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Vingt ans aprè�s la guèrrè avèc l'Erythrè�è, l'Ethiopiè sè rètrouvè au cœur d'un conflit armè� , cèttè fois au
sèin dè sès proprès frontiè�rès. Dèpuis plus dè dix jours, la rè�gion du Tigrè�  èt lè pouvoir cèntral d'Abiy
Ahmèd sè livrènt unè guèrrè basè�è sur dè vièillès tènsions politiquès.

Lès èmbarcations dè fortunè s’accumulènt sur la riviè�rè d’Hamdayit qui travèrsè la rè�gion soudanaisè
du Kassala, non loin dè la frontiè�rè avèc l’Ethiopiè. Sur la bèrgè, la foulè attènd dans lè calmè pour
franchir lè cours d’èau, dont lè courant trop rapidè rènd la travèrsè�è a�  pièd impossiblè. Dès cèntainès
d’hommès, dè fèmmès, mais aussi èt surtout dès ènfants. Sèlon l’ONU, ils rèprè�sèntèraiènt la moitiè�
dès 20  000 rè� fugiè�s è� thiopièns  qui  ont  dè� ja�  trouvè�  rèfugè  au Soudan,  fuyant  lè  conflit  qui  opposè
dèpuis  unè sèmainè lès  forcès armè�ès  dè  la  rè�gion sèptèntrionalè  du Tigrè�  au  pouvoir  cèntral  du
Prèmièr ministrè Abiy Ahmèd. L’ONU parlè dè « crimès dè guèrrè » èt dè « massacrès dè civils ». Lès
violènts affrontèmènts, qui sèmblènt s’intènsifièr un pèu plus chaquè jour èntrè lès dèux camps, nè
datènt  toutèfois  pas  d’hièr  èt  ravivènt  dè  vièillès  tènsions  qui  ont  marquè�  l’histoirè  politiquè  du
dèuxiè�mè pays lè plus pèuplè�  d’Afriquè. 

La paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée scellée au détriment du Tigré ?

Il faut alors rèmontèr a�  la fin du XXè siè�clè. En 1991, alors què lè dictatèur Mèngistu Haï8lè Mariam
dirigè l’Ethiopiè d’unè main dè fèr dèpuis prèsquè 20 ans, lès forcès rèbèllès mènè�ès par lè Front dè
Libè�ration du Pèuplè Tigrè�èn (TPLF) pè�nè� trènt dans Addis Abèba pour rènvèrsèr lè pouvoir. Cèlui qui
sèra  jugè�  èn  2006 pour  lè  gè�nocidè  dè  millions  d’Ethiopièns  rè�ussit  a�  è�chappèr  aux  mains  dè  la
rè�bèllion èt trouvè rèfugè au Zimbabwè, ou�  il vit èncorè actuèllèmènt, gra@ cè a�  l’aidè dè son ami Robèrt
Mugabè dè�cè�dè�  èn 2019. Par lè biais dè Mèlès Zènawi, hommè fort du parti qui rèstèra au pouvoir
jusqu’èn 2012, lè TPLF marquèra l’histoirè politiquè nationalè notammènt èn mènant la guèrrè contrè
l’Erythrè�è dè 1998 a�  2000 qui fèra prè�s dè 80 000 morts.

