
Djibouti / Ethiopie : le TGV arrive Page 2

L’Éthiopie inaugure un barrage controversé Page 2

Ethiopian Airlines en négociation avec  le congolais ECAir Page 3

Musique : l’Éthiopien Girma Bèyènè revient   après 25 ans de silence Page 3

Photographie : Addis Foto Fest au delà des clichés Page 3

Diplomatie : le flop de Ségolène Royal  à Addis-Abeba Page 4

Éthiopie : le marocain OCP va produire   l’engrais des agriculteurs Page 4

Éthiopie et Kenya : la guerre des roses continue Page 4

Éthiopie – Cinéma : il faut sauver la brebis Chuni Page 4

Comment Addis-Abeba est devenue   la capitale de l’Afrique     Page 5

Faire fortune en Ethiopie, mode d’emploi Page 5

Ce jour-là : le 30 novembre 1974, le squelette de   Lucy est découvert en Éthiopie Page 6

Business : Éthiopie, Kenya… Le groupe AccorHotels multiplie les projets en Afrique de l’Est Page 6

Actualités sur le Volcan Erta-Alé Page 7

Cour du Change Euro-Etb Page 8

Rappel sur les  recommandations de  Sécurité Page 9

Bouquetin d'Abyssinie (Capra walie) Page 10

Edition du 2 Mars 2017

SOMMAIRE



La voie ferrée Addis-Abeba-

Djibouti est désormais

officiellement achevée, ouvrant

une ligne à grande vitesse entre

Djibouti et l’Ethiopie ! Ce nouveau

chemin de fer reliant Djibouti à la

capitale éthiopienne renforce le

positionnement du Port de Djibouti

en tant que centre stratégique en

Afrique de l’Est

Ce 10 janvier 2017, l’achèvement

du chemin de fer Addis-Abeba-

Djibouti, nouvelle voie de 752 km

reliant la capitale éthiopienne au

port de Djibouti, a été

officiellement célébré lors d’une

cérémonie à la gare de Nagad à

Djibouti.

Cette inauguration s’est déroulée

en présence du Président de

Djibouti, Ismail Omar Guelleh, du

Premier Ministre Éthiopien,

Hailemariam Desalegn, et de

hauts responsables de toute la

région. Pour Djibouti comme pour

l’Ethiopie, ce nouveau chemin de

fer reliant les deux capitales

constitue en effet une

infrastructure très importante.

La nouvelle voie ferrée permettra

aux trains de voyageurs

d’atteindre une vitesse de 160

km/h et aux trains de

marchandises une vitesse de 120

km/h. Elle réduira les temps de

transport des marchandises entre

le port de Djibouti et Addis-Abeba

de trois jours par la route à

seulement 12 heures.

Les premiers essais du nouveau

chemin de fer, qui représente un

investissement de 4,2 milliards de

dollars américains, ont commencé

en octobre 2016. Les services

réguliers de transport de

marchandises et de passagers

devraient débuter au début de

cette année 2017.

L’ouverture de ce chemin de fer

est une étape importante pour le

commerce dans la région.

Actuellement, plus de 90% du

commerce extérieur éthiopien

passe par Djibouti, ce qui

représente 70% de l’activité totale

des ports de Djibouti. Le PIB de

l’Afrique devrait doubler d’ici à

2035 et sa population devrait

atteindre 2,5 milliards d’habitants

au cours des 30 prochaines

années, le continent a donc un

besoin important de nouvelles

infrastructures de transport.

En plus d’ouvrir de nouvelles

routes pour les installations

portuaires de Djibouti, le chemin

de fer soutiendra le

développement de la Zone

internationale de libre-échange de

Djibouti (DIFTZ). Cela devrait

naturellement stimuler l’industrie

manufacturière nationale et offrira

des opportunités d’emplois aux

Djiboutiens. Le projet ferroviaire a

été couplé à un programme

d’expansion de 15 milliards de

dollars pour améliorer les

installations portuaires de Djibouti

et construire de nouvelles

autoroutes et aéroports dans le

pays.

Aboubaker Omar Hadi, Président

de l’Autorité des Ports et des

Zones Franches de Djibouti

(DPFZA), déclarait ainsi : "Ce

chemin de fer marque une

nouvelle aube pour l’intégration de

l’Afrique dans l’économie

mondiale. A partir d’aujourd’hui,

des millions d’Africains sont

désormais connectés aux

installations portuaires dernier cri

de Djibouti. Entre l’Afrique, l’Asie

et l’Europe, Djibouti est au cœur

des routes commerciales

mondiales et nous sommes fiers

de jouer un rôle vital dans le

développement de la région et du

continent".

Le chemin de fer a été

précédemment inauguré du côté

de l’Éthiopie le 5 octobre 2016.

Avec les voyages maintenant

aussi possibles au départ de

Djibouti, le nouveau chemin de fer

est une étape supplémentaire

dans la réalisation d’une ligne de

2000 km qui reliera également

Djibouti et l’Ethiopie au Sud

Soudan. L’ambition est que ce

premier tronçon évolue un jour en

un réseau ferré transafricain

traversant le continent de la mer

Rouge à l’Océan Atlantique, un

voyage qui par la mer prend

actuellement huit semaines... Et

qui pourrait alors être

significativement réduit.

Djibouti / Ethiopie : le TGV arrive ! 
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L'Ethiopie a inauguré samedi le

barrage le plus haut d'Afrique, un

projet qui doit lui permettre de

presque doubler sa capacité

énergétique mais qui menace,

selon ses détracteurs, le mode de

vie des populations locales ainsi

qu'un lac kényan classé au

patrimoine mondial de l'Humanité.

