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LES ENJEUX FONCIERS EN ÉTHIOPIE 
ET EN ÉRYTHRÉE 
De l’Ancien  Régime à la  Révolution 

UN CADRE ORIGINAL  ET UNE TRADITION  VIVANTE 
EN AFRIQUE 

L‘Éthiopie et 1’Érythrée (indépendante depuis peu, mais de même 
tradition)  sont les dépositaires  d’une histoire et d’une culture enracinées 
sur des hautes terres densément peuplées. Les Éthiopiens, selon leur 
mythe fondateur salomonien, sont le Verus Zsruel établi depuis 3000 
ans sur une Terre Sainte, réplique, jusque dans la toponymie, de  la 
Palestine.  Cette  tradition,  authentifiée  ,par  l’Église  Orthodoxe 
Éthiopienne et par la dynastie  salomonienne, s’incarne dans une culture 
écrite,  la seule au Sud du Sahara. Depuis l’Antiquité, sur ces hauts 
plateaux, se sont établies des sociétés paysannes de céréaliculteurs à 
l’araire et de planteurs de faux-bananiers (ensiit) (1). Elles ont défendu 
farouchement leur indépendance et  leur originalité contre les éleveurs 
musulmans des basses terres puis contre les Européens, en jouant des 
rivalités entre ces adversaires proches et lointains, certes depuis le 
lge siècle, mais en réalité depuis le 16e siècle et même, bien avant 
(Fig. 1). 

En effet, au 16e siècle,  le  royaume chrétien avait  perdu ses territoires 
au Sud du Nil, fruit d’une conquête opiniâtre de trois siècles, devant 
la double poussée du jihad d’Ahmed GruZn”, le Gaucher, et des 
migrations des Oromo/Galla  venus de l’Est. Il s’est replié jusqu’au lge 
siècle sur les hautes terres du  Nord autour de Gond&, sa capitale. Ainsi 
s’instaura une coupure radicale entre les territoires épargnés par les 
<<invasions >> Oromo et les provinces qu’elles ont submergées. En 

1. Ensete ventricosum (Welv.), E. edule : son  pseudo-tronc, râpé et enfoui 6 mois 
dans  le sol, est consommé fermenté. 
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réalité, l’opposition est moins absolue car la reconquistu commença 
dès les 17e et lge siècles, par contagion, à la périphérie proche du vieux 
noyau chrétien et sémitique puis se poursuivit, vers les basses terres, 
par des expéditions militaires systématiques dans la deuxième moitié 
du lge siècle. Avec l’ouverture du canal de Suez, l’Égypte et  les 
Européens tentèrent de contrôler les rivages de la mer Rouge afin de 
rejoindre les hautes terres salubres de l’Éthiopie. Les negus, et plus 
particulièrement Menilek II qui règna de 1889 à 1913, réussirent, à la 
fois,  àpréserver leur indépendance, à repousser les menaces étrangères 
et à réunir  les  territoires  perdus  trois  siècles  auparavant.  La 
<< Reconquête >>, Aqünna, du siècle dernier donna au negus les moyens, 
notamment  matériels,  de  renforcer  la  tradition  centralisatrice 
éthiopienne aux dépens des tendances centrifuges provinciales en 
établissant une administration salariée et territorialisée appuyée par la 
police et l’armée. 

L‘Éthiopie, même amputée des 93 O00 km2 de l’Érythrée, ex- 
colonie italienne qui lui  fut fédérée de 1952 à 1962 puis annexée 
jusqu’en  1993,  s’étend  sur plus d’un million de km2. Estimée à 
56  700000 habitants,  sans  les trois millions (?) d’Érythréens,  sa 
population (Érythrée comprise) atteignait 42 millions d’habitants en 
1984, l’année de la grande famine, et seulement  25 millions d’habitants 
en 1970. La majorité des Éthiopiens n’a donc pas  connu le règne de 
Hayla  Sellasé.  Depuis le milieu  des  années  1960,  tardivement, 
1’Éthiopie est entrée dans la phase de transition démographique. Elle 
a déjà rattrapé l’Égypte et l’aura dépassée, selon les estimations, en 
2025 avec 1’41 millions d’habitants, soit le 2e rang en Afrique ! Le taux 
d’accroissement annuel atteint désormais 2,7 % ; si le taux de mortalité 
actuel : 27 %O s’alignait sur celui du  Kenya : 9 %O, le rythme de crois- 
sance bondirait à 3,8 % l’an ! Le taux de mortalité infantile (127 %O) 

et l’espérance de vie à la naissance de 46 ans montrent l’extraordinaire 
réservoir démographique que représentent les hautes terres  éthio- 
érythréennes. Confrontés aux estimations du revenu par tête : 283 $ US 
(1993)’  ces  indices  démographiques  montrent  l’urgence  d’une 
progression rapide de  la production alimentaire qui a décru tout le long 
des années 1980 (Briine, 1990). 

Si l’on excepte 200 O00 éleveurs nomades (2) qui parcourent 61 % 
du temtoire éthio-érythréen, situé à moins  de 1 500 m,  on peut admettre 
que sur les hautes terres vivent plus de 56 millions d’habitants, soit une 
densité moyenne de 120 (Fig. 2). Il s’ensuit un extraordinaire semis 
de micro-exploitations agricoles : 90 % d’entre elles ont moins de 5 ha, 
les 314 moins de 3 ha et toutes sont morcelées en micro-lopins. Mes 

2. Statistique de I’UNDP rapportée par Shiferaw Bekele. 
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estimations personnelles, pour les pays d’ensiit, au Sud-Ouest de  la 
capitale, 1 O 0 0  hab.  par km;! de terre  cultivable  (Gascon,  1991),  justifient 
pleinement J. Gallais pour qui  1’Éthiopie est  <<la montagne la plus 
peuplée du  monde B (Gallais, 1989). 

L’Ancien  Régime et  la  Révolution 
L‘usage s’est répandu, parmi les éthiopisants, d’appeler << Ancien 

Régime >> la période qui précède la Révolution éthiopienne, marquée 
principalement par des réformes agraires radicales. Plus que la monar- 
chie, le système foncier et fiscal,  incroyablement  complexe  par  l’enche- 
vêtrement des droits, formait la clé de voûte de l’édifice social et 
politique qui s’est effondré en 1975. Son abolition, loin d’unifier 
I’Éthiopie, a, au contraire, ravivé la coupure entre les vieilles terres 
sémitiques  et chrétiennes du Nord et  les  territoires couchitiques, 
musulmans  et  païens  conquis  il y a un  siècle.  Accueillies  avec 
enthousiasme au Sud, les réformes furent rejetées d’un bloc au Nord. 
Pour quelles raisons les paysans du  Nord, touchés par la famine et 
victimes’ de l’incurie des autorités impériales, se sont-ils soulevés 
pour  protester  de  leur  attachement au système foncier et fiscal  archaïque 
et << féodal >>, par tous, décfié ? Ont-ils voulu le retour de l’Ancien 
Régime ou soutenaient-ils le particularisme tegréen et  le nationalisme 
érythréen ? En  1991,  Miingestu Hayla Maryam, chassé  par les Tegréens, 
n’aurait-il pas perdu  .le  pouvoir, comme Hayla Sellasé, sur le << front >> 
agraire ? 

LES DEUX ÉTHIOPIES DE L’ANCIEN RÉGIME 

Le  système de  tenure et Pencadrement des sociétés paysannes 

Au Nord,  un a c d s  garanti ci la terre 
Les communautés paysannes du  Nord avaient la maîtrise de  la 

transmission de leurs terroirs et personne, fût-il le roi, ne pouvait 
intervenir (3). Néanmoins, le souverain  pouvait confisquer les terres des 
rebelles ou des contribuables défaillants. Le statut de la terre s’étendait 
à son titulaire qui, bien que laïc, dépendait de l’Église pour son 
imposition si sa terre était réputée d’Église, ou entretenait des soldats 
si son lopin avait  un statut militaire. 

