
Éthiopie 
 
Melakou Tegegn 
 
 
Les  éleveurs  et  les  chasseurs‐cueilleurs  d’Éthiopie  remplissent  les  critères 
d’identification des peuples autochtones*. Le pastoralisme en Éthiopie constitue le prin‐
cipal et unique mode de subsistance de près de 15 millions d’habitants, sur un effectif to‐
tal  estimé  à  90 millions.  Les  pasteurs,  présents  dans  au moins  sept  des  neuf  régions‐
États du pays, peuplent les basses terres périphériques qui s’étendent sur environ 61 % 
de  la  superficie nationale.  Les  éleveurs,  qui possèdent 40 % du  cheptel  éthiopien, mè‐
nent une existence précaire, à  la merci de  l’imprévisibilité et de  l’instabilité des condi‐
tions climatiques. Ils subissent les sécheresses récurrentes, l'insécurité alimentaire per‐
sistante, les conflits, les inondations et souffrent de l'insuffisance des services et des in‐
frastructures. Ce sont parmi les plus pauvres des pauvres en termes de revenu disponi‐
ble et d'accès aux services sociaux et à la protection publique. 
 
Ils n’ont qu’un accès limité aux soins de santé et à l'éducation primaire et secondaire en 
comparaison avec  les peuples établis dans  les étages moyens et supérieurs des hautes 
terres. Les éleveurs, qui appartiennent a plusieurs  familles ethnolinguistiques, présen‐
tant des structures sociales hétérogènes. Afar, Oromo et Somali forment les groupes les 
plus  nombreux,  comprenant  chacun  plus  de  quatre millions  de  pasteurs.  Des  peuples 
moins nombreux,  tels  les Hamär [Hamer],  les Daasänäč [Dassanech],  les Ñanatom [Ny‐
gagaton],  les  Arboré  [Erbore],  — des  pasteurs  de  langue  omotique —,  et  les  Nuer  et 
d'autres groupes vivent dans les plaines de l'Ouest. 
 
Il n'existe pas de  législation nationale en Éthiopie qui mentionne ou protège  les droits 
des peuples autochtones. L’Éthiopie, en effet, n'a pas ratifié la Convention 169 de l'OIT et 
était absente lors du vote sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DDPA). 
 
Le 25 janvier 2011, Mälläs [Melles] Zénawi, le Premier ministre alors en fonction, a pré‐
senté  le dernier Plan gouvernemental de développement des communautés pastorales 
du  Sud‐Ouest  de  l'Éthiopie.  Il  a  reconnu  que  son  gouvernement  louait  à  long  ter‐
me 150 000 ha à des investisseurs étrangers afin de développer des plantations de can‐
ne à sucre et de créer ainsi,  localement, 100 000 emplois. Toutefois, ces vastes conces‐
sions, louées à des investisseurs étrangers pour des loyers modiques et la construction 
du  barrage  hydroélectrique  Gelgel  [Gilgel]  Gibé  III  dans  le  Sud‐Ouest  de  l'Éthiopie, 
n’entraînera ni développement, ni croissance économique dans la région au bénéfice des 
populations autochtones ; au contraire, elles resteront parmi les plus pauvres et les plus 
vulnérables. 
 
Le gouvernement ne considère pas les modes de subsistance et de production pastoraux 
des peuples autochtones comme des systèmes économiques susceptibles de contribuer 
à  l'économie  nationale.  En  2010‐2011,  le  gouvernement  a  ainsi  confisqué  de  grandes 
étendues de terres aux communautés pastorales dans le Sud‐Ouest de l'Éthiopie afin de 
les louer à des entreprises indiens, chinoises, saoudiennes, entre autres, pour  qu’elles y 
développent  des  plantations  sucrières  et  d'autres  spéculations  agricoles.  Jamais  les 
communautés pastorales n'ont été consultées et  jamais on ne  leur a demandé  leur ap‐
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probation. Ces communautés ont été expulsées vers des terres arides où il leur est très 
difficile de subvenir à leur existence. 
 
Ce projet d’extension de  l’agriculture  commerciale dans  le Sud‐Ouest de  l'Éthiopie en‐
traîne  d'énormes  dommages  à  différentes  échelles :  l'expulsion  des  communautés  au‐
tochtones, le changement (si non la destruction) de leur système de subsistance ; la dé‐
forestation massive qui prive  les autochtones de  la  régénération naturelle de  l'écosys‐
tème  dont  dépend  leur  système  de  subsistance ;  le  meurtre  et  l'emprisonnement  de 
membres des communautés opposés au projet et,  surtout,  l’absence de durabilité et  la 
« rentabilité » de ce projet. 
 
Sans prendre en compte les risques, le gouvernement éthiopien a signé un accord avec 
Karturi Global Ltd, une  firme agroalimentaire  indienne qui, auparavant,   avait organisé 
l'évasion fiscale au Kenya et en Éthiopie ; Karturi a récemment fait faillite et s’est donc 
retirée du projet. Les peuples autochtones ont été expulsés des terres de leurs ancêtres, 
leurs  moyens  de  subsistance  détruits,  l'environnement  dévasté,  des  individus  tués  et 
emprisonnés et, à la fin du compte, pour rien. Le régime a dû admettre l’évidence : le dé‐
veloppement économique, les possibilités d'emploi massives et le brillant avenir promis 
en 2011 par Mälläs Zénawi, n’ont pas été tout simplement bien étudiés dans le détail. 
 