« Cette centrale hydroélectrique,

au même titre que d’autres projets

en cours, répond à notre besoin

en électricité et va également

fournir des marchés étrangers »,

s’est réjoui le Premier ministre

Hailemariam Desalegn, lors d’un

discours sur le site du barrage, à

environ 350 kilomètres au sud-

ouest de la capitale Addis Abeba.

Haut de 24 mètres, « Gibe III » est

le plus important d’une série de

barrages hydroélectriques que

l’Ethiopie construit le long de

l’Omo, qui s’écoule du nord vers le

sud.

A terme, il doit atteindre une

capacité de 1.870 mégawatts, ce

qui en ferait le troisième barrage

hydroélectrique le plus puissant

d’Afrique et porterait la capacité

énergétique de l’Ethiopie à 4.200

MW.

Selon la radio d’Etat Fana, la

production électrique de Gibe III

permettra notamment de

compenser une baisse de

production d’autres barrages en

raison d’une sécheresse

particulièrement dure cette année.

La construction, débutée il y a

neuf ans et qui a connu de

nombreux retards, aura coûté 1,5

milliard d’euros, financés à 40%

par l’Etat et à 60% par un prêt de

la banque chinoise China Exim

Bank.

N’exploitant ni gaz, ni pétrole,

l’Ethiopie, un des pays les plus

pauvres au monde, mise sur son

important potentiel en énergies

renouvelables pour alimenter son

rapide développement

économique. Le pays souhaite

devenir auto-suffisant en

électricité mais vise aussi

l’exportation vers les pays voisins.

L’Ethiopie ambitionne d’élever sa

capacité hydroélectrique à 40.000

MW d’ici à 2035, principalement

grâce aux eaux du Nil. Le barrage

de la « Grande Renaissance », un

autre projet controversé en

construction sur le Nil bleu, doit

atteindre une capacité annoncée

de 6.000 mégawatts, l’équivalent

de six réacteurs nucléaires.

Le pays, où un état d’urgence est

en vigueur depuis octobre en

réponse à des protestations

antigouvernementales sans

précédent, affichait la plus forte

croissance économique au monde

en 2015 (10,2%), mais celle-ci

pourrait chuter sévèrement en

2016 en raison d’une forte

sécheresse, selon le Fonds

monétaire international.

La partie méridionale de vallée de

l’Omo et le Turkana, plus grand

lac désertique au monde, sont

tous deux classés au patrimoine

mondial de l’Humanité.

En 2011, le comité du patrimoine

mondial de l’Unesco, l’agence des

Nations unies pour la culture et

l’éducation, avait appelé l’Ethiopie

« à arrêter immédiatement tous

travaux de construction » de Gibe

III.

« Certaines personnes qui

pensent se soucier de

l’environnement ont rabaissé ce

projet au lieu d’être

raisonnables », a soutenu samedi

M. Desalegn. « Ce projet a du dès

son début surmonter des

obstacles, comme des questions

financières et

environnementales ».

« Cependant, son succès est une

fierté nationale », a-t-il dit.

Selon les promoteurs du barrage,

ce dernier permettra au contraire

de réguler le cours de l’Omo qui

s’étend au total sur 700 km.

Ils assurent que les populations

en aval bénéficieront d’un débit

régulier douze mois par an. Et

pour leur permettre de continuer à

pratiquer une agriculture

traditionnelle, utilisant le limon

abandonné par les décrues du

fleuve, des inondations artificielles

seront pratiquées, soutiennent-ils.

Les autorités démentent par

ailleurs que le barrage servira

uniquement à irriguer les énormes

plantations de canne à sucre et de

coton détenues à proximité du site

par des capitaux étrangers.

En 2014, l’ONG Human Rights

Watch avait accusé le

gouvernement de déplacer des

centaines de milliers de

personnes dans la vallée de l’Omo

pour libérer des terres pour

installer des plantations d’Etat de

canne à sucre.

L’Éthiopie inaugure un barrage controversé 



Après l’Afrique de l’Ouest et

l’Afrique australe, la compagnie

Ethiopian Airlines pourrait planter

son drapeau en Afrique centrale.

Selon une information exclusive de

Jeune Afrique Business +, la

compagnie nationale éthiopienne,

qui peut se targuer de près de sept

millions de passagers en 2015, est

en discussion avec le transporteur

brazzavillois Equatorial Congo

Airlines (ECAir), avec des options

allant du « partenariat stratégique

et technique » jusqu’à la « prise de

participation minoritaire ». ECAir,

en grave difficulté financière, a

suspendu ses vols depuis octobre

2016.

Tewolde Gebremariam, patron

d’Ethiopian Airlines, qui a affiché

un beau résultat net de 189

millions d’euros en 2016, était à

l’affût d’une opportunité

d’acquisition qui serait son relais

en l’Afrique centrale, lui permettant

de doper son trafic intercontinental

et son hub d’Addis-Abeba.

Stratégie d’expansion sur le

continent

Une stratégie de rachat de

transporteurs aériens régionaux

déjà suivie par le groupe éthiopien

en Afrique de l’Ouest avec la

fondation en 2010 d’Asky (dont il

détient 40% des parts), basé à

Lomé ; puis en Afrique australe en

2013 avec le rachat de Malawian

Airlines (dont il est actionnaire à

49%).

À terme, le géant des airs d’Addis-

Abeba espère devenir le premier

transporteur aérien du continent et

devancer ses principaux rivaux,

dont Royal Air Maroc. Selon

certaines sources, cette dernière

s’était également intéressé à

ECAir, sans pour autant faire une

offre financière.