Au Tegré et sur les hauts plateaux érythréens peuplés de Tegréens, 
l’assemblée des anciens des villages, bayto, redistribuait les terres 

3. Des chartes,  détenues  dans  les  monastères,  rappelaient que l’Église  réclamait 
des  droits  sur 113 des  terres  alors que  le reste  était  partagé  entre  les  soldats et 
les  civils. 
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collectives, resti (41, entre les membres des familles et des clans liés à 
cette cornmunaut6  (Ambaye, 1966). Chez les Amhara, établis au Sud 
du  Tegré et au Nord d’Addis Abiiba,  prévalait la tenure rest(5). Tout 
membre du lignage du << fondateur D d’une communauté pouvait la 
réclamer,  du côt6 de son père comme du côté de sa mère, même après 
<< mille ans B : a rights for which r a t  land is not held  are  not imediately 
forgotten >> (Hoben, 1973, p. 240). Ainsi, dans une famille, l’un des fils 
pouvait quitter le village pour s’établir dans un autre avec l’assurance 
d’obtenir un lopin d’un des deux lignages dont il etait issu. Ces 
pretentions alimentaient  une  cascade  de procks et de  sanglantes 
vendettas (61, mais maintenaient : G a fluid relationship between land, 
power  in  the  Amhara  Society D (Hoben, 1973, p. 243). Les rkfomes 
agraires, comme nous le verrons, imposèrent à la place un système 
rigide et étatique. Les  Amhara tenaient à leur rest qu’ils défendirent, 
à maintes reprises, les armes à la main contre les empiétements du 
pouvoir  royal.  A.  Hoben Cerit fort justement : << In the Test system they 1 

see the guarantee of their Ziberties and spp0rtz4nities >> (7) (Hoben, 

E‘imposition, liée au système  de tenure?  variait  de place en place 
suivant  des traditions consignées dans les  manuscrits conservés dans 
les monastères. Les vieilles provinces du Nord  payaient  un tribut fixee, 
très  avantageux.  Les  rois  concédaient  des g d t  aux  nobles, 
administrateurs et juges, par lesquels ils conservaient une partie des 
impôts de leur circonscription. Leur privilège cessait à leur décès ou 
B leur dimission, mais certains en profitaient pour réclamer des rest 
sur leur gulf par des actions auprès des tribunaux. L‘kglise,  qui 
percevait pour son  compte les imp6ts sur ses terres siirnon et leurs 
tenanciers, se portait garante du système voulu  par  Dieu,  si  bien qu’en 
1974, les évêques  excommunièrent tous  les  promoteurs de la Réforme 
agraire. En 1968, à l’annonce du  nouvel  imp6t foncier, les Amhara du 
Goggam  s’&aient  soulevks et, après leur avoir  envoyé l’aviation, Hayla 
Sellasé  leur  accorda son pardon  (Schwab, 1972 ; Gebnu,  1991  De  toute 
fason- comme tous les projets de loi  visant ii changer le sysdme  de 
tenure, il avait suscité l’opposition du Parlement  (Schwab, 1972) 
peuplé de détenteurs de droits sur la terre  qui  préféraient l’imposition 
traditionnelle très légère (Shiferaw,  1992). Dès avant  la Révolution, les 

r 

1973, p. 244). 

4. Resti addi, terres de villages ; resti désa, terres  collectives. 11 existait  des  terres 
concédées en retour  d’un  service  public (resri gzdr i ) ,  d’Eglise [miiréf 
bétakrestiyun) ou léguées â l’Église (n‘la) et  des terres  privées (selmi). 

5. De la  racine  verbale ~ Ü r r Q s i ,  hériter ; resr, patrimoine, héritage. 
6. Dans son film,  Haile G. raconte  comment un militaire évince de  sa terre  tue 

celui  qui  l’a usurpke. 
7. Souligné  par l’auteur. 
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paysans du Nord, dont les systèmes de tenure reflétaient les lignages (81, 
avaient donc une longue tradition de révolte contre les atteintes du 
pouvoir royal à l’égard du rest. 

Au Sud, a Malheur aux vaincus N 
Au Sud du Nil, le système  foncier  était  tout  différent et ne 

garantissait aucunement la sécurité de la tenure. Le Fetha Niigiist, la 
Justice des Rois, le Code éthiopien, stipulait la confiscation des terres 
des vaincus, des rebelles et des contribuables défaillants qui  devenaient 
terres müngest, du roi (99. Vaincus par les troupes de Menilek, les 
peuples du Sud avaient  perdu ipso facto leurs droits sur leurs terres 
(Fig. 3). 

Les Land  Tenure Surveys de l’Ancien Régime montrent que les 
paysans du Sud étaient majoritairement des tenanciers << à part de fruit D. 
Pour ma part, je pense, au regard de mon expérience du  MéCCa, que 
les statistiques officielles  sous-estimaient le faire-valoir  indirect.  Quand 
je faisais demander, par mes étudiants, aux Oromo d’Ambo, quels 
étaient leurs rapports avec la terre, j’obtenais régulièrement la même 
réponse qui m’était traduite par << landlord D. Par la suite, mes connais- 
sances en amharique ayant progressé, je remarquai qu’ils utilisaient 
dans cette conversation des termes qui caractérisaient des modes de 
faire-valoir indirect. 

Au moment de  la Conquête, Menilek assigna aux soldats et aux 
administrateurs des concessions foncières temporaires, attachées à 
une fonction  ou àun service particuliers,  le plus souvent  militaires.  Leur 
taille dépendait du grade et  de  la fonction du bénéficiaire mais aussi 
d’une estimation de  leur fertilité (10) (Berhanou, 1971). Les généraux, 
la famille royale, la noblesse du  Nord et certains chefs du Sud reçurent 
d’énormes assignations qu’ils réussirent à transmettre à leurs héritiers. 
Ils  sollicitaient  la  faveur du monarque  qui  leur  accordait  la 
reconnaissance officielle de leurs droits. Les monastères et  les églises 
obtinrent des concessions sünzon, définitives, et les clercs, des terres 
pour leur entretien. Les autochtones, demeurés sur la terre, devaient 
entretenir les assignataires, en leur versant une part des récoltes et 
cultiver, gratuitement par des corvées, les terres proches des gebbi 

8. Je me rapproche  ainsi de l’analyse de P. Pélissier  qui  voit  dans  les  systèmes 
lignagers  d’accès à la terre l’une  des  origines  des croubles en Casamance, 
provoqués par les installations de paysans  venus  du Nord du  Sénégal. 

9. M&me  racine  que negus, roi. 
10.  La tenure gaSh variait  de 70,2 à 60,15  ha,  en diiga (au dessus de 2400 m)  de 

60,15 à 46,98 ha, en wiiynü diiga (entre 1800 et 2400 m) de 46,98 à 34,3 ha, 
en qolla (en  dessous de 1800 m). 
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daPt6 et traduit de Cohen et Weintmub, p. 30. On a ajout6  en 
pineil16 la limite entre les petits (I rest D du nord en faire-valoir 
direcc et las vastes concassions du sud, en faire-valoir indirect. 
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(résidences), les réserves des titulaires et assurer divers servicescl]). Les 
vétérans, nü@iiin”a, fusiliers, et  les füriisüfifia, cavaliers, reçurent des 
tenures g d g a  (bouclier), les administrateurs, des tenures nzadüriyu ou 
malküfifiu, ces dernières situées dans des régions frontalières. 

Contrairement au Nord où les rest n’étaient  pas  mesurés,  les 
concessions auraient dû être arpentées avec la lanière de cuir, qüllüd ; 
mais, souvent, on les découpa en ayn gaSSa, estimés à vue (12) ! Les 
abus furent si nombreux que Menilek intervint, en 1904-1905, pour 
rétrocéder le tiers des terres confisquées aux dignitaires indigènes qui 
avaient droit au partage sis0 (1/3, en réalité entre 1/4 et  en U6). 
Sélectionnés  comme balabbat, celui qui a un père,  qui a une 
“naissance”, cadres auxiliaires et héréditaires de l a p a  uethiopica, on 
leur concéda 20 guS3a (soit de 60 à 140 ha) ! Dans bien des districts, 
on attribua des concessions quter gübbar au nombre de paysans 
tributaires << contenus >> (13). 

Les tenanciers à part de  fruit, <~süfiZu, tolérés car indispensables, 
obtinrent le droit précaire d’édifier un foyer (14). Après qu’ils aient versé 
à I’État à la place des assignataires, le geber, tribut, et  l’usrut, dîme, 
pour l’entretien des soldats, ils partageaient la récolte, suivant des 
<< contrats >> oraux soit : le quart, erbo, le tiers, siso, ou la moitié, ekkul, 
pour le concessionnaire. A tous ces prélèvements s’ajoutait, nous 
l’avons vu, l’obligation de travailler gratuitement sur la << réserve >> des 
concessionnaires. Afin de récompenser ses serviteurs et de s’attacher 
leur loyauté, le roi consentait une exemption du tribut sur leur réserve, 
le restü gult, et une  ristourne, gult, sur les impôts  perçus sur leurs tenan- 
ciers, en échange du service de  la Justice et de la collecte de l’impôt. 
Dans leurs principes, ce mode de tenure et ce système fiscal restèrent 
intacts jusqu’à la Réforme agraire, quoiqu’amendés après la Restau- 
ration de 1941 : les redevances, les services et les impôts furent désor- 
mais exigés en argent mais entre temps le contexte économique, social 
et politique avait  changé. 

