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Entretien avec avec le Dr Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines,
enseignant à IRIS Sup’

Dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier, une base militaire fédérale éthiopienne de la région du Tegray a 
été attaquée, aggravant les tensions entre la région et le pouvoir central. Avec cet évènement et la 
déclaration de l’état d’urgence au Tegray, l’Éthiopie semble aujourd’hui au bord de la guerre civile. Le 
point sur la situation avec le Dr Patrick Ferras, président de l’association Stratégies africaines, enseignant
à IRIS Sup’, qui vient de rentrer d’un séjour de deux mois en Éthiopie.

Quelles sont les causes des évènements violents qui viennent de se dérouler en Éthiopie, à la 
fois dans la région du Tegray, mais aussi dans celle d’Oromi ? Ces évènements étaient-ils 
prévisibles ?

Les re�cents e�ve�nements dans diffe�rentes re�gions d’É� thiopie montrent que la situation se�curitaire se 
de� te� riore et que le gouvernement central ne maî�trise plus ses re�gions-É� tats. À�  la crise se�curitaire se 
rajoute une situation e�conomique difficile qui n’est pas uniquement lie�e a"  la pande�mie de Covid-19. 
Sur le plan politique, les e� lections ont e� te�  repousse�es sans que l’on sache quand aura lieu ce rendez-
vous important. Les Tegre�ens reprochent a"  ce gouvernement de ne pas avoir voulu les organiser et ils 
estiment que le gouvernement est non le�gitime. Ils ont notamment organise�  leurs e� lections, ce qui a e� te�
sanctionne�  par Àddis Àbeba conside�rant cela comme une provocation.

Depuis plusieurs semaines, les tensions sont donc importantes entre les deux « camps » et la 
de�gradation de la situation e� tait pre�visible.

Assistons-nous à une rupture entre la région du Tegray et le centre du pays ?

La rupture est acte�e. Le 4 novembre 2020, le Premier ministre, Àbiy Àhmed, a accuse�  les Tegre�ens 
d’avoir attaque�  une caserne de l’arme�e en re�gion-É� tat du Tegray et il estime que la ligne rouge a e� te�  
franchie. Il a assigne�  aux Forces de de� fense nationale e� thiopiennes (FDNÉ) la mission de « sauver le 
pays et la région de la spirale de l’instabilité ».

La situation sera tre"s complique�e, car on peine a"  voir la mission re�elle des FDNÉ dans une re�gion tre"s 
homoge"ne ou"  l’arme�e nationale risque de se retrouver en terrain ennemi. De plus, les Tegre�ens sont 
nombreux dans l’arme�e e� thiopienne et s’il y avait des combats, il n’est pas su� r que les soldats oromo, 
amhara ou autres tirent sur d’autres É� thiopiens. Des risques de de�sertions ne sont pas a"  exclure.

L’escalade des tensions est-elle aujourd’hui évitable ? Des médiateurs peuvent-ils intervenir 
pour éviter que la situation dégénère davantage ?

Il faudra une action volontaire des deux camps pour que les tensions diminuent et que le dialogue soit 
ouvert. Mais, il appartient au Premier ministre de faire le premier pas. L’unite�  du pays ne peut se faire 
sans les Tegre�ens. Il n’est pas inutile de rappeler que l’É� thiopie ne sortit de l’e"re Mengistu que gra� ce 
aux combats mene�s par les Tegre�ens (et les É� rythre�ens) pendant 17 ans. Les e� lections doivent aussi se 
tenir rapidement malgre�  la pande�mie de Covid-19.

La crise en É� thiopie est un proble"me interne au pays et il n’y aura pas de me�diation possible de l’Union 
africaine ni de l’Àutorite�  intergouvernementale pour le de�veloppement (organisation re�gionale qui 
couvre les É� tats de la Corne de l’Àfrique). Deux É� tats regarderont avec attention les e�ve�nements : 
l’É� gypte qui compte sur un assouplissement des positions e� thiopiennes sur le Grand barrage de la 
renaissance et l’É� rythre�e toujours heureuse de voir le poids des Tegre�ens diminuer dans la re�gion. 
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