une personne à un point 
tel (big man regime) que ses partisans s’efforcent de garder sa 
mémoire vivante et d’exploiter son culte pour entretenir leur propre 
légitimité politique.

Résistances à la domination du FDRPE

Bien que l’opacité des rouages internes du gouvernement et 
de l’armée rende tout pronostic sur la trajectoire future du pouvoir 
éthiopien hasardeux, le scénario le plus probable à long terme est 
celui d’un affaiblissement du gouvernement, du renforcement de 
l’appareil sécuritaire et d’une fragilisation de la stabilité intérieure. 
L’opposition politique, en majorité exilée, est trop fragmentée pour 
jouer un rôle déterminant, du moins à court terme. Si l’opposition 
et le mécontentement gagnent de l’importance, encouragés par la 
mort de Zenawi, les groupes dissidents restent donc relativement 
faibles, et ce en dépit de l’écho médiatique de la diaspora et des 
Éthiopiens exilés. Cette relative innocuité de l’opposition n’empêche 
néanmoins pas l’appareil sécuritaire de la surveiller de près.

La disparition de Zenawi a par ailleurs accentué les nombreux 
clivages ethniques et religieux dans le pays. Le principal groupe eth-
nique d’Éthiopie, les Oromos, se sent écarté du centre du pouvoir 
politique. D’autres populations expriment une profonde insatisfac-
tion, notamment depuis les territoires de l’Ogaden, du Gambela et 
du Benishangul-Gumuz. Dans l’Ogaden, le Front national de libéra-
tion de l’Ogaden (FNLO) s’est lancé dans une insurrection de petite 
envergure, alimentée par les déplacements forcés pour l’exploration 
pétrolière et gazière. Une insurrection similaire, menée par le Front 
de libération Oromo (FLO), fait rage à Oromia. Le ressentiment 
s’étend à la région du Tigré, où une partie de la population se sent 

une mobilisation musulmane d’une ampleur inhabituelle s’oppose à 
l’interférence du FDRPE dans les affaires religieuses2.
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Accaparement des terres

Le fait que treize millions d’Éthiopiens dépendent de l’aide ali-

n’a pas empêché le gouvernement d’offrir pas loin de deux millions 
d’hectares de ses terres les plus fertiles à des pays riches comme 
l’Arabie saoudite et à des particuliers fortunés décidés à faire du 

La question de la réforme agraire est un problème permanent en 
Éthiopie. Les paysans éthiopiens n’ont aucun droit de propriété sur 
la terre. « Ils n’ont aucune garantie d’occupation et ne sont autorisés 

est d’un demi-hectare3. » La politique de gestion des terres du ré-
gime est un facteur qui contribue à l’aggravation de la famine. Le 
gouvernement refuse le droit de propriété des terres aux paysans, 

pour vendre leur parcelle aux riches propriétaires et deviendraient 
des ouvriers agricoles ou migreraient vers les villes. C’est parado-
xalement l’inverse qui se produit, car c’est le manque de terres qui 
encourage les déplacements et les migrations vers les villes.

Et le gouvernement contribue à l’aggravation de la situation, à 
l’image du projet de plantation de canne à sucre couvrant 250 000 
hectares à Tendaho, qui risque de provoquer le déplacement de 
quelque 150 000 nomades Afar, ou du déplacement forcé des di-
zaines de milliers de personnes dans l’ouest du pays. La région de 
Gambela, à la frontière avec le Soudan du Sud, est la plus touchée 
par les transferts de terres et les déplacements. « Le gouvernement 

a réquisitionné 1,2 million d’hectares (près de la moitié de la ré-

Depuis 2008, un certain nombre de sociétés, principalement venues 

d’Inde, de Chine et d’Arabie saoudite, ont loué un total de 225 012 

hectares dans la région » (Business Monitor Online, 28 mars 2012).
L’International Food Policy Research Institute (IFPRI) a récem-

ment rapporté que près de trois douzaines de pays dont la situa-

Hunger Index, louent de vastes étendues de terres agricoles à des 

historiquement marginalisés et considérés comme des citoyens de seconde zone.
3. Mesfin Woldemariam, cité dans « The Socio-Economic Origin of Famine », Africa News 

Service, 26 avril 2003.
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investisseurs internationaux. Sept pays, dont l’Éthiopie, ont accepté 
-

cie agricole totale. Les investisseurs fonciers favorisent l’agriculture 
industrielle à grande échelle qui met l’accent sur les technologies 
basées sur les combustibles fossiles, les pesticides et les engrais. 
Ils adoptent également le labour profond du sol et l’utilisation de 
grandes quantités d’eau, ce qui dégrade la terre et nécessite beau-
coup de ressources naturelles. Les communautés autochtones du 
Gambela et d’autres régions d’Éthiopie sont les victimes directes de 
l’application de ces politiques destructrices du Front démocratique 
révolutionnaire du peuple éthiopien.
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