Dans ce système économique, caractérisé par le << mode de produc- 
tion tributaire B (Stihl, 1977), le  sol abondait et  la force de travail pour 
le mettre en valeur manquait, d’où l’octroi des concessions qupr 

11.  Notamment le dergo, ravitaillement  offert  au negus et à ses invités, lors de ses 
déplacements. 

12. Au Harar, des  arpentages  révélèrent que les  superficies  des  concessions ayn 
gag& étaient  dix  fois  plus  importantes  que  leurs  estimations  inscrites sur les 
rôles de l’impôt  foncier. 

13. Qu& signifie  nombre, en amharique et gübbar, paysan tributaire, payant 
l’impôt foncier. On  était  proche  de la situation  décrite  par  Nicolas Gogol dans 
Les  âmes mortes. 

14. Vient de << fës B, fumée,  une  hutte  comprend un foyer,  sans  cheminée. 
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gZibbar et  le maintien des populations indigènes vaincues sur leurs 
exploitations. << Land without cultivators is of no value, therefore the 
beneficiary of grants  prefers  land with gabbars in it D, souligne 
J. Markakis (Markakis, 1974, p. 349). Au Nord, gL2$mr9 tributaire? 
équivalait à restüfifia, titulaire d’un rest inaliénable, alors qu’au Sud, 
le gtibberr n’était qu’un h6te precaire, un i(dsHEfia autorise 2 planter sa 
hutte. Souvent estampi116 << féodal D (15), ce mode de tenure me parait 
bien plus proche du second servage instaur6 en Prusse, en Russie, au 
lSe siècle, ou mieux des Militiirgrenze de Croatie, où les paysans 
subvenaient aux  besoins de  la noblesse de fonction et des soldats. Ces 
autochtones avaient un statut proche de celui des péons d’Am6rique 
latine, établis sur les grands domaines. 

Pas plus qu’au  Nord, le statut foncier et fiscal  des tenures du Sud 
n’était uniforme. Il dépendait, certes, de l’importance des titulaires mais 
aussi de la résistance rencontrCe par les troupes de Menilek. Quand les 
chefs  locaux  acceptaient de payer tribut sans combattre, on les intégrait 
dans l’administration éthiopienne comme balabbat. Les chefs qui 
résistèrent furent envoyés en l’exil et la population fut, en partie, rkduite 
en esclavage, les troupeaux confisquks et des nZif@fiiia ou fhn‘riisiififia, 
vétCrans, établis et dotés de quelques gaS3a <<pourvus D de giibbar, 
comme au Guduru, au Kanbata ou au @&dés (Markakis, 1974 ; 
McClellan, 1988). Les districts  ceréaliers subirent en g6néral un 
prelèvement plus f6roce que les regions productrices de faux-bananier 
sauf si celui-ci était associk au café. La famille royale, la Cour et 
l’figlise Ctaient des  maîtres redoutes qui imposaient les contrats les plus 
durs et les corvées et les services les plus astreignants. Dans ces terri- 
toires, les hiérarchies et les administrations traditionnelles subsistèrent, 
intactes, jusqu’aux réformes qui marquèrent le retour de Hayli4 Sellas6 
en 1941. 

Il n’est pas possible, à moins d’études à l’échelle locale, de décrire 
la cornplexit6 du système fiscal et foncier. On peut, néanmoins, en 
dégager la finalité qui est politiqueUf3. En confisquant les Cnormes 
richesses prélevées au Sud puis en les redistribuant, le roi rktribuait les 

15. Je partage l’avis de P. Baxter, pour le Sud : N The term  “feudal” may  have a 
limited applicability  to  the traditional  northem Amhara  and  Tigrean States, but 
if it is applied  to the south or to the  Empire  as a  whole it is only  a  term of 
abuse  which  obscures analysis D. Nationalism and SelfDetermination.. ., op. 
cit., p. 133. 

16. Le fameux << politique d’abord >> de Charles Maurras pourrait  être  éthiopien. 
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acteurs de l’AqÜnna,  du  plus petit au plus grand, et finançait l’appareil 
administratif et militaire de l’empire agrandi. Le souverain s’octroyait 
également, dans les nouvelles  provinces, un droit dont il était privé dans 
le vieux cœur chrétien. Surtout, il empêchait la dilution du Peuple Élu, 
minoritaire dans le nouvel empire où unions entre vétérans et indigènes 
se  multipliaient  et où subsistaient  les  dynasties  préexistantes 
autochtones. Le système foncier privait les vaincus de la sécurité de 
la tenure qui devint le signe tangible du ralliement à l’ordre des 
vainqueurs. Les droits sur la terre,  accordés ou confirmés  par  l’empereur 
faisaient, plus même que le baptême, du bénéficiaire un maillon de  la 
chaîne de l’extorsion des richesses et un des degrés de la pyramide des 
parties prenantes au sommet de laquelle siégeait le roi des rois. Il  était 
coupé de  sa  base sociale, ethnique ou religieuse car  il avait franchi la 
frontière qui séparait le monde des vaincus d’où il venait, pour entrer 
dans celui des vainqueurs. Pendant les troubles de la Réforme agraire 
de 1975, beaucoup des ralliés qui avaient choisit l’ordre ancien, furent 
éliminés. 

Le  contrôle  des  territoires <( réunis B du Sud 
Dans les premières années qui suivirent la Conquête, l’Aqünna, les 

armées reprimèrent des soulèvements et pratiquèrent une politique 
prédatrice. Les chefs militaires, titulaires de concessions, élevèrent des 
forteresses sur  les hauteurs afin de garder les pistes caravanières. Ils 
suivaient l’exemple de Menilek qui avait fondé un réseau de villes 
fortes, le’s kütüma, au Choa, dont sa capitale : Addis Ababa. Certaines 
réussirent (Addis Ababa) ou périclitèrent et d’autres disparurent et  il 
est  donc  révélateur  qu’en  amharique  moderne, kütüma signifie 
maintenant  ville (17) (Gascon, 1989). L‘urbanisation militaire  qui 
accompagna la Conquête réalisa l’intégration économique autoritaire 
du Sud dont le flot des produits, << mobilisé >> par le système foncier et 
fiscal, transitait par les katüma pour gagner la kütüma capitale, atteinte 
par le chemin de  fer  de Djibouti en 1917. La mise en place du réseau 
de pistes caravanières et de kütüma est également liée à l’introduction 
des cultures de rente dans les systèmes de production agricole du Sud. 
Avec le revenu de  sa concession, le titulaire entretenait son armée, sa 
kütüma, son gebbi, sa résidence à Addis Ababa, pour appuyer ses 
prétentions au  pouvoir. Ainsi, les provinces conquises devinrent-elles 
la base économique des prétendants au  trône après la mort de Menilek. 

17. Auparavant kiitüma signifiait. camp  militaire et sa$& ou nzüdina (emprunté à 
l’arabe),  ville. 
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La grefle ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ r e  des cultures de rente 
Au Hariir, la première  region  touchée par la  voie ferrCe, le 

gouverneur, ras TS&i ( W, le  principal assignataire, incita ses tenanciers 
à développer la culture du café en terrasses sur les versants entre Dirré 
Dawa et Hariir, bien desservis par une  route carrossable. Des Ckangers, 
tel Monfreid, reçurent des concessions et aménagèrent des plantations 
agrumicoles et cotonnières irriguées sur le piémont, le  long du  chemin 
de fer. BZ&unaC BalEa(194 gouverneur du Sidamo, imposa la culture 
du café aux gabbar des soldats et des nZ$iiEfla, au  GCdéo (Mc Clellan, 
1988). La remarquable rkussite  des caféiers éveilla  les convoitises de 
ras TBfiiri qui fit arpenter les terres afin d’en redistribuer le surplus. 
Le d@amaCb par ailleurs opposé au ras, dut  quitter ce poste lucratif. 
Au début des années 1930, le ras modernisateur devenu roi des rois, 
lança un p61e d’agriculture commercial ii Asba Tafari (W, au cér cér, 
21 l’Ouest du Har&. 

Au moment de l’attaque  italienne, ces cultivateurs du Sud assuraient 
par les  impats, par les rentes et par les corvées qu’on leur extorquait, 
la plus grande partie des revenus de Haylii Sellas& Ils lui donnaient 
les moyens  d’acqu6rir  les  attributs  modernes de  la reconnaissance inter- 
nationale, d’assouvir les appétits de la vieille aristocratie du  Nord et 
de renter la nouvelle classe dirigeante CduquCe à 1’Ctranger. Le réseau 
de pistes et de katlima, issu de la conquête, drainait les produits des 
nouvelles provinces vers le centre puis vers Addis Ababa terminus du 
chemin de fer, cordon ombilical qui le reliait au marché international. 
En 1935, L‘Italie  prktendait  attaquer un État informe et << barbare >> alors 
que sa moitié mkridionale était, en partie, déjà intggrée A l’économie 
d’échange par le biais du systsme foncier et fiscal. Ce prelèvement 
autoritaire, supervis6 par l’Etat, excluait les producteurs autochtones 
de toute participation au circuit éconornique. 