Christophe Le Bec

Ethiopian Airlines en négociation avec 

le congolais ECAir 
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Voyager au-delà des clichés, c'est

l'objectif de l'artiste éthiopienne

Aidah Muluneh qui organise pour

la quatrième fois un festival

consacré à la photographie dans

la capitale éthiopienne. Plus de

cent créateurs attendus, jusqu'au

20 décembre 2016.

La quatrième édition du festival

international de photographie

d’Addis-Abeba, Addis Foto Fest, a

ouvert jeudi 15 décembre dans la

capitale éthiopienne pour cinq

jours. Fondé par la photographe

Aidah Muluneh – connue

notamment pour ses portraits de

femmes noires maquillées en

blanc ou bleu – et organisé par

Desta for Africa Creative

Consulting PLC, ce festival unique

en Afrique de l’Est a lieu tous les

deux ans et rassemble de

nombreux professionnels du

monde de la photo : artistes,

commissaires d’exposition,

journalistes.

Cette année, ce sont 134

photographes venus de 40 pays

différents qui vont se retrouver

pour présenter leurs travaux et

échanger. « Notre festival est,

d’une certaine manière, un voyage

visuel dans l’inconnu, au-delà de

nos frontières, par lequel nous

encourageons notre public à

découvrir le pouvoir de la

photographie non pas seulement

comme une façon de documenter

le temps, mais aussi comme un

outil permettant d’explorer tout le

spectre de la créativité », écrit

Aidah Muluneh.

Une ville de photographies

Expositions, conférences, débats

et lectures de portfolio auront lieu

à travers toute la ville (Sheraton

Addis, Institut culturel italien, DinQ

Art Gallery, Fendika Cultural

Center, National Museum of

Ethiopia, Lela Gallery, etc.). « La

photographie n’est pas un simple

exercice d’orgueil et en aucun cas

elle ne doit perpétuer les clichés,

au contraire, elle doit plutôt nous

rapprocher et nous permettre de

nous comprendre », poursuit

l’artiste. Parmi les nombreux

artistes présentés, Amilton Neves

du Mozambique, Yonas Tadesse

d’Ethiopie, Salvo Bombara d’Italie,

Tahir Karmali du Kenya, Dina

Oganova de Géorgie, Nii Obodai

du Ghana, Abdo Shanan d’Algérie

ou encore la très remarquée

Sarah Waiswa d’Ouganda. La

remise des prix AFF est annoncée

pour le 19 décembre : les

gagnants recevront notamment

des appareils photo et des

imprimantes.

Photographie : Addis Foto Fest 

au delà des clichés 

Le crooner d’Addis-Abeba

réapparaît dans un album

lumineux, Mistakes On Purpose. ©

Son énergie ne l'a pas quitté, son

groove s'est intensifié : retour

réussi pour Girma Bèyènè avec

son nouvel album, "Mistakes on

purpose".

Le timbre de la voix est peut-être

un peu plus doux, éraillé, fragile,

mais le son vous donne toujours

furieusement envie d’agiter la tête

et le bassin. Girma Bèyènè est un

revenant vivifiant. Star de la scène

musicale éthiopienne pendant les

années 1960 et 1970, il avait

disparu du radar des mélomanes

en 1981. Parti en tournée aux

États-Unis, il n’était jamais revenu

dans son pays en pleine

turbulence après la chute de

l’empereur Haïlé Sélassié, et ne

s’était plus produit.

Un vrai come-back

Grâce au Français Francis Falceto,

créateur de la mythique collection

discographique des

« Éthiopiques », voici que le

crooner d’Addis-Abeba réapparaît

dans un album lumineux, Mistakes

On Purpose. Depuis le Buena

Vista Social Club et ses

déclinaisons africaines, comme le

Staff Benda Bilili, l’industrie

musicale nous a souvent fait le

coup du come-back.

Mais celui-ci est particulièrement

réussi, grâce au charisme intact du

chanteur et à l’énergie solaire que

lui insuffle le groupe français Akalé

Wubé, qu’on devine sous le

charme.

Musique : l’Éthiopien Girma Bèyènè revient 

après 25 ans de silence 
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Face à l'enthousiasme provoqué

par le retour du Maroc au sein de

l'Union africaine (UA), sa

conférence sur les énergies

renouvelables a dû être annulée.

La visite à Addis-Abeba, le

29 janvier, de Ségolène Royal, la

ministre française de

l’Environnement, chargée des

Relations internationales sur le

climat, est passée quasi inaperçue

malgré la présence de nombreux

journalistes. En marge du sommet

de l’UA, elle a participé au premier

conseil d’administration de

l’Initiative africaine pour les

énergies renouvelables. À ses

côtés notamment, dans une salle

du siège de l’UA, Alpha Condé,

président de la Guinée et

coordinateur de l’Afrique pour les

énergies renouvelables.

Le soir, la ministre socialiste avait

prévu une conférence de presse.

Problème : au même moment,

Mohammed VI organisait un

cocktail auquel étaient conviés 44

chefs d’État. En fin d’après-midi,

l’ambassade de France en Éthiopie

préférait annuler la conférence.

Diplomatie : le flop de Ségolène Royal 

à Addis-Abeba
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D'Addis Abeba à Dire Dawa, les

roseraient bordent la route. En

quelques années, l'Éthiopie s'est

imposée comme un acteur

incontournable du marché mondial

de la fleur coupée, talonnant ainsi

le Kenya, premier exportateur du

continent africain. Un reportage de

« Réussite », l'émission

coproduite par le groupe Jeune

Afrique, Canal + et Galaxie

presse.

