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INTRODUCTION 

Située sur la corne de l’Afrique avec une superficie de 1 127 127 km2, l’Ethiopie 

est bordée à l’Ouest par le Soudan du sud, au Sud par le Kenya, à l’Est par la 

Somalie et le Djibouti et au Nord par l’Erythrée. Ce pays est d’une grande 

diversité géographique avec un relief accidenté. 

Troisième pays d’Afrique par sa population avec 99.465.819 d’habitants, 

l’Ethiopie est considérée comme berceau de l’humanité avec la découverte des 

plus anciens hominidés. Aussi,le fait urbain et l’existence d’un Etat y sont très 

anciens. L’Ethiopie se caractérise ainsi comme l’un des pays africains à n’avoir 

pas été colonisé. 

A la croisée du monde arabo-musulman africain, l’Ethiopie suscite la convoitise 

des puissances européennes engendrant diverses crises sociopolitiques au 

XXème siècle. Ces crises commencent en 1935 avec l’occupation italienne et 

s’achèvent en 2000 avec la guerre Ethio-érythréenne. 

Quelles sont les causes, les manifestations et les conséquences des crises 

sociopolitiques en Ethiopie au XXème siècle ? 

Dans notre étude, nous aborderons successivement les origines, le 

déroulement et les répercussions de chaque crise. 
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Avant d’aborder notre travail, il nous convient de présenter l’espace occupé 

par l’Ethiopie au cours du XXème siècle (Voir photo 1) 

 

 

Photo 1 : Situation géographique de l’Ethiopie 

 

Au XXème siècle, l’Ethiopie est secouée par trois crises majeures à savoir 

l’occupation italienne de 1936 à 1941, la révolution militaire de 1974 à 1991 et 

la guerre éthio-érythréenne à la fin du siècle (1998-2000). Quelles sont les 

caractéristiques principales de ces différents conflits. 
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I. LA PREMIERE CRISE ETHIOPIENNE : L’OCCUPATION ITALIENNE DE 

1935 A 1941 

1. Les causes 

 Les causes  

Les visées de l’Italie sur l’Ethiopie répondent à plusieurs besoins : d’une part 

développer le faible empire colonial dont l’Italie dispose alors (Lybie, l’Erythrée 

et la Somalie) qui provoque un retard un retard économique lié au manque de 

matières premières, mais aussi venger l’humiliation subie à Adoua que l’Italie 

en mémoire. En outre, La présence de l’Ethiopie à la Société des Nations, 

(Mussolini la juge « indigne de figurer parmi les peuples civilisés » est 

considérée comme un affront à sa politique raciale et fasciste.  

 Les causes immédiates 

La succession d’évènements qui mènera à l’invasion fasciste est déclenchée par 

l’incident de Walwal. En novembre 1934, des patrouilles frontières 

éthiopiennes escortant une commission frontalière anglo-éthiopienne 

protestent contre l’incursion italienne créée par la construction d’un poste 

italien en rupture avec le traité éthio-italien de 1928. 

2. Le déroulement du conflit  

Le 2 octobre 1935Benito Mussolini (Homme d’Etat italien, Président du Conseil 

de 1922 à 1943)annonce la déclaration de guerre à l’Ethiopie. En attaquant ce 

pays, membre de la Société des Nations, Mussolini viole l’article XVI de 

l’organisation. 

Devant le conflit imminent, Hailé Sélassié 1er décrète une mobilisation 

générale. Son armée est composée d’environ 500.000 hommes dont beaucoup 

ne sont souvent armés de lance et de boucliers. 
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Tandis que, Benito Mussolini soucieux de s’assurer la victoire, triple les moyens 

en hommes : en mai 1936 presque un demi-million d’hommes est engagé sur le 

théâtre des opérations dont 87 000 askari492tankettes, 18 935véhiculeset 350 

avions. Dans l’arsenal à la disposition des italiens, Il y avait aussi des armes 

chimiques et bactériologiques interdites à la convention de Genève. 

Ainsi le 6 octobre 1936, Adoua ville symbole de l’humiliation italienne, tombe. 