LA RAI 
ME E LA TERRE 

Sellas6  dans les veeements du cslonisatenr 
Jusqu ‘ B  la conquête  italienne,  les  Amhara-Tegréens ou les amharisés 

qui s’étaient établis au  Sud ne pouvaient prétendre qu’à la supériorité 
du vainqueur, même s’ils se considéraient comme représentants d’une 

18. Ras Tafari  Makonnen, fils de ras Makonnen, qui  conquit  Harar en 1887, est 
connu sous le nom de Hayla  Sellasé  qu’il  adopta i la  suite  de  son couronnement 
en 1930. 

19. Général de Menilek, ex-esclave, commandant de  la e porte D du Palais. 
20. KatZrna portant le nom de Rns TJfari  Makonnen. 
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civilisation  <<supérieure D, écrite et chrétienne, face à des  païens 
ignorant l’écriture et la céréaliculture ! 

Les Italiens ont certes transformé 1’Éthiopie mais pas dans le sens 
où ils l’avaient projeté. Ils furent bien accueillis au Sud, à leur arrivée, 
les giibbar expulsèrent les Amhara-Tegréens, soldats,  prêtres ou 
administrateurs. Les lois raciales et  les évictions de paysans, pour les 
besoins des  colonies de peuplement, soulevèrent  une  opposition résolue 
que l’occupant tenta de briser en s’attaquant aux élites indigènes. 
Décimées, celles-ci  ne purent s’opposer à l’empereur réinstallé par les 
Alliés en 1941.  L‘occupation a donc accéléré le processus de concen- 
tration et centralisation du pouvoir  commencé  sous  Menilek et poursuivi 
sous Hayla Sellasé.  La priorité, donnée par les Italiens à la construction 
d’un réseau  routier, en  étoile autour d’Addis Ababa, ne pouvait que 
renforcer le pouvoir central restauré qui héritait aussi d’équipements 
industriels, du téléphone et de l’électricité en ville. Les occupants qui 
avaient introduit dans la législation la propriété éminente de l’État sur 
les terres afin de lancer de grandes plantations mécanisées, frayèrent 
la voie aux grandes fermes des années 1960 (Guida, 1938). 

L‘empereur,  instruit par les défections et les insuffisances constatées 
en 1935-36, consacra tous ses  efforts à la constitution d’une armée, 
d’une police et d’une administration compétentes, salariées, hiérar- 
chisées et territorialisées, totalement indépendantes des dynasties 
locales. En face de lui,  le paysan tenancier ne  trouva plus un vétéran 
au mieux formé dans les  écoles ecclésiastiques, mais un fonctionnaire 
vêtu à l’européenne, frotté à l’enseignement étranger,  dans un bâtiment 
édifié par les étrangers, maniant le téléphone, la machine à écrire et 
conduisant une automobile ; toutes choses apportées par les étrangers. 
Ayant  écarté le terme << colonial D pour  qualifier  l’Aqiinna, je l’adopterai 
volontiers pour le second règne de Hayla Sellasé : pour qu’il y ait colo- 
nialisme il faut que colonisé et colonisateur soient séparés par un 
<< gradient B technique. Or, après l’occupation italienne, les Amhara et 
les amharisés se présentèrent comme détenteurs d’un savoir technique 
moderne dont la maîtrise passait par l’usage de l’amharique. Ce 
<< colonialisme >> éthiopien ressemblait, toutes choses égales d’ailleurs, 
à la colonisation russe puis soviétique des rives de la mer Noire et de 
la Sibérie après  le retrait des Turco-Mongols. 

Une politique agraire en trompe-l’œil 
Suspendu  par les Italiens, le système foncier et fiscal fut rétabli et 

amendé entre 1942 et 1944. Proclamant, partout et à maintes reprises, 
que son plus cher désir était  le bonheur de son peuple, Hayla Sellasé 
promit de donner  une terre à chaque Éthiopien. Il divisa par deux le 
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montant des imp6ts des provinces du Nord et allégea les charges des 
tenanciers. Des commissions locales, rkunissant representants des 
assignataires, des tenanciers et des fonctionnaires9 classaient la fertilité 
des terres en vue d’etablir l’assiette de l’impôt foncier. Les tenanciers 
des terres ecclésiastiques payaient désormais le  tribut  au  trCsor de 
1’Eglise.  Les impôts d‘éducation en 1947, et de santé en 1949, s’ajou- 
tèrent ainsi que les taxes sur les animaux des troupeaux en 1954CW. 
Perçus dans les campagnes, ces impôts servirent à financer des écoles 
uniquement construites en ville. 

Les tenanciers devaient recevoir des baux Ccrits stipulant un loyer 
fixe en  argent  comme  le  recommandait le Ministère de 1 ’Administration 
de la Réforme  agraire.  L’arpentage  progressait  et la publication du Code 
Civil annonçait  l’adoption  de  la  proprieté de droit  romain.  Les 
assignations fiscales, les gdt ,  étaient abolies et un impôt sur  le revenu 
foncier était annoncé pour remplacer le geber, le tribut, et la dîme 
(Schwab, 1972). 

Derrière ce decor <<progressiste D : << A facade of modernigation 
without  changing the land  tenure  system >> (Cohen et Weintraub, 1975), 
la condition des tenanciers ne s’&ait améliorée en rien, bien au 
contraire ! Toute ces mesures n’&aient suivies d’aucun effet comme je 
l’ai constaté au M6“a, dans le Rift ou en Ansi. E‘administration, la 
police et  l’am6e ignoraient les dispositions officielles si bien que les 
rentrées du nouvel  impôt foncier baissèrent  rapidement : & peine le 1/1 Oe 
des rentrées escomptees pour l’exercice 1971-72 (Cohen et Weintraub, 
1975). Les titulaires de gd t ,  dont les fonctions et les prérogatives 
avaient été  supprimées,  exigeaient toujours des corvCes de  leurs 
tenanciers. Les publications officielles notaient : << It would be almost 
impossible effectively to prevent landlords from collecting the tithe 
from tenants >> (Land Tenure Suwey). Les  députCs et les sénateurs, t r h  
souvent  assignataires,  repousshrent  le  nouvel  impôt  foncier  et 
s’oppods-ent & Haylii Sellasé. L‘empereur le fit passer en force mais 
ne put le faire appliquer.  Aux élections de 1973, la plupart des députes 
qui avaient  vote pour ce nouvel impôt furent battus. 

<< Le bon souverain n’Ctait pas ob&i par ses mauvais serviteurs B tel 
etait le discours qu’on tenait dans les dernières années de l’Ancien 
RCgime. On le servit aux Suédois qui, alarmés par les Cvictions,  mena- 
çaient de renoncer & leur participation au projet du Cilalo/Chilalo 
Agnicultural  Development  Unit (CADU) dans  le  Cilalo, en kirsi  (Cohen, 
1987). Je l’entendis également, au MécCa, repris par les parents des 
étudiants grévistes qui denonpient rus Masfen. Cette fable ressassée 
par les écrivains << ii gages D du régime ne pouvait tromper aucun 

21. Ces taxes entraînèrent de violents  incidents  avec les Somali. 
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observateur lucide de la vie quotidienne  de l’Ancien Régime  éthiopien. 
Elle pouvait abuser les experts des organisations internationales de 
passage  comme un trompe-l’œil, un village << Potemkine B. 

Toutes ces graves irrégularités que les étudiants recensaient dans 
les mémoires  de Buchelor of Arts étaient signalées par les offkiels 
<< Land  Tenure Surveys >> par provinces. Des chercheurs suédois ont 
établi une règle simple : plus l’assignataire se rapprochait de la Cour, 
plus  le  sort  de  ses  tenanciers  était  précaire  (Stbhl,  1973).  Les 
commissions fiscales locales classaient par pure coïncidence, les terres 
mangest et les grandes concessions dans les catégories de  plus faible 
imposition. On partageait  toujours la récolte après déduction  de la  dîme 
pourtant supprimée. Les ciséfifiu versaient donc  entre 45 et  60 % de  la 
récolte, après impôt ; le Code Civil  de  1960,  pourtant  calqué  sur  le  Code 
Napoléon (221, limitait le prélèvement légal il 75 % du  montant de la 
récolte ! 