Est-ce le climat du pays, sa main

d’œuvre bon marché, ses

exonérations fiscales incitatives,

ou la facilité avec laquelle on peut

obtenir des terrains agricoles ?

Une chose est sûre : l’Éthiopie

attire les investisseurs du secteur

de la rose, et sur la dernière

décennie, les demandes

d’autorisations d’exploitation ont

afflué. Autre certitude : dans un

pays où le chômage touche 17 %

des actifs, les fermes horticoles

constituent un facteur de

développement majeur et un

gagne pain pour nombre de

travailleurs locaux.

En témoigne l’entreprise de

Zelaleme Messale, qui emploie

près de 200 salariés chargés de

cultiver les huit variétés de roses

qui jonchent ses terres.

Installée depuis 2007, sa ferme

horticole produit plus de 60 000

tiges par jour et devrait

prochainement se déployer sur 16

hectares supplémentaires. Le

territoire est également une

source de profits pour les

multinationales étrangères, tel le

groupe néerlandais Afriflora, qui a

récemment décidé de quitter le

Kenya voisin pour venir

s’implanter en Éthiopie.

Cela dit, un long chemin reste à

parcourir dans l’amélioration des

conditions de travail des employés

des fermes horticoles : plusieurs

ONG ont, en effet, alerté sur le

mauvais impact environnemental

des roseraies et sur la précarité

économique des employés de

serres.

Pas de quoi empêcher l’industrie

de la rose de poursuivre

son déploiement sur le territoire.

Un essor qui affole le voisin

kényan.

Éthiopie et Kenya : la guerre des roses continue 

Après avoir raflé à la mi-octobre le

gros du contrat annuel

d’approvisionnement en engrais de

l’Éthiopie, soit 587 000 tonnes,

l'Office chérifien des phosphates

(OCP) vient de lancer un méga

projet de production d'engrais dans

le pays.

C’est le roi Mohammed VI, en

déplacement en Éthiopie la

semaine dernière, qui a procédé à

la signature de la convention de

partenariat avec Addis-Abeba.

Celle-ci porte, dans un premier

temps, sur un investissement de

2.4 milliards de dollars, dont 1,44

milliard sera levé sous forme de

crédits.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de

la stratégie africaine de l’OCP

lancée en février et qui prévoit

d’investir 15 milliards de dollars sur

le continent dans les 15 prochaines

années.

L’objectif en Éthiopie est de mettre

en place deux unités d’ammoniac

(un intrant pour fabriquer de

l’engrais), une unité de production

d’engrais, deux unités de

production d’urée (un autre type

d’engrais) et une unité de blending

et d’emballage, et produire, d’ici

2022, 2,5 millions de tonnes par an

d’engrais.

Couverture de l’ensemble des

besoins en engrais des

agriculteurs

Moyennant un investissement

supplémentaire d’1,3 milliard de

dollars, la capacité de la

plateforme atteindra 3,8 millions de

tonnes par an et couvrira peu ou

prou l’ensemble des besoins en

engrais des agriculteurs du pays,

qui compte 100 millions

d’habitants.

L’unité de production d’engrais

sera alimentée par de la potasse et

du gaz éthiopien, une première, et

par de l’acide phosphorique

marocain. Vraisemblablement en

provenance du site marocain Jorf

Lasfar de l’OCP.

Le projet s’étend jusqu’à Djibouti

où sera aménagée une plateforme

de stockage pour l’acide

phosphorique, l’acide sulfurique et

la potasse. Ces intrants seront

ensuite acheminés en train vers le

site de production industrielle basé

à Dire Dawa.

L’OCP a enregistré un chiffre

d’affaires de 2,2 milliards de dollars

au premier semestre 2016, en

baisse par rapport à la même

période l’année dernière.

Gaëlle Arenson

Éthiopie : le marocain OCP va produire 

l’engrais des agriculteurs 

Premier film de Yared Zeleke, et

unique long-métrage éthiopien

jamais sélectionné au Festival de

Cannes (où il a été projeté en mai

dernier), « Lamb » marque l'entrée

du septième art éthiopien dans le

concert des cinématographies au

niveau international. Souhaitons

qu'il s'agisse bien là d'un début,

ce que, semble-t-il, l'existence de

quelques réalisateurs déterminés

à prouver leur talent à Addis-

Abeba peut laisser espérer.

Lamb, récit par certains côtés

autobiographique puisque le

cinéaste a dû lui aussi quitter très

jeune ses parents, raconte l’exil

d’un enfant, Éphraïm, condamné

à partir de son village pour aller

vivre au loin dans la famille d’un

oncle, Solomon, après la mort de

sa mère, victime de la famine.

Une situation qu’il ne supporte

pas, bien qu’il ait pu emmener

avec lui l’être le plus cher à ses

yeux, sa brebis Chuni, seul

héritage de sa mère. Quand

Solomon, selon la tradition, décide

qu’il faudra sacrifier une bête pour

la manger lors d’une prochaine

fête, il lui paraît tout indiqué, bien

sûr, de désigner comme victime

Chuni. Seule issue envisageable

pour Éphraïm, s’enfuir avec sa

protégée…

Ce film décrit une Éthiopie

subissant encore la pesanteur de

vieilles coutumes que la

population, surtout dans les zones

rurales, n’envisage pas de

remettre en question. Quitte à

refuser de parier sur l’avenir et à

gâcher l’existence des jeunes,

comme celle d’Éphraïm mais

aussi celle de la fille aînée de

Solomon, Tsion, seule femme du

village ayant été au lycée et qui

rêve d’aller à l’université. Un film-

fable qui propose de superbes

images et bénéficie d’une

réalisation et d’une direction

d’acteurs assez bien maîtrisée,

mais qui pâtit quelque peu de ses

accents souvent

mélodramatiques.