Un récent rapport de Human Rights Watch et d’International Rivers1 indique que la des‐
truction massive de l'environnement a déjà eu lieu. « Les nouvelles images satellitaires 
montrent  l’extension  de  vastes  défrichements  aux  dépens  des  terres  utilisées  par  les 
peuples  autochtones  pour  faire  place  aux  plantations  d'État  de  canne  à  sucre  dans  la 
basse  vallée  de  l'Omo,  en  Éthiopie.  Les  terres  traditionnelles  des  7000 indigènes Bodi 
ont  pratiquement  toutes  été  défrichées  ces  15  derniers mois,  sans  consultation  ni  in‐
demnisation  adéquate »,  indique  le  rapport.  Le  rapport  souligne  également  que  des 
communautés autochtones ont été expulsées des terres de leurs ancêtres. 
 
 
 
Une raison supplémentaire de l'expulsion massive des communautés autochtones est la 
construction du   barrage hydroélectrique Gelgel Gibe III dans  la basse vallée de  l'Omo. 
Depuis  longtemps des scientifiques et des militants des droits de l'homme soutiennent 
que  la  construction  du  barrage  altérera  les  conditions  d’existence  d'au  moins 
500 000 habitants de  la basse vallée de  l'Omo qui,  en Éthiopie  et  au Kenya voisin, dé‐
pendent  de  l’Omo  pour  leur  subsistance.  Le  rapport  de Human Rights Watch  affirme : 
« L'imagerie montre  également  l'impact  d'un barrage  rudimentaire  construit  en  juillet 
2012 afin de détourner les eaux de l’Omo vers les plantations sucrières. La pression de 
l'eau  s’est  rapidement  accrue  sur  la  digue  de  boue,  construite  à  la  va‐vite,  jusqu’à  la  
rompre deux fois. La retenue ainsi créée par le barrage a contraint environ 200 familles 
bodi à fuir vers les hauteurs, laissant derrière eux leurs cultures et leurs maisons. » 
 
Un nouveau  film produit  par  International Rivers,  « Un développement  en  cascade  sur 
l’Omo », explique comment et pourquoi le Gelgel Gibe III provoquera des ravages hydro‐
logiques des deux côtés de la frontière du Kenya et de l'Éthiopie. Plus important encore, 
le  barrage  Gelgel  Gibe  III  et  les  plantations  irriguées  associées  changeront  le  régime 

                                                
1. http://www.hrw.org/news/2014/02/18/ethiopia-land-water-grabs-devastate-communities  
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d'écoulement du fleuve rivière qui entraînera car cela fera une forte baisse du niveau du 
lac Turkana, le plus grand lac, au monde, situé dans un désert. Le lac Turkana tire 90 % 
de  son  alimentation  du  fleuve  Omo  et,  comme  l’indique  le  rapport  de Human  Rights 
Watch, son niveau devrait baisser d'environ « deux mètres pendant le remplissage initial 
du barrage, qui doit commencer aux alentours de mai 2014 ». 
 
Si les plans actuels pour créer de nouvelles plantations vont à leur terme : « le niveau du 
lac pourrait encore baisser de 16 à 22 m. Or, la profondeur moyenne du lac est à seule‐
ment 31 m ». Le rapport poursuit : « Le débit du fleuve en aval du Gibe III sera presque 
complètement interrompu début 2014. Selon des documents du gouvernement, il faudra 
au moins trois ans pour remplir le réservoir, période au cours de laquelle le débit annuel 
du fleuve Omo pourrait baisser d’au moins 70 %. Après ce choc initial, le fonctionnement 
régulier du barrage pourra encore dévaster les écosystèmes et les moyens de subsistan‐
ce locaux. Les modifications apportées au régime d'inondation du fleuve nuira aux ren‐
dements  agricoles,  empêchera  la  reconstitution  des  zones  importantes  de  pâturage  et 
réduira les ressources halieutiques, c’est‐à‐dire toutes les ressources primordiales pour 
la subsistance de certains groupes autochtones2. »  
 
Notes and references 
 
1 http://www.hrw.org/news/2014/02/18/ethiopia-land-water-grabs-devastate-communities  
2 Ibid. 
 
 
Mälaku Täggäññ [Melakou Tegegn] a présidé le Forum des pasteurs d’Éthiopie qui se consacre à la dé‐
fense des droits pastoraux. Il est membre du Groupe de travail sur les populations/communautés autoch‐
tones de la Commission africaine des droits humains et les droits des peuples. Il est spécialiste du déve‐
loppement et de la formation en sociologie politique. 
 
 
* Je n'ai pas voulu changer quoi que ce soit dans le texte de Melakou, mais sur les hautes terres, les Amhara, Tegréens, Oromo, Wä‐
layta et  autres peuples  sédentaires  sont autant autochtones que  les nomades des basses  terres. Leurs droits  sur  la  terre de  leurs  
ancêtres, depuis que la réforme agraire de 1975 les a abolis, sont autant menacés par l'État qui s'estime propriétaire éminent du sol 
que ceux des Nuer, Anuak, Hamär… Seulement, trois de ces peuples des plateaux représentent respectivement 25 %, 6 % et 35 % du 
total donc  leur   expulsion serait plus dangereuse pour  les autorités. C'est ainsi que Mängestu et avant Haylä Sellasé, ont perdu  le 
pouvoir en s'attaquant à leurs terres. (Note du traducteur) 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