Mais malgré l’emploi massif d’armes chimiques, les armées italiennes du front 

Nord sont en graves difficultés (harcelé par les troupes du ras Kassa. 

Le 5 mai 1936, après sept mois de conflit AddisAbeba tombe ; le 9 mai, la 

victoire est proclamée par Mussolini (Voir photo 2) 
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Photo 2 : Les attaques des troupes italiennes 

Sur cette photo 2  les flèches orange illustrent bien les assauts de l’armée 

italienne. 

Toutefois la période d’occupation italienne est marquée par la violence de 

l’occupant et par l’échec de la politique de colonisation. Le développement des 

mouvements de résistance éthiopiens, ainsi que la violence elle-même qui 

nourrit en retour la résistance sont autant d’éléments participant à cet échec. 

 

3. Les conséquences 

Le bilan est lourd, on dénombre finalement sur cette période plusieurs pertes 

en vies humaines notamment : 

 300.000 personnes mortes de privations à la suite de la destruction de 

leurs villages ; 

 275.000 morts au combat ; 

 78.500 patriotes tués pendant l’occupation 

 35.000 personnes mortes dans les camps de concentration ; 

 30.000 civils tués lors du massacre de Graziani en février 1937 

 24.000 patriotes exécutés par des juridictions sommaires ; 

 17 800 femmes et enfants tués par les bombardements 

Au total, ces cinq années auront causé la mort de 760.300 personnes. 

HaïléSelassié, après une décision majoritaire du conseil impérial, prend le 

chemin de l’exil vers l’Angleterre afin de sauvegarder le gouvernement 

national. 
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La Société des Nations se contente de décréter des sanctions économiques 

jamais entrées en application. 

Aussi le déclenchement de l’invasion de l’Ethiopie marque ainsi deux tournants 

sur le plan international : elle est le point de départ du rapprochement entre 

Mussolini et Hitler, et décrédibilise la Société des Nations en marquant, selon 

les mots de Stanley Baldwin, Premier ministre du Royaume-Uni, à la Chambre 

des Communes le 23 juin 1936, son « échec total » à la « sécurité collective » 

Et à la suite de la signature du traité de Paris de 1947, l’Italie doit verser 25 

millions de dollars de réparation. 

Quant est-il de la deuxième crise éthiopienne ? 

 

II. LA SECONDE CRISE ETHIOPIENNE : LA REVOLUTION MILITAIRE (1974-

1991) 

 

Laseconde crise éthiopienne commence par une révolution populaire en février 

1974 puis s’achève le 12 septembre avec la destitution d’Hailé Sélassié et cette 

révolution est récupérée par une junte militaire qui instaure une dictature sans 

précédent. Comment se présente-t-elle ? 

a) Les causes 

Plusieurs raisons expliquent la Révolution éthiopienne notamment : une 

succession de saisons excessivement sèches depuis 1970  engendrant une 

grande famine dans cette région et une distribution des terres héritières d’un 

système féodal très défavorable aux paysans de ces provinces ( un quart des 

possessions du Wollo (une des anciennes etprovinces éthiopienne), région très 
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fertile, appartiennent à des propriétaires absentéistes, aggravée par 

l’exploitation à l’orientation capitaliste du pays ( la plupart des pâturages des 

plaines du Danakil «  désert situé dans la corne de l’Afrique » sont converties 

en plantations).  

A cela s’ajoute la gestion de la famine cachée du Wollo les réformes du 

système éducatif. 

Par ailleurs les années sous Mengistu sont marquées par un gouvernement 

totalitaire et la militarisation du pays financé par l’URSS et Cuba. 

 

b) Les manifestations 

Les manifestations commencent avec les étudiants qui se soulèvent et ouvrent 

les yeux du pays sur l’ampleur de la situation ; une répartition des terres plus 

juste fait partie des premières revendications. Des heurts violents les opposent 

à la police. 

De plus les professeurs, universitaires et intellectuels sont au premier rang de 

la contestation à la suite de l’annonce d’une réforme du secteur de l’éducation. 

Ces manifestations finissent par prendre la forme d’une grève générale 

d’ampleur nationale le 22 mars 1974. 