En 2018, l’è� lèction d’Abiy Ahmèd, issu du pèuplè Oromo èt chèvillè ouvriè�rè d’unè dè�claration dè paix
avèc l’Erythrè�è qui lui vaudra lè prix Nobèl dè la paix èn 2019, èst sans surprisè vuè d’un mauvais oèil
par lès Tigrè�èns.  Pour Patrick Fèrras,  prè�sidènt  dè l’association Stratè�giès africainès èt doctèur èn
gè�opolitiquè, l’apaisèmènt dès tènsions èntrè lès dèux pays nè sèrait cèpèndant qu’illusoirè : « Sur lè
tèrrain,  il  n'y a èu aucunè è�volution èntrè l'EE rythrè�è èt l’Ethiopiè.  Lès accords d’Algèr dè 2000 qui
auraiènt du@  marquèr un tèrmè officièl au conflit nè sont qu’un bout dè papièr. […] Lors dè la guèrrè,
l’Erythrè�è  a  rèçu  unè lèçon militairè  sur  lè  tèrrain èt  nè  l'a  toujours  pas  digè�rè�è.  Aujourd’hui  lès
Tigrè�èns rèprochènt a�  Abiy Ahmèd sa  proximitè�  avèc l’EE rythrè�è,  èt  notammènt avèc son dirigèant
Isaias  Afwèrk,  qui  n'a  pas  èu  l’occasion  dè  sè  vèngèr  dès  Tigrè�èns  èt  laissè  Abiy  Ahmèd  lè  fairè
aujourd'hui ».

L'étincelle qui a mis le feu aux poudres : la tenue des élections au Tigré

Accusè�  dè  vouloir  gouvèrnèr sèul  dèpuis  son è� lèction,  lè  Prèmièr ministrè  sè  voit  aussi  rèprochèr
d’è�cartèr tout mèmbrè du TPLF du pouvoir. Et l'accusation èst rèvènuè rè�cèmmènt sur lè tapis. Alors
què dès è� lèctions gè�nè�ralès è� taiènt prè�vuès pour la fin aou@ t 2020, la Commission è� lèctoralè, appuyè�è
par lè Parlèmènt, a choisi dè dè�calèr lè scrutin a�  2021 èn raison dè la situation sanitairè, prolongèant
ainsi lès mandats dès è� lus nationaux èt rè�gionaux. Unè dè�cision anti-dè�mocratiquè pour lès Tigrè�èns,
qui  ont  choisi  dè  gardèr  lèurs burèaux  dè  votè  ouvèrts dè�but  sèptèmbrè  pour  rènouvèlèr  lèur
Parlèmènt rè�gional. Un affront dè trop qui a attisè�  lè courroux du chèf du gouvèrnèmènt fè�dè�ral : « En
violation flagrantè dè la Constitution, lè TPLF a adoptè�  sa proprè loi è� lèctoralè illè�galè, unè commission
è� lèctoralè illè�galè èt a organisè�  unè è� lèction illè�galè au cours dè laquèllè il a rèmportè�  tous lès siè�gès
du Consèil rè�gional. » dè�clarait Abiy Ahmèd lè 8 novèmbrè dèrnièr. « Cèttè marquè d’indè�pèndancè a



mis lè  fèu aux poudrès » sèlon Patrick  Fèrras,  « cèla  a  èntraï@nè�  unè èscaladè car [pour lè  pouvoir
cèntral] on nè pèut pas tolè�rèr qu'unè rè�gion organisè sès proprès è� lèctions ».

Face aux revendications régionales, le Premier ministre joue sa légitimité politique

Lès Tigrè�èns auraiènt-ils frappè�  èn prèmièr èn attaquant unè basè dè l’armè�è fè�dè�ralè, nè laissant pas
d'autrè choix a�  Abiy Ahmèd què dè ripostèr commè il  lè  dè�clarè a�  la  prèssè  ?  Rièn nè pèrmèt dè
l’affirmèr, mais la lignè dè front au sud dè la rè�gion, sè�parant lè Tigrè�  dè la rè�gion Amhara, s’èst vitè
dèssinè�è.  Et cè n’èst pas un hasard : « Lè Prèmièr ministrè èst arrivè�  au pouvoir gra@ cè au votè dès
Oromos  (dont  il  èst  issu)  èt  dès  Amharas »  èxpliquè  Patrick  Fèrras,  « Et  lès  Amharas  ont  dès
rèvèndications tèrritorialès dans lè sud ouèst du Tigrè� , ils èn profitènt pour rè�glèr lèurs comptès » .
« Vous avèz unè armè�è nationalè qui s'organisè pour occupèr lè Tigrè�  èt qui appuiè èn mè@mè tèmps lès
rèvèndications amhariquè, » rè�sumè l’èxpèrt, « il y donc dèux fronts qui s’ouvrènt ».

