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INTRODUCTION 

De nombreuses crises sociopolitiques du monde contemporain que connait 

l’Afrique, l’Ethiopien’est pas en reste. 

Située dans la corne de l’Afrique, l’Ethiopie anciennement appelée Abyssinie, 

tirant ses origines mythiques ou bibliques du roi Salomon, l’Ethiopie « pays des 

visages brulés » en grecest, à côté du Liberia, le seul pays africain àn’avoir pas été 

colonisé .C’ est le plus grand de la corne de l’Afrique, l’un des foyers des 

anciennes civilisations les plus connues du  continent et pays riverain du fleuve Nil 

et de la mer rouge. D’une superficie d’unmillion cent vingt-sept mille cent vingt-

sept km
2
 (1127127 Km

2
) avec une population estimée à 99465819 habitants en 

2015. 

L’Ethiopie est  limitée au nord par l’Erythrée et le Soudan ; au sud par la Somalie ; 

à l’ouest par le Soudan du sud (voir document 1). 

Sous le règne du Négus, l’empereur  Hailé Sélassié (1930-1936) ;(1941-1974) le 

pays se dote de sa première constitution en 1931.  

En dépit de cette constitution et du bon fonctionnement de ses institutions, 

l’Ethiopie se voit confronter à des nombreuses crises, tant en interne qu’au niveau 

international. 

Dans le cadre de notre étude sur les crises  sociopolitiques en Ethiopie au 

XX
e
 siècle  nous nous intéresserons  à la période allant de 1934 qui  marque 

l’occupation  par  Italie et qui s’achève en février 1999 avec la fin de la crise entre 

l’Ethiopie et l’Erythrée. 

Quelles sont les grandes crises sociopolitiques qu’a connues l’Ethiopie au XX
e
 

siècle ? 

Pour résoudre cette préoccupation, nous nous intéresserons à l’analyse des crises à 

caractère international avant de nous appesantir sur les crises sociopolitiques en 

Ethiopie. 
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Document 1 

ETHIOPIE ETAT SITUE DANS LA CORNE DE L’AFRIQUE 

 

 

Sources : http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408627606-

cartehouot-ethiopie.jpg 

 

http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408627606-cartehouot-ethiopie.jpg
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 I- LES CRISES A CARACTERE INTERNATIONAL 

Au niveau international, nous retenons  trois (3)crisesauxquelles l’Ethiopie a été 

confrontée. 

1-La crise italo-éthiopienne de 1934 à 1937 

C’est une crise diplomatique qui se déroula  entre 1934 et 1937 à propos de la 

politique d’agression de l’Ethiopie par l’Italie. Nous analyserons la cause .les 

manifestation la conséquence et la résolution. 

                     1-1Causes 

Mussolini voulant agrandir son empire, ne trouve d’autres solutions  que de 

s’emparer de l’Ethiopie. Il veut  par la même occasion venger une humiliante 

défaite des armées Italiennes face aux Ethiopiens du Négus Ménélik II (1889-

1913) à Adoua, le 1
er
 Mars 1896. 

Animé d’un esprit raciste et fasciste Mussolini s’indigne de la présence de 

l’Ethiopie à la société des nations(SDN). 

« L’incident de Welwel » survenu le 22 novembre 1934 marque une accélération 

du conflit entre le royaume d’Italie et l’empire d’Ethiopie. 

 

1-2 Manifestations 

Le 3 octobre 1935, sous les ordres du Duc Mussolini, les troupes Italiennes 

composées de100000 hommes appuyées par des chars et l’aviation, sous le 

commandement du général Emilio De Bono (ministre des colonies, haut 

commissaire de l’Afrique orientale) envahissent l’Ethiopie. 

Le 15 avril 1936, Dessié, le quartier général du Négus tombe aux mains des 

troubles Italiennes. 

 Le2 mai 1936, le maréchal Badoglio chef des armées d’Afrique s’empare d’Addis-

Abeba, capitale Ethiopienne. 

Le 09 mai, le roi Victor-Emmanuel est proclamé empereur d’Ethiopie. L’Ethiopie 

s’avère vaincue, le Négus (Hailé Sélassié) ayant fut l’empire. 