La ruée vers les basses terres : l’alliance  de la tradition 
et  du  tracteur 

À la fin des  années 1960, les signes tangibles d’une aggravation  de 
la pression démographique se manifestaient sur les terroirs éloignés, 
longtemps  enclavés,  des  hautes  terres  méridionales.  Pourtant, 
l’empereur octroyait toujours force gaSSa en guise de retraite ou de 
récompense aux  anciens  combattants,  aux résistants, aux  soldats et aux 
fonctionnaires. Plus  de la moitié  des bénéficiaires des largesses royales 
étaient des militaires récompensés  pour  leur loyauté lors du coup 
d’État de  1960 : 8 % d’agriculteurs sans terre, parmi les bénéficiaires 
(Cohen et Weintraub, 1975) ! De plus, beaucoup de serviteurs de 
l’État, très mal payés, étaient les mieux placés pour  demander << leur >> 
guSh,  afin de compenser la faiblesse de  leurs salaires. Pour  un 
fonctionnaire, obtenir <<sa >> terre après des  années  de  démarches 
patientes(231, c’était le couronnement  d’une carrière ! Rus Masfen, 
gouverneur de 1’1111 Babor et du Kafa,  avait profité de  sa position pour 
s’y faire octroyer 50 O00 gaSSa (Gilkes, 1975) ! << Members of the 
modern  educated  urban class acquired landed possession as avidely as 
their more traditional countrymen >> (Gilkes, 1975). Le service des 
<< Special Orders B, qui  avait la charge de ces donations, avait distribué 
l’équivalent de  la superficie du Togo, du Burundi ou  du Lesotho 
depuis la Restauration de  1941  (Cohen et Weintraub, 1975, p. 60). Ce 

22. Le  Code  Civil  éthiopien  rénové  était I’œuvre de R. David,  professeur à la 

23. Je fus témoin  de  cette  fierté  quand un colEgue  de  l’école,  ému, me montra 
Faculté  de  Droit  de  Paris. 

<c son >> gag&. 
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gigantesque transfert foncier entraîna de multiples  Cvictions de tenan- 
ciers principalement il la pCriphérie des exploitations commerciales du 
Rift. Les autorités ne  pouvaient les ignorer, car ces expulsions furent 
à l’origine de la rkbellion  qui  ravagea le Balé entre 1963 et 1966 
(Gilkes, 1975 ; Gebru, 1991). 

Les Italiens, en introduisant l’agriculture de  plantation mCcanisCe, 
ont montrC aux maîtres du sol qu’ils pouvaient se passer de  main- 
d’mvre. Leur réseau routier a valons6  des sites enclavés désormais 
accessibles  aux  investissements  des  capitalistes  agro-industriels. Le Sud 
de l’kthiopie combinait à la fois des avantages naturels, notamment 
dans le Rift, et  des terres réputees <<vacantes >> occupCes par  des 
paysans sans droits (sic) et par des éleveurs dont les terrains de 
parcours étaient res nzdlizrs. Le droit foncier traditionnel, tir6  du Fetlza 
Nügiist, avait ainsi conclu  une  alliance  monstrueuse  avec  le capitalisme 
agraire dont il s’était fait le fourrier. 

A partir de 1960, la menace  se précisa sur plusieurs fronts : les 
fermes spéculatives privées, les  fermes  modèles et les projets  de 
développement lancés par l’ktat. Au Nord,  des  Italiens  tenaient  toujours 
les exploitations cotonnières et  fruitières d’Érythrée. Au Sud, 5 
l’exception de la plantation de coton de  Tandaho sur le delta intkrieur 
de  l’AwaS, les grands établissements agro-industriels se situaient sur 
le moyen-AwaS et dans le Rift le long des lacs jusqu’à  Awasa. Les 
actionnaires ktaient la fondation Hayla Sellasé, la famille royale, des 
aristocrates, des potentats locaux, des généraux, l’Église, des rksidents 
Ctrangers, etc., associCs à des sociétés Ctrangcres  car  un 6tranger ne 
pouvait posséder la terre. On  devait << s’associer >> àun Éthispien, titu- 
laire des droits sur la terre, pour qu’il en chasse les occupants. Ali 
Mirah, sultan et balabbat des  Afar de 1’Awsa << partagea n les parcours 
de ses sujets, éleveurs nomades, avec la firme britannique Mitchell 
Cotts : 21 9i A Ali Mirah, 553  9i à ses tenanciers, 6 % à ses parents et 
13,3 9i à des  tenanciers  installés  par  Ali  Mirah  (Aden,  1989 ; Dessalegn, 
1986). 

Les fermes  modèles, comme celle d’Awasa, et les stations agro- 
nomiques n’ttaient gu&re diffkrentes  des fermes capitalistes ; comme 
elles, c’Ctaient  au fond  des kia‘tiima agricoles,  enclaves  gardées  militaire- 
ment sur des terres machCes aux indigènes. Vitrines de l’agriculture 
mécanisée, elles incitaient les maîtres du sol du voisinage A expulser 
leurs tenanciers. Les princes et la famille royale détournaient, en toute 
impunité, les micro-projets de  développement en dépit  de la vigilance 
des  experts  étrangers.  Une  fois  les  intrants fournis et  les  terres 
amCliorées, l’armée et la police chassaient les agriculteurs juste avant 
la récolte (Stal ,  1973). Les experts suCdois  du CADU assistèrent, 
impuissants, à une  vague  d’évictions  légales, dès que  le  labour 
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mécanique, l’apport d’engrais et le désenclavement furent entrepris 
(Cohen, 1987). Le ministère de l’Agriculture, représenté par Coffee 
Board ou  1’EPID (24, avantageait insolemment les titulaires reconnus 
des droits sur le sol. Ils captaient aides et prêts, car  ils étaient capables 
de remplir les formulaires rédigés en amharique ! 

Les firmes agro-industrielles bénéficiaient, en outre, de la détaxe 
du carburant et de la réduction des droits de douane sur les engrais et 
les machines agricoles importées. Le code des investissements était 
particulièrement avantageux pour les capitaux étrangers, notamment 
pour le rapatriement des bénéfices. HVA  Whingi/Wonji, dont le  siège 
était à Amsterdam, versait de gros dividendes à ses  actionnaires 
néerlandais et éthiopiens.  Le  gouvernement  lui avait octroyé  le 
monopole du sucre en Éthiopie et l’empereur se fit donner gratuitement 
un gros paquets d’actions (Gilkes, 1975). Les fonctionnaires du fisc, 
prudents, n’ont jamais examiné la comptabilité de sociétés dont les 
actionnaires appartenaient au cercle étroit du  pouvoir. 

La guerre agraire froide 
Les évictions et  les expulsions, dont j’avais été le témoin au Mé“a 

et dans le Sud, n’étaient pas des actes isolés, mais les péripéties d’une 
machination  ourdie depuis la Cour pour déposséder les paysans de leurs 
terres et les éleveurs de leurs parcours (Cohen & Weintraub,  1975). Les 
projets de développement des entreprises agro-industrielles  ne  mention- 
naient jamais les droits des premiers occupants, à plus forte raison s’ils 
étaient éleveurs nomades. L‘AwaS/Awash  Valley Authority (AVA), 
calquée sur la Tennessee  Valley Authority, prévoyait d’implanter de 
nombreux périmètres irrigués dans les basses terres. Elle commanda 
des études hydro-climatiques, pédologiques et agronomiques mais 
ignora tout des Oromo, des Somali et des Afar auxquels on envoya 
l’armée (25). On avait prédit que  les Afar chassés du delta intérieur de 
1’AwaS par les plantations, avec la complicité de  leur sultan, seraient 
les  premières  victimes  des  disettes ; ceci s’est  réalisé  en  1973 
(Bondestam, 1974). 

Comme j’en fus le témoin, on s’était débarrassé des Oromo évincés 
des plateaux du Choa en  les envoyant au Balé ; leur arrivée provoqua 
le soulèvement des Oromo de la région entre 1963 et 1966. Personne, 
parmi les officiels éthiopiens, ne se préoccupait du sort de ces paysans 

24. Extension and Project  Implementation  Department  du  Ministère de l’Agricul- 
ture  chargé  de la vulgarisation et  de  la mise  en  place  des  programmes de 
modernisation. 

25. Des hydrologues  de I’ORSTOM qui  travaillaient  dans 1’Ogadén furent tués par 
des  irréguliers  somali. 
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pour qui chaque jour qui commençait était peutQtre celui de leur 
expulsion. On dCplorait leur esprit  de << routine >) et leur méfiance vis- 
&vis des ameliorations techniques. On voulait moderniser le système 
de tenure (avec les effets pervers dCjA vus) alors que le Ministère de 
la Réforme agraire n9a jamais représentk plus de 0,6 5% des  dkpenses 
du budget. La R@iwrnc agraire ivnpossible a rendu la R&olution 
inkluctable, le rkgime Ctait  liC indissolublement au syst&me de tenure, 
il  en  était prisonnier, il lui collait à la peau comme une tunique de 
Nessus. Depuis le coup d’fitat de 1960, les donations de terre s’étaient 
multipliCes,  Haylii Sellasé vieilli, achetait ainsi la EidklitC il sa personne 
et sa tranquillitk. On commençait B expulser les Oromo du Choa vers 
le BalC, le K2faY le Rift et l’Ogadén apr& avoir fait le vide dans ces 
regions basses B coup de grandes fermes: Ce gigantesque exode avorte 
prkfigurait à une Cchelle bien supérieure, les transferts des années 
révolutionnaires. 

cynisme des Clites dirigeantes, s m s  doute, au fond des somptueuses 
villas d’Addis Abiiba  gardCes par une nuée de zdbaiina, de gardes, 
armés de mitraillettes, dCrive de  l’esprit d’Aqiinna par une alliance 
monstrueuse avec le capitalisme agro-industriel et surtout ignorance 
totale du contexte Cconomique et démographique, telles seraient les 
principales causes de cet aveuglement. 