Renaud de Rochebrune

Éthiopie – Cinéma : il faut sauver la brebis Chuni 
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Deuxième pays le plus peuplé

d’Afrique et l’un des plus pauvres

du monde, l’Ethiopie, 100 millions

d’habitants, compte 2 700

millionnaires. Des « affamés de

croissance » qui ne veulent plus «

mendier l’aide de l’Occident ».

Tadiwos Belete ne le fait pas

exprès. Mais, souvent, il éconduit

ceux qui souhaitent le rencontrer.

« Sorry my dear », a-t-il plusieurs

fois lâché au téléphone. Un jour, le

richissime entrepreneur éthiopien

devait partir à Dubaï, où il fait

affaires. Une autre fois, il

s’apprêtait à prendre un avion pour

Djibouti, où il construit un

gigantesque resort pour Africains

aisés. « Je suis chanceux : je suis

parti d’ici en tant que réfugié et je

suis revenu dans la peau d’un

investisseur », dit-il quand il reçoit

enfin dans son bureau d’Addis-

Abeba où trône un immense

portrait de lui.

Son histoire est digne des

meilleures success stories. A

16 ans, Tadiwos Belete était

domestique au Soudan, où il s’était

exilé pour fuir la dictature militaire

du colonel éthiopien Mengistu

Hailé Mariam. A 30 ans, il était aux

petits soins pour les clients de son

salon de coiffure de Boston.

Aujourd’hui, il est l’un des hommes

d’affaires les plus respectés du

pays et donne le pouls de la

nouvelle Ethiopie, un pays où il est

désormais possible de faire

fortune. D’après une étude du

cabinet sud-africain New World

Wealth, le pays compterait 2 700

millionnaires en dollars sur

100 millions d’habitants. Ce chiffre

a plus que doublé entre 2007 et

2013.

Tadiwos Belete est désormais le

propriétaire de luxueux complexes

hôteliers, de restaurants et de

Boston Spa, « l’un des plus grands

spas d’Afrique », où plus d’une

dizaine de milliers de clients se font

coiffer, masser ou gommer le corps

chaque mois.

Ce pays de la Corne de l’Afrique,

deuxième puissance

démographique du continent après

le Nigeria, a entretenu une

croissance robuste d’environ 10 %

par an cette dernière décennie,

selon les autorités. Malgré un

ralentissement en 2016 du fait de

la sécheresse et de l’instabilité

politique, le gouvernement veut

garder le cap. « Nous sommes

affamés de croissance », résume

Tadiwos Belete. Balayées, les

images de pauvreté et de famine

qui inondaient les écrans dans les

années 1980 ? Pas vraiment.

L’Ethiopie reste l’un des pays les

plus pauvres au monde, où le

salaire moyen n’atteint pas

50 euros par mois. Un tiers de la

population vit sous le seuil de

pauvreté. Mais ils sont aussi

nombreux à tirer leur épingle du

jeu.

Faire fortune en Ethiopie, mode d’emploi
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Notre chroniqueur retrace l’histoire

de la désignation, en 1963, de la

capitale éthiopienne comme cœur

de la toute nouvelle Organisation

de l’unité africaine.

Par Seidik Abba (chroniqueur Le

Monde Afrique, Addis-Abeba,

envoyé spécial)

On attendait Casablanca, la

grande métropole marocaine,

Monrovia, la capitale libérienne,

ou Lagos, aujourd’hui capitale

économique du Nigeria. Les trois

villes ont en commun d’avoir

accueilli chacune entre 1961 et

1962 des réunions préparatoires à

la création d’une organisation

panafricaine. On attendait

également Bangui, en

Centrafrique, Yaoundé, au

Cameroun ou encore Brazzaville,

au Congo, à cause de leur

position géographique centrale sur

le continent. On attendait enfin

Le Caire, en Egypte, Dakar, au

Sénégal, ou Alger, en Algérie, en

raison de la qualité de leurs

infrastructures. C’est finalement

Addis-Abeba, la capitale

éthiopienne, qui avait été choisie

en mai 1963 pour devenir le siège

de la toute nouvelle Organisation

de l’unité africaine (OUA), et

partant la capitale de l’Afrique.

Derrière cette préférence des

chefs d’Etat et de gouvernement

réunis pour la toute première fois

dans la vie de leur organisation

apparaît une volonté claire de

manifester reconnaissance et

hommage à l’endroit de

l’empereur éthiopien Haïlé

Sélassié. Celui-ci avait en effet

réussi le tour de force de mettre

d’accord les deux blocs

antagoniques qui s’étaient formés

au lendemain des indépendances

des anciennes colonies françaises

et britanniques.

Fédérer tous les Etats du

continent

D’un côté, il y avait le bloc de

Casablanca qui s’était réuni en

janvier 1961 dans la métropole

marocaine sous l’égide du roi

Mohammed V avec, à son côté,

l’Egyptien Gamal Abdel Nasser, le

Ghanéen Kwame Nkrumah, le

Guinéen Ahmed Sekou Touré et

le Malien Modibo Keïta. De l’autre,

le groupe de Monrovia, né dans la

capitale libérienne autour du

président William Tubman, avec

pour piliers le Sénégalais Léopold

Sédar Senghor, l’Ivoirien Félix

Houphouët-Boigny, le

Camerounais Amadou Ahidjo et le

Nigérien Hamani Diori.