L’occupation Italienne devient effective et totale. (Voir document 2) 
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Document 2 

Les troupes italiennes face aux troupes éthiopiennes   

 
Troupes Italiennes 

 
Troupes Éthiopiennes 

 

Source : https://strategietotale.com/forum/100-autres-fronts-aspects-de-la-deuxieme-guerre-

mondiale/136632-dossier-la-seconde-guerre-italo-ethiopienne19 

 

 

 

https://strategietotale.com/forum/100-autres-fronts-aspects-de-la-deuxieme-guerre-mondiale/136632-dossier-la-seconde-guerre-italo-ethiopienne19
https://strategietotale.com/forum/100-autres-fronts-aspects-de-la-deuxieme-guerre-mondiale/136632-dossier-la-seconde-guerre-italo-ethiopienne19
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408554123-erithr10.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408632844-nachsc10.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408554058-2905960-4115038.jpg
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1-3 Conséquences et résolutions 

L’Italie fasciste s’allie avec  l’Allemagne nazie .La crise contribue à mettre un 

terme à la paix en Europe par la constitution progressive de deux camps opposés : 

les pays alliés (France, Grande Bretagne, Etats Unis d’Amérique) aux pays de 

l’axe (Allemagne, Italie, Japon …). 

Sur le plan humain, cette crise fut très meurtrière car elle causa la mort de plus de 

280000 personnes du côté Ethiopien, 3700 militaires Italiens et 619 civils Italiens 

tués. 

La crise a entrainé aussi l’aggravation de la famine déjà existante. 

Elle a miné la crédibilité de la SDN, mettant ainsi à nue son incapacité à résoudre 

une crise majeure. 

2-La crise Ethiopie-Somalie de 1977 à 1978 

La guerre de l’Ogaden oppose l’Ethiopie dirigée par le gouvernement militaire 

provisoire de l’Ethiopie socialiste et la Somalie, entre le 23 juillet 1977  et le 23 

mars 1978. 

2-1 Causes et manifestations 

  Au niveau des causes,  l’Ogaden, un territoire riche de pétrole situé en Ethiopie 

fait l’objet de convoitise de la part des autorités Somaliennes qui le revendiquent 

depuis longtemps. En juillet1977, les troupes Somaliennes annexent l’Ogaden. 

  Quant aux manifestations, en Août 1977, les troupes Somaliennes contrôlent de 

vastes parties du sud est de l’Éthiopie. Le 12 septembre 1977, l’Ethiopie subit la 

défaite la plus sérieuse lors de la bataille de Djidjida. 

2-3 Conséquences et résolutions 

Cette guerre fut meurtrière. Elle a occasionné des milliers de morts ; 6133 

éthiopiens et 6453 somaliens. La somalie a même perdu les ¾ de ses blindés et la 

moitié de ses forces aériennes tout comme l’Ethiopie. Il y a un affut de refugiés 

Ethiopien en direction de la Somalie. Cette situation fragilise davantage 

l’économieSomalienne. On note aussi des coups d’état en Somalie. Cette crise a 

favorisél’entrée de l’Ethiopie dans le bloc de l’Est. (Voir document 3) 
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Document 3 : 

Les deux personnages impliqués dans la guerre 

 

 

Haile Sélassié Ier Empereur d’Ethiopie 

Source : https://strategietotale.com/forum/100-autres-fronts-aspects-de-la-deuxieme-guerre-

mondiale/136632-dossier-la-seconde-guerre-italo-ethiopienne19 

 

 

 

Benito Mussolini chef du gouvernement d’Italie 

https://strategietotale.com/forum/100-autres-fronts-aspects-de-la-deuxieme-guerre-mondiale/136632-dossier-la-seconde-guerre-italo-ethiopienne19
https://strategietotale.com/forum/100-autres-fronts-aspects-de-la-deuxieme-guerre-mondiale/136632-dossier-la-seconde-guerre-italo-ethiopienne19
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408544236-482px-selassie.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/34/1408544345-250399t11hc7f5.jpg
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3-La crise Ethiopie-Erythrée 

L’Ethiopie et l’Erythrée formait un seul état.Pour des divergences politiques, 

l’Erythrée cherche à prendre son indépendance de l’Ethiopie. Nous verront les 

causes, les manifestations et les conséquences. 