Tout au long de cette contestation et jusqu’au renversement du régime les 

ambitions de l’armée à prendre le pouvoir se font sentir ; on parle alors d’un « 

coup d’Etat latent » qui bloque le pays pendant plusieurs mois. 

               Ainsi en août 1974, l’armée se saisit des revendications des 

contestataires et renverse l’Empereur Hailé Sélassié. Le nouveau 

gouvernement instaure désormais une dictature militaire.  
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En effet, cette dictature se matérialise à travers la nationalisation des 

investissements étrangers, la réforme foncière du 4 mars 1975 qui stipule que : 

toutes les terres rurales deviennent les propriétés collectives de l’Etat. Cette 

mesure suscite les plus grandes manifestations et les plus enthousiastes du 

pays. Il y aussi une nouvelle législation du travail promulguée en décembre 

1975 ; celle-ci propose ni salaire minimum, ni sécurité sociale. 

Le Derg suspend l’union des syndicats et les dirigeants sont emprisonnés. Le 25 

septembre 1975, des membres des forces de sécurité ouvrent le feu sur des 

personnes distribuant des tracts sur l’union à l’aéroport d’Addis-Abeba causant 

plusieurs morts. 

L’état d’urgence est déclaré, de larges vagues d’arrestations touchent des 

ouvriers syndiqués, des intellectuels et des étudiants. Un nombre indéterminé 

d’universitaires est tué dans heurts avec les autorités, beaucoup sont 

emprisonnés, des centaines traversent les frontières pour se réfugier. 

Des milliers de personnes suspectées d’être des ennemis du Derg sont 

torturées ou tuées. Lorsque les corps ne sont pas abandonnés aux hyènes, les 

familles doivent payer la balle qui a servi à l’exécution. Cette période est 

nommée la « terreur rouge » ; 30.000 étudiants sont mis en prison et 5.000 

sont tués en une semaine. 

 

c) Les conséquences 

Les pertes en vies humaines sont énormes, estimées à 200.000 personnes. La 

Révolution éthiopienne s’achève par la destitution de l’Empereur Hailé Sélassié 

le 12 septembre 1974. 
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 Cette destitution met fin ainsi fin à un règne millénaire de la dynastie 

salomonide ou salomonienne (est une dynastie d’Ethiopie, se réclamant du roi 

Salomon et de la reine Saba, dont on dit qu’elle donna naissance à Ménélik 

1eraprès sa visite à Salomon à Jérusalemrelatée dans la Bible) sur l’Ethiopie. 

Après la destitution de Hailé Sélassié, l’armée composée d’un Comité de 

Coordination des Forces armées, de généraux militaires plus connu sous le nom 

de Derg (Comité en amharique : langue parlée en Ethiopie), prend le pouvoir et 

se transforme en une véritable dictature militaire, menée par Mengistu Haile 

Mariam (Chef de la junte militaire). 

Aussi, cette dictature a provoqué l’abandon et la destruction des cultures. Il 

s’en suit une grande famine touchant le Nord du pays du Wollo à l’Erythrée. 

On assiste également à la politique de déplacements forcés dite de 

« villagisation ». Ainsi d’octobre 1984 à mai 1986, 2.800.000 personnes sont 

déplacées. 

En avril 1977, l’Ethiopie résilie son accord d’assistance militaire avec les Etats-

Unis et expulse les forces militaires basées en Ethiopie (base de Kagnew). 

La fin des années 1970 et surtout les années 1980 voient la montée en 

puissance des mouvements nationalistes régionaux et des rébellions : 

 Le Front de Libération du Peuple du Tigré (FLPT) 

 Le Front populaire de libération de l’Erythrée (FPLE) 

 Le Front de libération Oromo 
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III. LA TROISIEME CRISE ETHIOPIENNE DE 1998 à 2000 : LA GUERRE 

ETHIO-ERYTHREENNE 

 

1) Les origines du conflit 

De 1961 à 1991, l’Erythrée a fait face à une longue guerre d’indépendance 

contre l’Ethiopie, qui s’est achevée par un référendum et une séparation 

pacifique en 1993. Après l’indépendance les deux voisins étaient en désaccord 

sur les questions monétaires et commerciales et chacun revendiquait plusieurs 

régions frontalières dont Badme, Tsorona-Zalambessa et Bure. 