Une première tentative de

rapprochement entre ces deux

groupes que l’on définissait alors

comme « progressistes » pour les

uns (Casablanca) et « modérés »

(Monrovia) pour les autres, avait

échoué en janvier 1962 à Lagos,

alors capitale politique du Nigeria.

Après cet échec, l’empereur avait

repris en main le dossier de la

création d’une organisation

capable de fédérer tous les Etats

du continent. D’Accra au Caire, de

Conakry à Kampala, en passant

par Tripoli, Dakar et Dar es-

Salaam, l’empereur envoya son

ministre des affaires étrangères,

Ato Ketema Yifru, convaincre les

dirigeants africains d’assister à la

conférence constitutive de

l’Organisation de l’unité africaine.

Le 24 mai 1963, dans une salle de

la capitale éthiopienne qui a fini

par prendre le nom d’African Hall,

l’OUA est portée sur les fonts

baptismaux en présence de

trente-deux chefs d’Etat et de

gouvernement. Nul ne pouvait

alors envisager une autre capitale

qu’Addis-Abeba pour abriter la

toute nouvelle organisation

continentale.

Le rêve avorté de Kadhafi

Au-delà de la seule participation

massive obtenue par l’empereur

Haïlé Sélassié, le succès total des

résultats de la première

conférence des chefs d’Etat et de

gouvernement plaidait également

en faveur de la capitale

éthiopienne. Le gouvernement

éthiopien avait alors relevé le défi

sécuritaire et logistique de réunir

dans une seule ville trente-deux

chefs d’Etat et de gouvernement.

En 1963, ce n’était pas gagné

d’avance. Il avait surtout préparé

en amont des textes dont la

Charte africaine universelle qui n’a

eu aucune peine à faire

consensus. Un succès d’autant

plus éclatant que les positions

étaient jusqu’ici tranchées entre

« modérés » et « progressistes »

Surfant sur le succès de leur

rencontre, les chefs d’Etat et de

gouvernement assignent

notamment à l’OUA la mission de

. parachever la décolonisation du

continent en soutenant

politiquement et matériellement

l’indépendance des colonies

portugaises (Angola, Mozambique,

Guinée-Bissau, Guinée équatoriale,

Cap-Vert, et Sao Tomé-et-

Principe), mais aussi des Comores

et de Djibouti alors sous tutelle

française. La conférence convient

également que son secrétariat

général est désormais fixé à Addis-

Abeba, où les chefs d’Etat doivent

se retrouver périodiquement pour

échanger sur les grands problèmes

du continent.

Depuis 1963, la capitale

éthiopienne est ainsi devenue la

capitale de l’Afrique, avec les

avantages et les inconvénients

d’une telle responsabilité.

Toutefois, le dirigeant libyen

Mouammar Kadhafi avait rêvé,

en 1999, à la faveur du

remplacement de l’OUA par l’Union

africaine (UA), d’obtenir le transfert

de la capitale africaine d’Addis-

Abeba à Syrte, sa ville natale. Mais

la tentative n’a pas prospéré, tant

les pays du continent étaient

attachés à la contribution de

l’empereur éthiopien à l’unité

africaine.

Comment Addis-Abeba est devenue 

la capitale de l’Afrique     
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Ce jour-là : le 30 novembre 1974, le squelette de 

Lucy est découvert en Éthiopie 

30 novembre 1974. Une équipe

composée de scientifiques

américains, éthiopiens et français

réalise des fouilles dans le désert

de l’Afar, au nord-est de l’Éthiopie.

Ils cherchent et trouvent de

nombreux ossements

d’hominidés. Mais la découverte

qu'ils font ce jour-là va

bouleverser l’Histoire.

Cela fait deux ans que les

Français Maurice Taieb

(géologue) et Yves Coppens

(paléontologue), accompagnés de

l’Américain Donald Johanson

(paléoanthropologue), ont fondé

l’International Afar Research

Expedition (IARE). Depuis

1972, ils organisent ainsi de

nombreuses fouilles

archéologiques dans de nombreux

sites de la région de l’Afar, en

Éthiopie. Les découvertes

d’ossements s’enchaînent, mais

sans jamais qu’ils puissent

reconstituer, même en partie, un

squelette d’hominidé – famille de

mammifères partiellement ou

totalement bipèdes dont fait partie

l’espèce humaine.

Le 30 novembre 1974, dans un

ravin proche de la rivière Awash,

les chercheurs découvrent un

nouveau site à explorer. Donald

Johanson explique : « Nous avons

traversé une zone que nous

n’avions pas prospectée. J’ai jeté

un coup d’œil et il y avait cet os.

(…) Ce n’était pas un singe ».

Un squelette pour la postérité

Le principal intérêt de la

découverte, pour le grand public

tout du moins, réside dans

l’ancienneté des ossements. À

l’époque, c’est le plus vieux fossile

d’hominidé jamais découvert, daté

par les spécialistes à environ 3,2

millions d’années avant

nous (Toumaï, vieux de sept

millions d’années, n’a alors pas

encore été trouvé).

Mais pour les scientifiques qui

découvrent ces fossiles, il

s’agit surtout du premier

groupement d’ossements qui

permet de recomposer en grande

partie un squelette de cette

époque. Plusieurs centaines de

fragments d’os sont mis au jour, et

avec les 52 clairement

identifiables, ils permettent de

former un squelette complet à

40%. Une vraie révolution.