 

3-1Causes 

       Au niveau des causes, de 1961 à 1991, l’Erythrée a fait face à une longue  

guerre d’indépendance contre l’Ethiopie. Auparavant l’Ethiopie et l’Erythrée ont 

été associés  par l’ONU pour former  un Etat fédéré. L’Ethiopie transforme 

l’Erythrée en une province en 1962 .Dès cette date, va naitre progressivement 

plusieurs mouvements d’opposition sur le territoire Erythréen(le front Populaire 

Démocratique du Peuple Ethiopien FPDLE, le Front Populaire de Libération de 

Tigre FPDLE, l’Organisation Démocratique du Peuple Oromo ODPO) 

 1993 : Séparation pacifique de l’Ethiopie d’avec l’Erythrée suite à un referendum 

.Le 03 Mai 1993, proclamation de l’indépendance de l’Erythrée.Par la suite de 

nombreux désaccords éclatent entre les deux Etats, désaccords, sur les questions 

monétaires, commerciales et sur la délimitation de territoires. 

 

3-2Manifestation 

Le 6 Mai 1998, des troupes Erythréennes entrent dans la région de Badme, alors 

sur le contrôle Ethiopien. 

13 mai 1998 : mobilisation des forces Ethiopiennes pour donner l’assaut contre 

l’Erythrée. De violents affrontements s’éclatent entre les forces armées des deux 

Etats. 

Le 05 Juin1998, l’armée Ethiopienne lance une attaque aérienne sur l’aéroport 

d’Asmara.En réponse, l’Erythrée riposte en attaquant  la ville Ethiopienne de 

Mekele. Ces raids  font de nombreuses  victimes civiles des deux côtés de la 

frontière. Ces deux nations dépensent plusieurs centaines de millions d’euro dans 

l’effort de guerre, en dépit de leur extrêmepauvreté. Après que l’Erythrée ait refusé 

le plan de paix proposé par l’OUA et les Etats Unis d’Amérique ; l’Ethiopielance 

une vaste offensive militaire, le 22 février 1999, envue de reconquérir de Badme. 

Le 27 février1999,  l’Ethiopie accepte le plan de l’OUA, mais cela ne mettra pas 

fin à la guerre. A partir du 25 Mai 2000, les troupes Ethiopiennes prennent le 
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dessus sur leursrivales. La médiation de l’ONU de Mai 2000 amène les troupes 

Erythréennes à se retirer de l’Ethiopie.L’Ethiopie déclare la fin de la guerre. 

 

3-3 Conséquences et résolutions 

 Sur le plan humain, le conflit entre l’Ethiopie et l’Erythrée a entrainé de 

nombreuses victimes.On en dénombre au total plus de 7000 morts.Il y a eu 

aussi des déplacements massifs de population dans les deux pays. 

L’Ethiopie a expulsé 77000 Erythréens ou Ethiopiens d’origine Erythréenne 

considérés comme un risque  pour la sécurité du pays.De mêmeprès de 7500 

Ethiopiens vivant en Erythrée ont été emprisonnés. 

 Sur le plan économique, les deux pays étantdéjà faibles à la suite des 

décennies de guerresciviles, seront confrontés à une crise alimentaire sans 

précédant. 

 Sur le plan politique on assiste à un changement mineurde frontières sur des 

terres désertes presqu’inhabitées. 

Pour la cessation des hostilités, plusieurs accords  de paix ont été signés entre les 

deux pays. Ainsi, le 18 Juin 2000 les deux partis concluent un premier accord de 

paix global prévoyant,en outre l’arbitrage obligatoire de leurs différends  dans le 

cadre des accords d’Alger.Une zone de sécurité temporaire de 25km de large est 

créée à l’intérieur de l’Erythrée,contrôlée par les patrouilles de la force de paix des 

NationsUnis. Le12 décembre 2000, un accord de paix est signé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES CRISES EN ETHIOPIE AU XXEME SIECLE Page 9 
 

II –LES CRISES SOCIOPOLITIQUES EN ETHIOPIE 

Les crises sociopolitiques en Ethiopie (1974-1991) recensent les conflits qui se 

déroulent en Ethiopie entre le 12 septembre 1974, lorsque le Derg réalisa un coup 

d’état contre l’empereur Hailé Sélassié et la prise du pouvoir par le Front 

Démocratique Révolutionnaire du Peuple Ethiopien (FDRPE) en 1991. Nous 

verrons les crises alimentaires et les crises sociopolitiques  

1-Les crises alimentaires 

L’économie de l’Ethiopie est fondée sur l’agriculture qui représente 90% des 

exportations du pays et 80% des emplois. Elleest la premièreactivitééconomique du 

pays mais aussi la principale source alimentaire des populations. 