Politique de fuite en avant d’un régime sénescent? Morgue et r .  

6 L  
TE 

La WCvolution commença en f6vnier 1974 dans les casernes et se 
propagea dans les villes (Asmiira puis Addis Abiiba) où les chauffeurs 
de taxis, les Ctudiants, les professeurs, les fonctionnaires, le clergé, les 
musulmans exposaient leurs griefs vis-&vis d’un régime dkconsidéré 
par son immobilisme face B la famine et ébranlé par la fronde militaire. 
En septembre 1974, l’empereur abdiquait dans l’indiffkrence  génCrale. 
Le pouvoir  etait assumi: par un ComitC Militaire  Administratif 
Provisoire (CMAP) émanant d’un mysterieux comité secret, le Darg, 
dont le chef, Mikgestu Haylii Maryam, s’empara du  pouvoir en février 
1977.  Pendant les premiers  mois de la Révolution, les paysans  restèrent 
cois : les coups d’ktat font partie de l’histoire Cthiopienne et le peuple 
attend prudemment, sans se mêler aux querelles des Grands. 

6formes agraires et la fin de l’Ancien 
En proclamant la Réforme agraire, le nouveau régime faisait un  saut 

dans l’inconnu obligeant  chaque  Éthiopien à se prononcer. Une 
<< décharge électrique D (Stiihl, 1977) secoua le vieil empire qui  se 
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fractura:  une vague d’enthousiasme populaire, pour, balaya le Sud, 
tandis  qu’au  Nord,  le  peuple se dressa,  contre ! Toutes les interprétations 
ont  été données de cette révolte: !es paysans du Nord, aveuglés par 
leur fidélité aux  élites locales et à l’Eglise,  seraient  demeurés  insensibles 
au slogan révolutionnaire : << Miirét 1%  arraSu ! >> (La terre à celui qui la 
travaille). Pourtant, la misère n’était pas moindre au Nord, bien au 
contraire, et ce furent les victimes de l’incurie impériale qui prirent les 
armes pour défendre le << féodalisme >> honni . Il faut donc dépasser les 
slogans et réfléchir sur ces systèmes fonciers et fiscaux dont l’abolition, 
loin de fondre les peuples éthiopiens en une grande nation révolution- 
naire, a, au contraire, ravivé la coupure entre le vieux Nord chrétien 
et sémitique et  les nouvelles provinces du Sud, au peuplement hétéro- 
gène, reconquises par Menilek (Barbary, 1990 ; Dejene, 1990 ; Gascon, 
1 990). 

Les trois Réformes  de 1975 et les  enjeux  de pouvoir 
La Réforme agraire fut proclamée en mars 1975 après une longue 

attente marquée par des débats au sein de l’armée. Beaucoup de cadres 
répugnaient à abandonner  les gaSSa reçus au terme de  longues 
démarches:  des officiers furent exécutés. Au Sud, un déferlement 
d’enthousiasme populaire accueillit la proclamation de  la Réforme : 
cavalcades, coups de feu, foule lisant le journal ou écoutant la radio 
et se précipitant pour féliciter les membres  du PÜrg au cours de leurs 
apparitions publiques. Au Nord, àl’appel de 1’Eglise et de la noblesse, 
les maquis se renforcèrent,  tandis  qu’au Sud ils s’étiolèrent et les cadres 
de l’Ancien Régime s’enfuirent, pourchassés par la population. 

Toutes les formes de tenure étaient abolies, de même que le travail 
salarié et tout Éthiopien avait droit de cultiver au maximum 10 ha (au 
Nord, les musulmans et  les juifs, écartés de  la terre, pouvaient en 
réclamer, au grand scandale des paysans chrétiens). Tous les 800 ha, 
des associations devaient regrouper les paysans et organiser des travaux 
sur des lopins collectifs. En  juillet 1975, la nationalisation des terres 
urbaines, selon le même principe, ne déchaîna qu’un enthousiasme 
modéré car le Dürg, méfiant, avait encadré  la  fête populaire. En 
décembre, les Associations de paysans reçurent, à l’exemple des 
comités urbains, les qübülé, dont elles prirent bientôt le nom, de larges 
compétences administratives, scolaires et judiciaires au  niveau local, 
notamment le droit de trancher les conflits fonciers. 

La Réforme ne disait mot des facteurs de production, des attelages 
de  bœufs : beaucoup  furent  abattus,  dissimulés ou passèrent au 
Soudan (26) ; rapidement, la Révolution manqua de bœufs. Les fermes 

26. Comme  le  ministre  de  l’Agriculture ! 
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capitalistes suscitaient les convoitises des agriculteurs et des éleveurs 
qui cherchaient à rkcupérer leurs terres et voulaient saisir le matériel. 
Le DBrg les avait nationalisées et devait les garder pour empêcher des 
invasions spontanées. Les pasteurs devaient constituer des associations 
mal définies dont le but avoué était la skdentarisation. 

~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ d  
La Réforme agraire jetait bas l’Ancien Régime en sapant ses fonde- 

ments économiques, elle était dCcidée A Addis Ababa et ce n’étaient 
ni l’administration ni les Land Tenure Officers venus de la ville qui la 
mettraient en œuvre. ERS militaires en chargèrent, sous leur supervision, 
les étudiants de  la Campagne pour la Coopbration et le Développement 
ou ZZma&a (27) qui répktaient : << Mkét 18: arrah n. N’étaient-ils pas des 
concurrents encombrants pour les militaires dont ils dénonçaient la 
conversion rkcente au socialisme ? 

Les ziinlaZc allèrent vers le peuple un peu  comme les populistes 
russes, avec beaucoup de dévouement et un soup~on de paternalisme. 
Pour la plupart, on les envoya dans leur pays d’origine où ils commen- 
cèrent un travail ingrat de conscientisation et d’alphabétisation. Au 
Nord, on les rapatria dès l’eté 1975 devant  l’extension des troubles : 
on refusait de les abriter, de  leur vendre de la nourriture et on les 
accusait d’être athees, musulmans ou GalldOrsmo. Au Sud,  ils réus- 
sirent souvent B inciter les paysans i labourer collectivement d’abord 
et B partager ensuite:  les surfaces cultivt5es se dilatèrent dans  une 
atmosphère d’Cmulation joyeuse dont je fus le témoin. Grisés par ce 
premier succès, ils encourag6rent les paysans i s’armer, A chasser les 
ennemis du peuple et i saisir leurs biens et  les grandes fermes. Les 
zZmaZcsoutenaient aussi les revendications des régionalistes contre les 
Amhara-TegrCens. 

Les tenants de l’Ancien Régime, au Sud, appuyés par la police, se 
défendirent et attaquèrent mCme les étudiants et les paysans qui en 
appelkrent au DBrg, dCbordC par la rébellion du  Nord et par des grkves 
2 Addis Abtiba. Après l’envoi d’émissaires sur le terrain, en vain, il 
désavoua publiquement tous les fauteurs de troubles.  Les étudiants 
dépités rêvèrent alors, par une alliance avec le peuple contre le Dzrg 
<< fasciste >>, d’une revanche sur les militaires, d’une << Révolution dans 
la Révolution n pour reprendre Régis  Debray. Les paysans choisirent 
la loyauté envers ceux qui leur avaient  rendu la terre de << leurs p6res >> 
et accueillirent favorablement la proclamation de décembre 1975 qui 
leur octroyait une autonomie non-nkgligeable en échange de livraisons 

27. Racine verbale ziimmiitii : partir  en expédition  militaire. 
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régulières aux villes et de la constitution de milices. L‘Éthiopie devint 
alors  une  république  socialiste  des qübüi’lé dont  les  campagnes 
s’atomisèrent en une multitude d’unités autonomes  demeurées à l’écart 
de la Terreur urbaine (Pausewang, 1983). 