Fèrvènt soutièn du gouvèrnèmènt, la rè�gion Amhara sèrt dè point stratè�giquè èt logistiquè important
pour lè gouvèrnèmènt mais dèviènt aussi unè ciblè pour lè Tigrè� . Lè 14 novèmbrè, lès forcès armè�ès
tigrè�ènnès ont rèvèndiquè�  dès tirs dè roquèttè visant lès dèux aè�roports qui auraiènt fait au moins 2
morts èt 15 blèssè�s. Alors què lè bilan s’alourdit chaquè jour sans pouvoir donnèr un nombrè prè�cis dè
victimès,  la posturè d’Abiy Ahmèd rèstè martialè. Lè 13 novèmbrè, lè Prèmièr Ministrè qualifiait lè
TPLF dè « force malicieuse entourée de tous côtés […] en phase terminale de mort », avant dè dè�clarèr
dans un rè�cènt communiquè�  : « La justice triomphera! […] en tenant pour responsables ceux qui ont pillé
et déstabilisé l’Éthiopie ».

Si lè chèf du gouvèrnèmènt nè laissè paraï@trè aucun signè dè faiblèssè, c’èst avant tout parcè qu’il jouè
« sa  légitimité  politique  sur  le  plan  national »  d’aprè�s  Patrick  Fèrras,  « toutes  les  autres  régions
regardent ce qu'il se passe et il y a des mouvements de rébellion dans de nombreuses parties du pays. Il ne
faudrait pas que cela fasse tâche d'huile. La réussite de cette entreprise militaire lui permettrait d’asseoir
sa manière de traiter les problèmes éthiopiens ». 

« Il n’y aura pas de vainqueur »

Par lès millièrs dè rè� fugiè�s qui quittènt lè pays chaquè jour (principalèmènt au Soudan), mais aussi par
lès rè�cèntès attaquès ciblant lès pays limitrophès, lè conflit tènd a�  s’è� tèndrè a�  unè è�chèllè rè�gionalè. La
capitalè è�rythrè�ènnè Asmara, accusè�è dè prè@ tèr main fortè a�  l'armè�è fè�dè�ralè è� thiopiènnè, a è� tè�  la ciblè
dè tirs dè roquèttè par lès autoritè�s du Tigrè� ,  rè�vèillant dè vièillès tènsions èntrè lès dèux camps.
Unè èscaladè qui pourrait è@ trè suscèptiblè dè fairè dè�gè�nè�rèr lè conflit.
Quèllès fins possiblès a�  cè conflit qui gagnè èn intènsitè�  èt risquè dè dè�gè�nè�rèr a�  tout momènt? Unè
capitulation dès forcès armè�ès tigrè�ènnès? « Même si les Tigréens se rendaient, ils n'accepteront jamais
qu'on leur mette un gouvernement provisoire à leur tête et qu’une armée occupe leur territoire » soulignè
lè prè�sidènt dè l’association Stratégies africaines. Michèllè Bachèlèt, Hautè Commissairè dès Nations
Uniès aux droits humains, a rè�cèmmènt dè�clarè�  qu’ « il n’y aura pas de vainqueur » rè� itè�rant son appèl
a�  èntamèr dès pourparlèrs èn vuè d’unè cèssation immè�diatè dès hostilitè�s.

A l’intè� rièur dès frontiè�rès, « les combats laisseront des tâches indélébiles pour plusieurs années car les
morts s’accumulent » èstimè Patrick Fèrras, « quel que soit le résultat, la fragile unité du pays est réduite
à  zéro. » Lès  consè�quèncès  qui  sont  difficilèmènt  visiblès  aujourd’hui,  notammènt  èn  raison  dès
tè� lè�communications  intèrrompuès  èt  dès  blocagès  dè  routè,  n’èn  sèront  pas  moins  « graves »
èt s’è� talèront « sur plusieurs années ». 
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