L’Ethiopie connait deux crises alimentaires majeures : 

- La première de 1974 à 1980 

- La seconde de 1984 à 1985 

1-1 Causes 

 Les crises alimentaires qu’a connues l’Ethiopie sont dues essentiellement aux 

aléas climatiques, à la mauvaise distribution des parcelles de terres, la confiscation 

massive des terres Oromo par les classes aisées et le gouvernement de 

HailéSélassié. 

La forte densité de la population sur les hauts plateaux a entrainé une déforestation 

avec pour conséquencesl’érosion et la baisse de la fertilité des terres. 

A ces causes nous pouvons adjoindre les nombreuses troubles sociopolitiques,les 

guerres,qu’aconnul’Ethiopie et l’invasion des criquets pèlerins. 

1- 2 Conséquences  

Nous analyserons ces conséquences aux niveaux ; humain économique, politique 

et social 

 Sur le plan humain 

 La famine causée par les crises alimentaires  a fait de nombreuses victimes, 

plusieurs dizaines de milliers de morts principalement des bergers Afars et des 

agriculteurs Oromo.Des milliers d’enfants sont atteints des pires formes de 

malnutrition. 
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 Sur le plan économique    

Il y a eu l’effondrement de l’économie de l’Ethiopie. Les éleveurs perdent leurs 

bétails par millionset la perte de revenus à plus de 500.000 agriculteurs 

 Sur le  plan politique et social 

La famine engendrée par la sévère crise alimentaire de 1973,  contribue à ébranler 

la légitimité du gouvernement et en 1974, un groupe de soldats dissidents connu 

sous le nom de Derg renversa Sélassié l’Ethiopie tombe dans une succession  de 

remous sociopolitiques sans précèdent.  

 Document 4 

 

 

 

 

 

 

 

La coordination des affaires humanitaires (OCHA), ce ne sont pas moins de 6 millions de 

personnes qui doivent faire face à la sécheresse en Ethiopie. 

Sources :http://www.toiquiviensdethiopie.com/wp-content/uploads/2009/10/secheresse7mr.jpg 

http://www.slateafrique.com/sites/default/files/imagecache/article_v2/2011-09-30_1620/visuel_roger_job_9.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMINE EN ETHIOPIE 

Sources :http://www.slateafrique.com/sites/default/files/imagecache/article_v2/2011-09-30_1620/visuel_roger_job_9.jpg 

http://www.slateafrique.com/sites/default/files/imagecache/article_v2/2011-09-30_1620/visuel_roger_job_22.jpg 

http://www.toiquiviensdethiopie.com/wp-content/uploads/2009/10/secheresse7mr.jpg
http://www.slateafrique.com/sites/default/files/imagecache/article_v2/2011-09-30_1620/visuel_roger_job_9.jpg
http://www.slateafrique.com/sites/default/files/imagecache/article_v2/2011-09-30_1620/visuel_roger_job_9.jpg
http://www.slateafrique.com/sites/default/files/imagecache/article_v2/2011-09-30_1620/visuel_roger_job_22.jpg
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.toiquiviensdethiopie.com/wp-content/uploads/2009/10/secheresse7mr.jpg&imgrefurl=http://www.toiquiviensdethiopie.com/?p=2487&docid=7N7Jfqj615JbyM&tbnid=H9QCh9ATv1tzGM:&w=300&h=219&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwingonhn4LQAhWMDRoKHZMeCYw4ZBAzCGQoYTBh&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://pages.infinit.net/cybersoc/faim/images/arbesmort.jpg&imgrefurl=http://pages.infinit.net/cybersoc/faim/les_causes.htm&docid=P3iwKwzQdc_3TM&tbnid=7xVB2hBHdeHKaM:&w=384&h=252&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwjC7I-dmILQAhXCXhoKHWYYB9wQMwh7KFIwUg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://p7.storage.canalblog.com/76/45/645831/66912240.jpg&imgrefurl=http://erwandekeramoal.canalblog.com/archives/2011/07/29/21687525.html&docid=c1R3ll5wFaJOEM&tbnid=Lw3uPZ6gsb_vLM:&w=594&h=396&bih=643&biw=1366&ved=0ahUKEwjC7I-dmILQAhXCXhoKHWYYB9wQMwhWKC0wLQ&iact=mrc&uact=8
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1- 3 Tentatives de résolutions 

Le Derg crée une commission d’aide et de réhabilitations chargéede 

rechercher les causes de la famine et en prévenirun nouvel. Abolition du système 

féodal de propriététerrienne. 