D’autant que c’est aussi l’unique

site où les fragments d’os

proviennent d’un seul et même

individu, aucun doublon n’ayant

été trouvé au même endroit. Les

scientifiques peuvent

ainsi reconstituer la morphologie

complète de Lucy même s’ils ne

disposent pas de tous ses

membres.

« Lucy in the Sky with

Diamonds »

Le premier nom donné au

squelette est un code scientifique

neutre et basique : « AL 288-1 »,

qui signifie tout simplement qu’il

s’agit de la première découverte

sur la localité de recherche n°288

de l’Afar. Grâce aux fragments

d’os de fémur et de bassin, les

scientifiques peuvent affirmer que

ce squelette est celui d’une

femme. Pour lui donner un nom

un peu plus « vivant », les

chercheurs vont être aidés par

une cassette audio que l’un d’eux

a emporté avec lui en Éthiopie.

Le soir sous la tente, lorsqu’ils

répertorient et marquent à l’encre

de chine les ossements

découverts, ils écoutent de la

musique : soit la radio d’Addis-

Abeba, soit des cassettes. Sortie

en 1967 sur l’album Sgt. Pepper’s

Lonely Hearts Club Band, une

chanson revient souvent aux

oreilles des chercheurs : Lucy in

the Sky with Diamonds. Grâce aux

Beatles, le squelette prend un

nom qu’aujourd’hui tout le monde,

ou presque, connaît : Lucy.

En amharique, la langue

administrative d’Éthiopie,

Lucy porte le nom de Dinqnesh,

ou Dinknesh, qui signifie « tu es

merveilleuse ».

Mère de l’humanité ou vieille

cousine lointaine ?

Grâce aux études menées sur les

ossements, on connaît ses

mensurations les plus probables :

elle mesurait entre 1m10 et 1m20

et pesait environ 25 kilos. De

l’espèce des primates et de la

famille des hominidés, elle est

rattaché à l’espèce de

l’Australopithecus afarensis,

décrite et baptisée en 1978 par le

bulletin scientifique Kirtlandia du

Muséum d’histoire naturelle de

Cleveland, aux États-Unis. Si elle

pouvait marcher sur ses deux

jambes, Lucy ne possédait pas

une bipédie totale. Et pour Yves

Coppens, Lucy demeurait

Si elle pouvait marcher sur ses

deux jambes, Lucy ne possédait

pas une bipédie totale. Et pour

Yves Coppens, Lucy demeurait

une excellente grimpeuse aux

arbres, ce qui a peut-être causé sa

mort vers l’âge de 25 ans.

Selon la théorie développée

par Adriaan Kortlandt en 1982,

dénommée « East Side Story »

et popularisée par le

paléontologue Y. Coppens, la

séparation entre hominidés et

grands singes serait due à la

formation du Grand Rift en Afrique

de l’Est. La forêt dense de l’ouest

aurait favorisé le développement

des grands singes – gorilles et

chimpanzés – , alors qu’à l’est la

région plus sèche aurait fait

émerger la bipédie et donc les

australopithèques.

Cette évolution géologique

marquerait la séparation entre

la famille humaine et celle des

grands singes. Lucy est quant à

elle une australopithèque, dont

l’évolution serait différente de celle

de l’Homo – ancêtre de l’espèce

humaine – et serait donc une

cousine éloignée de l’homme

moderne. Pour expliquer la

transformation vers l’homme

moderne, Coppens parle d’une

évolution réalisée en « bouquet »,

et dont Lucy serait « une fleur »,

marquant une branche différente.

Mais de nos jours, la théorie de l’

« East Side Story » est remise en

question depuis que des squelette

fossilisés ont été trouvés au Niger

où en Afrique du Sud.

Aujourd’hui, même si elle ne

détient plus le record d’ancienneté

dans la branche des hominidés,

Lucy reste un mythe car elle

demeure toujours considérée par

le grand public comme « la mère

de l’humanité ». Selon Coppens,

sa notoriété doit beaucoup « au fait

que c’est une femme. (…) Elle est

devenue le symbole de la

naissance de l’homme ».

Aujourd’hui Lucy est conservée

bien à l’abris des regards au

musée national d’Éthiopie, à Addis-

Abeba, ou une réplique de son

squelette est exposée.

Pierre Houpert

Le groupe français a lancé mi-

février trois projets hôteliers en

Éthiopie. Le démarrage de deux

autres chantiers est attendu dans

les prochaines semaines au

Kenya, a appris "Jeune Afrique

Business+", la nouvelle plateforme

d’informations professionnelles à

destination des décideurs et

investisseurs en Afrique.

Une délégation d’AccorHotels

s’est rendue récemment à Addis

Abeba pour signer des contrats de

gestion pour un ibis Styles de 135

chambres (ouverture en 2019), un

Mercure de 162 chambres (2020)

et un ibis de 230 chambres

(2021).

C’est la deuxième vague de

projets hôteliers du groupe

français en Éthiopie, après

le lancement de chantiers en 2014

et 2015.

AccorHotels s’apprête en outre à

dévoiler deux nouveaux projets au

Kenya au cours des prochaines

semaines, selon les informations

de Jeune Afrique Business+.

Business : Éthiopie, Kenya… Le groupe AccorHotels

multiplie les projets en Afrique de l’Est 
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Erta Ale, Ethiopie, 613 m

Avant tout je tiens à remercier ici à nouveau Olivier Grunewald, Photo_Fab, Francis Balland et Philippe L pour les images qu'ils m'ont fait 

parvenir ces derniers jours, concernant l'activité qu'ils ont pu observer en janvier dernier, et que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de regarder à 

fond.