2) La chronologie de la guerre 

Le 6 mai 1998, quelques soldats érythréens entrent dans la région de Badme, 

alors sous contrôle de l’Ethiopie, située le long de la frontière entre l’Erythrée 

et la région du Tigré au nord de l’Ethiopie. Il s’ensuit un échange de coups de 

feu entre les soldats érythréens et la milice et la police du Tigré.  

En riposte le 13 mai 1998, l’Ethiopie mobilise ses forces pour un assaut contre 

l’Erythrée, ce que la radio érythréenne décrivit comme une politique de 

« guerre totale ».Les combats ont rapidement dégénéré en échanges de tirs 

d’artillerie et de chars qui ont perduré pendant quatre semaines d’intenses 

combats.  

Le 25 mai 2000, ayant entendu que le gouvernement érythréen se retirerait de 

tous autres territoires qu’il avait occupés au début des combats, 
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conformément à la demande de l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine), 

l’Ethiopie déclare que la guerre est finie. 

 

 

3) Victimes, déplacements et répercussions économiques 

L’Erythrée a affirmé que 19.000 de ses soldats auraient été tués durant le 

conflit et la plupart des rapports font état de 70.000 morts au total pour les 

deux pays. 

Les déplacements ont entrainé des déplacements de population massifs dans 

les deux pays, les civils ayant fui les zones de combat.  

L’Ethiopie a expulsé 77.000 érythréens ou éthiopiens d’origine érythréenne 

considérés comme un risque pour la sécurité du pays, ce qui n’a fait 

qu’accentuer le problème des réfugiés en Erythrée. 

Du coté érythréen, près de 7.500 éthiopiens vivant en Erythrée ont été 

emprisonnés et des milliers ont été déportés. 

Selon HumanRights Watch, les détenus des deux bords auraient subi des 

tortures, viols et autres traitements dégradants. 

Par ailleurs, les économies des deux pays étaient déjà faibles à la suite de 

décennies de guerre froide, de guerre civile et de sècheresse. La guerre a 

aggravé ces problèmes entraînant de vastes pénuries alimentaires. Avant la 

guerre, une grande partie du commerce de l’Erythrée se faisait avec l’Ethiopie, 

et une grande partie du commerce extérieur éthiopien reposait sur les routes 

et ports érythréens. 
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4) La résolution du conflit 

 

 Le 18 juin 2000, dans le cadre des accords d’Alger, les deux parties 

concluent un premier accord de paix global prévoyant en outre 

l’arbitrage obligatoire de leurs différends. 

 Le 13 avril 2002, une commission frontalière Erythrée-Ethiopie est créée 

conformément aux accords d’Alger en collaboration avec la Cour 

d’arbitrage international de la Haye. 

 Le 10 décembre 2005, l’Ethiopie annonce qu’elle retire certaines de ses 

forces de la frontière érythréenne « dans l’intérêt de la paix ». Le 

15décembre les Nations Unies commencent à retirer les soldats de la 

paix de l’Erythrée à la suite d’une résolution des Nations Unies adoptée à 

la veille. 

 Le 21 décembre 2005, une commission de la cour d’arbitrage 

international de la Haye conclut que l’Erythrée avait violé les lois 

internationales lorsqu’elle a attaqué l’Ethiopie en 1998, déclenchant un 

conflit plus large. 
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CONCLUSION 

Au terme de notre analyse, nous retenons que l’Ethiopie a connu trois crises 

majeures au cours du XXème siècle notamment l’occupation italienne (1935 – 

1941), la Révolution militaire (1974- 1991) et la guerre entre l’Erythrée et 

l’Ethiopie. 

Ces crises sont essentiellement liées à des raisons politiques, économiques, 

sociales et territoriales qui ont trouvé des solutions de paix grâce aux 

différentes résolutions de la communauté internationale. 

Toutefois, l’on se demande si ces résolutions pourraient garantir la paix dans 

cette région de l’Afrique.  

 