Les << malentendus a de la Réforme  agraire 

Au Nord, à mesure que l’armée éliminait les maquis (1978-81), la 
Réforme agraire s’imposait, non sans résistances et avec des déviances 
comme la formation de qübülé dirigés par d’anciens nobles et par des 
moines (Aster, 1982). Un  peu partout, on s’efforça aussi d’enregistrer 
des  lopins au nom de l’épouse (ou des  épouses) et des  enfants.  On refusa 
parfois, même au Sud,  de cultiver avant tout enregistrement. Pour 
amadouer les paysans  qui  conservaient  une  part  plus  importante de leurs 
récoltes pour leur consommation et la vente aux marchands privés, les 
coopératives de services  leur  proposaient  plus de marchandises, 
notamment les 3 << S >> : savon, sel et sucre (Lefort, 1981). Un grave 
malentendu subsistait : les paysans pensaient que leurs terres,avaient 
le statut d’un rest alors que, dans l’esprit du Dürg, ce que 1’Etat des 
<< larges masses N (sic) avait concédé, il pouvait, au  nom des masses, 
le. reprendre. 

Le bond en avant de Mangestu : la Révolutiod Verte de 1979 
Dès 1978 dans les régions caféières, comme au Wallagga, les 

producteurs avaient dû réduire la taille de leur tenure et livrer leur 
récolte au National Coffee Board  (Lefort,  1981). Cet organisme étatique 
devint le Ministère du Thé et du  Café, en 1979, quand Mangestu 
proclama la << Révolution  Verte D. La caféiculture, jamais exclusive dans 
les systèmes  agraires,  procurait  néanmoins 60% des rentrées de devises, 
et les planteurs expérimentèrent des mesures de contrôly étendues à 
tout le pays après la victoire remportée en Ogadén et en Erythrée avec 
le concours de l’URSS et  de ses alliés (Fig. 4). 

La fin du <( mode  de  production  paysan >> 

Des Coopératives de Production Paysanne devaient réduire en trois 
étapes la taille des lopins privés jusqu’à leur disparition et mettre en 
commun les terres et les moyens de production. Le gouvernement 
freinait pourtant les adhésions en déliyrant au compte-gouttes la 
reconnaissance officielle. Les fermes d’Etat recueillaient les surplus 
de terre et, par un recours aux progrès de la mécanisation et de l’agro- 
nomie, libéreraient le pays de l’étau de la famine àtout jamais, alimen- 
teraient l’industrie de transformation et dégageraient de substantiels 
bénéfices à l’exportation. Avec 6 % de la SAU, elles recevaient plus 
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Figure 4 
Be  la Rkvolution Verte ii la  Famine, 

une << Nouvelle  Donne B ? 
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de 90 % des crédits de l’Agriculture pour trois ou quatre quintaux de 
fëfW à l’hectare en plus (soit 30 96 en plus) que le paysan derrière 
son  araire (Dessalegn, 1984). Les services officiels achetaient la 
production des exploitations d’État de 30 % à 50 % au dessus du prix 
payé aux  paysans et elles étaient exemptées  de la taxe sur les transac- 
tions. Mal gérées, sinécures des militaires, ces fermes  étaient  en 
permanence à court  de pièces détachées  pour  le  matériel et mobilisaient 
de force les paysans d’alentour, au  moment  de la récolte (Haile Yesus, 
1982). 

Ces vitrines  de  l’agriculture  socialiste  devaient inciter les Éthiopiens 
à rejoindre les coopératives nouveau style et donc à abandonner  la 
routine du << mode  de production paysan >> (sic) cloué au pilori devant 
la Conférence des Études éthiopiennes d’Addis Ababa  en  1984 et 
épinglé de l’infamant << koulakisme >> (sic). Les exploitants, encadrés 
dans les qübülé repris en main, étaient assujettis à des livraisons 
obligatoires et les marchands contraints à l’achat d’une licence pour 
commercer hors de leur région d’origine. La part des producteurs de 
café dans le prix de vente à l’étranger diminua  constamment  dans les 
années  1980 (Eshetu, 1990). Une vaste contrebande du café (291, des 
céréales  et des animaux se développa avec la capitale et avec le 
Soudan, Djibouti et  la Somalie. Pour lutter contre, les routes étaient 
coupées par des postes de police où les véhicules étaient fouillés et les 
passagers devaient montrer les permis délivrés par les qübülé. Ces 
comités locaux, où siégeaient les membres du parti, infligeaient peines 
de prison et amendes, tenaient les paysans obligés d’acheter dans  les 
magasins  des corporations. Pour résister à la << Grain  Purchase Task 
Force >> (sic), ils enterrèrent les récoltes ou même les détruisirent. 

La villagisation fut l’occasion pour les tyranneaux  de province de 
faire trembler les << koulaks B. Dans l’improvisation la plus complète, 
parfois au  moment des rkcoltes, les paysans durent édifier des addis 
mündür, des nouveaux villages. Ce n’étaient pas les goulags dont  la 
presse a parlé, mais des villages-casernes aux rues en damier, aux 
maisons  quadrangulaires,  au  toit  de tôle, sans conteste  plus  hygiéniques 
que les huttes. Autour d’une place centrale, place de  la Révolution, 
trônaient les bâtiments officiels et le siège du parti unique. La carte de 
la villagisation couvrait les régions autour de  la capitale dans  un  rayon 
de 100 km (sauf les territoires de l’ensüt), le  Rift  et  ses  grands 

28. Eragrostis tef (Zucc.) Trotter,  syn E. abyssinica. Céréale  aux  tiges  grêles et 
aux  épis  minuscules  dont la farine  est  consommée sous forme  de  crêpe ou 
engiira. 

29. En 1984, à Addis Ababa, on demandait aux voyageurs  allant  au  Yémen  de 
rapporter du café ! 



- 384 - 

établissements agro-industriels et les  hautes  terres du Hara : il s’agissait 
de contrôler la sécuritk et le ravitaillement d’Addis  Abiiba et de repous- 
ser une  Cventuelle invasion somalienne. Cette villagisation est parfaite- 
ment dans la tradition Cthiopienne de la ktittima et j’y adjoindrai égale- 
ment les fermes d’État, dispendieuses mais stratégiques, le long de la 
route d9As3b  et  en Ogadkn (Dessalegn, 1990) 

Faut-il recourir il l’explication soviCtique pour rendre compte  de 
l’obstination des autorités éthiopiennes à poursuivre  une collectivisation 
et une villagisation ruineuses ? 

et 19kchec N W ~  
Le scandale suscité par les dkplacements improvisks par le gouver- 

nement éthiopien pour secourir les populations touchées par la  famine 
de 1984-85 n’est pas dans le propos de cet article. En revanche, il  est 
important de rappeler la leçon que les autorités ont tirée de cette 
catastrophe. Elle est apparue comme une preuve Cvidente de la 
<< trahison des koulaks >>. Elle a Cté l’occasion, tant attendue, de  châtier 
les saboteurs en profitant de l’affaiblissement des défenses de la 
paysannerie et d’en finir une fois pour toutes  avec le mode de produe- 
tion paysan. La langue de bois rkvolutionnaire  traduisait ainsi l’attache- 
ment viscéral de l’agriculteur B son resf, sentiment << petit-bourgeois >> 
(sic) ! Les paysans, par koulalkisme,  n’avaient  pas dCchaînC, sciemment 
ou involontairement, << les  forces productives B. Pour les punir de ce 
sabotage, de  ce crime, l’ktat des (< larges masses >> (sic) pouvait leur 
retirer l’outil de  production, la terre que la RCvolution leur avait 
domCe. En effet, l’agriculture scientifique peut seule, par dbfinition, 
transformer la nature et créer un homo socialisdcus mthiopieus. Au 
contraire, le mode de production e fiiodo-bourgeois >> (sic) livre  le 
cultivateur impuissant aux caprices du climat. 

Or, l’Etat, mCme  appuyC par les  ((larges masses >>, n’avait pas  les 
moyens  de mettre en pratique cette gigantesque  dépossession. Pourtant, 
ces menaces  rCveill2rent l’opposition violente des Amhara-Tegreens 
qui n’avaient accepté la Réforme agraire que sous la contrainte. Ils 
l’avaient subie tant qu’elle ne changeait rien, en fait, aux pratiques 
traditionnelles, notamment la transmission lignagkre de  la tenure. En 
effet, les études (Dessalegn 1984 ; Aster 1982) montrent que l’émiet- 
tement  des lopins par héritage s’est poursuivi  comme  avant la Réforme, 
au  Nord  plus  qu’au Sud. En outre, l’accroissement de la pression démo- 
graphique sur des hauts plateaux ravagés  par les récurrences s&ches 
depuis 1970,  a accentué encore la vulnérabilité des paysanneries du 
<< Croissant aride >> (@allais, 1989) du Wlillo, du Tegré et  d’krythrée. 
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Face à cette situation tragique, les autoritks brandirent la dénonciation 
des saboteurs, l’anathème, l’excommunication.. . 