Malgré toutes les mesures arrêtées par le Derg, une autre crise alimentaire survient 

en Ethiopie entre 1984 et 1985. 

Cette crise suscitera la mobilisation de la communauté internationale au chevet de 

l’Ethiopie. 

Ces crises à répétition vont entrainer lesEthiopiens dans une spirale de troubles 

sociopolitiques. 

2- Les crises sociopolitiques 

 

Les guerres civiles en Ethiopie (1974-1991) recensent les conflits qui se 

déroulent en Ethiopie entre le 12  Septembre 1974 lorsque le Derg réalisa un coup 

d’état contre l’empereur Hailé Sélassié et la prise du pouvoir par le Front 

DémocratiqueRévolutionnaire du Peuple Ethiopie(FDRPE) en 1991. 

 

2-1Les crises des années 1970 à 1990 

 

Les révolutionnaires du Derg abolissent la monarchie en Mars 1975.La 

famille royale est disloquée certains de ses membres prennent le chemin de l’exil  

quand d’autres sont emprisonnés dont le père du prince héritier Hailé Sélassié. Il 

trouvera la mort en prison en 1975. 

Le Derg élimine ses opposants politiques entre 1975 et 1977 en réponse à la 

proclamation d’une terreur blanche par divers groupes d’opposition au Derg. 

Cette période de terreur fut un chapitre de la guérilla urbaine à laquelle le 

gouvernement eut à faire face  àplusieurs guérillas luttant pour l’indépendance de 

l’Erythrée ainsi que celles menées par d’autres groupes rebelles. 

A la même période le Derg mit en application son slogan « la terre aux 

paysans »  Mais la mauvaise gestion, la corruption généralisée aux règles établies 

par le Derg et les effets désastreux de la guerre avec les mouvements séparatistes 

de la guérilla en Erythrée et dans le Tigre, ont entrainé une chute dramatique de la 

production agricole et des ressources financières. 
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Officiellement, le gouvernement Derg prend fin en 1987 avec la formation du parti 

révolutionnaire du peuple éthiopien (PRPE). 

Toutefois, Mengistu Hailé Mariam président du Derg resta au pouvoir comme 

président du nouveau gouvernement.   

La fin des années 80 est marquée par une réduction dramatique de l’aide des pays 

du bloc socialiste, provocant des difficultés économiques encore plus grandes mais 

aussi l’effondrement de l’armée. 

 

2-2  La crise de 1991 

 

En 1991 le gouvernement de Mengistu a finalement été renversé par ses 

propres dirigeants et une coalition des forces rebelles, le FDRPE après qu’ils 

aient réussi à reprendre la capitale Addis-Abeba. Mengistu fut exilé au 

Zimbabwe où il vit encore de nos jours. Le FDRPE a immédiatement dissout 

le parti des travailleurs d’Ethiopie seul officiel  sous le régime Derg et a arrêté 

la plupart des anciens membres influents du Derg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES CRISES EN ETHIOPIE AU XXEME SIECLE Page 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

En définitive, l’Ethiopie a été ébranlée par une multitude de crises au xx
e
 

siècle. 

Elle  a été confrontée à des guerres contres des puissances étrangères (Italie, 

Somalie, Erythrée), à des crises alimentaires et à de nombreuses crises 

sociopolitiques. 

Cette instabilité constante a eu pour corollaire  de désorganiser l’économie de 

l’Ethiopie. Aujourd’hui, l’Ethiopie figure  parmi les pays les plus pauvres du 

monde. 

A l’instar de l’Ethiopie, l’extrême pauvreté de la plupart des Etats Africains 

n’est –elle pas dû  aux crises ? 
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