Plusieurs permettent de constater qu'une faible activité explosive, de type spattering, était en cours sur plusieurs points de sortie de la lave. Les 

fragments projetés (spatters) construisaient de nouveau cônes. Les images confirment par ailleurs l'absence d'activité de type fontaine de lave, 

qui se caractérise par un jet continu de gaz et de fragments (comme au Piton de la Fournaise actuellement, voir plus bas). Cette activité est bien 

visible sur cette vidéo que Philippe L, présent sur place, a bien voulu me faire passer.

L'activité sur la nouvelle fissure éruptive, ou réseau de fissures, semble se poursuivre. A coup sûr c'était le cas le 29 janvier dernier puisqu'une 

nouvelle image satellite SENTINEL a été publiée, et montre clairement que les deux Pits Craters sommitaux sont toujours émetteurs 

d'infrarouges thermiques (surtout le sud, ce qui laisse supposer que le lac est toujours présent au fond), tout comme les évents 1 et 2 de la 

fracture. Les données récoltées plus récemment encore par le MODIS montrent que ces derniers restent actuellement la principale source 

d’émission infrarouge du volcan: l'activité reste donc essentiellement localisée à leur niveau, très peu au sommet.

La présence de nuages, et de leur ombre portée, ne permet pas une lecture assez claire pour observer l'évolution du champ de lave. Mais le 

Suomi NPP et son instrument de détection infrarouge VIIRS ont pu repérer des signaux thermiques à presque 5 kilomètres à l'est des évents 1 

et 2, ce qui suggère que les coulées de lave les plus avancées ont parcouru cette distance.

Toutefois, attention:j'attribue par défaut ces signaux thermiques aux coulées de lave qui sont en cours de mise en place sur ce versant de l'Erta

Ale. Mais je ne perd pas de vue que d'autres sources, y compris anthropiques, peuvent les générer.

Donc: "signaux thermique distant = coulée de lave" n'est qu'une hypothèse qu'il faudrait pouvoir vérifier.

Cette image MODIS, prise le 01 févier, montre aussi la présence d'un panache important, suffisamment dense pour qu'on puisse soupçonner la 

présence de cendres. Si tel est le cas, alors il est possible que les effondrements se poursuivent au niveau des Pit Craters

Actualités  sur  le Volcan   Erta-Alé 
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SECURITE

Les voyageurs sont invités à prendre toutes les précautions que requiert un déplacement dans des zones où la situation est volatile et où les 

communications sont aléatoires. Une consultation des services de l’ambassade est souhaitable en cas de doute. En tout état de cause, le 

respect des règles élémentaires de prudence, compte tenu de la situation géographique, économique, sanitaire et politique de l’Éthiopie, 

s’impose. Par ailleurs, le camping sauvage, notamment le long des cours d’eau, est formellement déconseillé pour des raisons de sécurité

État d’urgence

A la suite de manifestations violentes, l’état d’urgence a été décrété le 9 octobre 2016, pour une durée de 6 mois. La situat ion sécuritaire est 

stabilisée. La mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence pourrait néanmoins entrainer des restrictions ponctuelles de 

circulation pour les étrangers. La coupure par les autorités du réseau de transmissions de données pourrait compliquer fortement la circulation 

de l’information (blocage des médias sociaux).

Il est recommandé de se conformer strictement aux consignes qui pourraient être données par les autorités locales. Il est également vivement 

conseillé de se tenir à l’écart des rassemblements de populations et des manifestations, quel que soit leur caractère.

• Menace terroriste

Le risque terroriste est une réalité en Éthiopie, compte tenu de la situation régionale et de l’implication militaire éthiopienne en Somalie. Il est 

rappelé aux Français de faire preuve de vigilance dans les lieux publics, d’éviter les rassemblements (manifestations, célébrations religieuses), 

d’éviter les gares routières et les autobus municipaux, ainsi que les taxis privés de type mini-bus. Il est conseillé de fréquenter exclusivement les 

hôtels, restaurants et bars sécurisés.

• Risque sismique

L’Éthiopie se situe dans une région d’activité sismique. Pour obtenir plus d’informations sur la conduite à tenir en cas de séisme, vous pouvez 

consulter la fiche "Risques naturels".

En cas de tremblement de terre, il est recommandé aux ressortissants français de prendre immédiatement contact avec leur famille ou leurs 

proches afin de les rassurer sur leur sort ou, le cas échéant, en cas de problème de communication avec l’extérieur, avec l’Ambassade de 

France.

Rappel sur les  recommandations de  Sécurité
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Avec sa coloration frappante et ses 

magnifiques cornes arquées, le 

bouquetin d'Abyssinie est un 

spectacle inoubliable car il erre dans 

les falaises de montagne 

déchiquetées du nord de l’Éthiopie. 

Cet animal robuste, pesant entre 80 

et 125 kg, arbore une couleur de 

pelage allant du chocolat au marron-

brun, gris-brun autour du museau, 

un gris plus pâle autour des yeux, 

des jambes et des fesses, et 

blanchâtre sur le ventre et à 

l'intérieur des jambes. Des motifs 

contrastants de couleur noir et blanc 

marquent les jambes et les mâles 

adultes bénéficient également d'une 

barbe noire distinctive

Documentation, mise en page , et réalisation par mr Gilles GERISSE

Bouquetin d'Abyssinie (Capra walie) 