Au Tegré soumis aux rebelles après la famine de 1984-85, le Front 
Populaire de Libération du  Tegré  (FPLT)  avait imposé la même collec- 
tivisation forcée, proche de celle de la Révolution Verte. Il avait cepen- 
dant eu l’habileté d’appeler buyto, ses << cellules >> rurales, du nom des 
assemblées d’anciens qui avaient la charge des villages et particulière- 
ment  de la redistribution des terres, avant la Révolution (Gebru, 1991). 
Sans doute sensible aux pressions occidentales et désireux de se 
concilier les Amhara, le FPLT  sut  renoncer,  avant Mangestu, à son 
dogmatisme marxiste-léniniste. Il rendit leurs terres et les armes aux 
agriculteurs amhara et confirma les chefs traditionnels sans lever leur 
hostilité envers les Tegréens.  Néanmois, il s’assura leur neutralité 
active et parvint, dès 1989, aux  portes de la capitale. 

L’indifférence du  Sud et la chute de Mangestu 
Ce n’est qu’en mars 1990, alors que l’armée avait été battue en 

Érythrée et au Tegré et affaiblie par un putsch manqué, que Mangestu 
renonça au socialisme coercitif. Les paysans pouvaient, de nouveau, 
commercialiser leurs récoltes librement, aliéner leurs biens, les trans- 
mettre à leurs héritiers et embaucher  des salariés comme ils le  voulaient. 
Ces mesures avaient été conseillées depuis longtemps par les experts 
soviétiques. Trois ans plus tôt, elles auraient suscité un enthousiasme 
populaire certain, elles ne furent marquées que par les démonstrations 
de commande des qübülé. Immédiatement la tôle ondulée réapparut et 
le prix du tëf baissa à Addis Ababa, démontrant que les corporations 
étatiques, qui avaient le monopole du commerce de détail dans les 
qübülé, faisaient de  jolis bénéfices  aux dépens des paysans et des 
consommateurs urbains. Selon des sources sérieuses, l’annonce de  la 
fin du socialisme provoqua une dilatation des surfaces mises en culture 
d’au moins 20 9% en 1990-91. 

Ces mesures, arrivées trop tard, ne redonnèrent aucune crédibilité 
au régime qui se désagrégea sans que les populations du Sud aient fait 
quoi que ce  fût pour le sauver au printemps 1991. Le FPLT et  ses alliés 
ne rencontrèrent de résistance, que locales, quand leurs troupes se 
livrèrent à des pillages. La passivité  des cultivateurs, Oromo principa- 
lement, devant les Tegréens descendants des conquérants du siècle 
dernier, a surpris. À la réflexion, elle est moins étonnante quand on 
sait ce qu’ils ont enduré. Ils s’étaient sacrifiés pour la Révolution car 
ils croyaient qu’elle leur rendrait définitivement la terre. Puis, elle  la 
leur reprit ou menaqa de la leur reprendre, acheta à bas prix ou 
confisqua leurs récoltes et  les contraignit à assister à des réunions à la 
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place de la messe dominicale ou emprisonna les cadis. Enfin, elle rafla 
leurs  enfants pour une guerre lointaine au Nord, contre  d’autres 
hhiopiens. 

L’attente actuelle 
Depuis 1991 ~ l’opinion tthiopienne est, selon mes sources, passion- 

née davantage par  la régionalisation du pouvoir en rupture avec la 
centralisation commencée sous Menilek, amplifike sous Hayla Sellas6 
et exacerbée sous M8ngestu.  On a attendu les décrets sur le foncier 
jusqu’en janvier 1995. Ils stipulent que  la terre est propriCtC collective 
de  la communauté nationale. Jusqu’à présent, chacun a cultivé sa 
parcelle comme si  elle était un rest. Sa transmission par héritage se fait 
dans la communautk locale sous l’autorité des anciens ; les femmes 
n’en sont plus  systkmatiquement  exclues. On ne  pouvait  acheter  la  terre. 
Beaucoup de déplacés sont retournés chez  eux  et  bien des addis 
mandit- sont abandonnks. 

Le sort des ex-fermes d’État est un enjeu national tant en firythrée 
qu’en Éthiopie. Les fronts ororno <<islamiques g, grossis de soldats 
démobilisks, ont tenté 2 plusieurs reprises  de prendre les grandes 
fermes du Rift éthiopien. Ils ont bataillé dur contre les Wiiyylint du 
WLT pour les piller, certes, mais pour les utiliser comme places 
fortes. Selon des travaux récents, 1’Ethiopie envisage maintenant de 
rétrocéder certaines fermes aux Afar ou d’y établir des paysans des 
hautes terres, mais  beaucoup de ces périmètres irrigués sont maintenant 
st6rilisks par les remontées de sel. En ÉrythPCe, les grandes fermes, 
occupCes spontanément par les paysans et  les Cleveurs, redeviendront 
des domaines du nouvel ktat. 

En  Éthiopie, les concessions privées  accordées  par  le  régime 
précédent à des entrepreneurs V. modernes >> ne sont pas remises en 
cause. Leurs titulaires ont des exploitations de taille plus réduite que 
les fermes d’fitat et elles annonceraient le  retour  de l’initiative privée 
dans l’économie. Elles ont un effet d’entraînement sur  le voisinage par 
la vulgarisation et par les services offerts aux voisins (30). 

30. Gadissa Goblna cultive A Ambo, 8 ha  de  blé, 15 ha de li56 des  fourrages 
artificiels  pour  ses bovins,  possède deux  tracteurs,  extmit de l’huile de soja, 
exploite  du  bois d’eucalyptus, fait  de la  pisciculture et  du maraîchage. Le blé 
n’ayant pas  réussi, il l’a enfoui  pour  cultiver des vesces. En 1992, il a  pu payer 
un traitement anti-trypanosomiase. 
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La question  de la terre, problème politique 

On a retenu de l’histoire récente de 1’Éthiopie que deux régimes 
<< forts >>, l’un, incarnation d’une tradition millénaire et l’autre, expres- 
sion des <<larges masses >>, ont échoué devant la même épreuve : la 
famine. Pourtant, en 1973 et en  1984 au plus fort des famines, aucune 
jacquerie n’a soulevé les campagnes. Hayla Sellasé a perdu le pouvoir 
sous les coups d’une coalition urbaine d’étudiants, de soldats et  de 
fonctionnaires ; de même, Mbgestu a été défait par des insurrections 
provinciales et nationalistes. 

En  fait, ces deux crises réveillèrent chez les Éthiopiens (et les 
Érythréens) une crainte ancienne dont les paysanneries du  Nord  avaient 
une longue expérience. Depuis des siècles, les communautés et  les 
lignages, par le biais des resti et des rest, ont contrôlé la transmission 
de la terre de génération en génération et ont repoussé les tentatives 
d’immixtion du pouvoir politique, au nom d’un ordre voulu par Dieu. 
Elles assuraient un lopin, au prix de conflits parfois violents, à celui 
qui pouvait <<prouver >> sa relation au groupe. Contrairement à ce 
qu’on a pu dire ou écrire, ces systèmes n’avaient rien à voir avec un 
quelconque féodalisme mais manifestaient les libertés >> (Hoben, 
1973) et l’identité de ces communautés face à 1’Eglise et au pouvoir 
de droit divin. Le droit à la terre était le signe de l’éthiopianité, de 
l’appartenance au Peuple Élu. 

On comprend mieux les rébellions qui accueillirent toutes  les 
tentatives de changement au  Nord et l’enthousiasme qui saisit les 
paysanneries spoliées du Sud à l’annonce de  la Réforme agraire : elle 
y fut vécue comme une contre-Aqiinna. Le régime militaire avait 
conclu une alliance avec les << vaincus >> qui l’aidèrent à affermir et à 
affirmer son pouvoir tant à l’intérieur, contre les maquis du Nord, qu’à 
l’extérieur, contre la Somalie. Avec la << Révolution Verte >>, le gouver- 
nement rompit le contrat et les paysans du Sud subirent la spoliation, 
au  nom  du  progrès, cette fois.  Dans les deux cas, les famines entamèrent 
la crédibilité du pouvoir, sa légitimité amorale B. On vit  les  rois 
<< nus >> : le vieux monarque de droit divin tel qu’il était, insensible et 
isolé du peuple par les courtisans et  le leader révolutionnaire, éclairé 
par le socialisme scientifique, tel uq adjudant de quartier sanglant et 
désordonné, égaré au sommet de l’Etat, coupé des << larges masses D. 
En  1974 comme en 1991, deux régimes << malades de  la terre >> se sont 
effondrés de l’intérieur, dans l’indifférence générale. 
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Note sur la transcription des mots Cthispiems : 
A 19exceptisn des caract&res suivants, tous les signes  utilisks notent, 

voyelles ii (le‘ ordre) entre n et e 
approximativement, les mCmes sons qu’en franpis : 

u (2. ordre) ou 
e (6e ordre) entre i et e 

consonne Vnk14r exemple 
ii nY canyon 
s ch chilteau 
c tCh tchèque 
consonnes << explosives >> F t s comme dans ts&-tsé 

Chaque lettre correspond il un  son et les consonnes redoublCes se 
prononcent. 
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