Travail d’approfondissement

ETHIOPIE

Ci-dessus, Edna (deuxième à gauche) avec sa famille Éthiopienne, été 2018.

Remerciement :
Je tiens à remercier l’ICAM de nous proposer un travail qui me permet d’avancer
personnellement sur un sujet qui me tient à coeur.
Pareillement je remercie mon accompagnateur Pierre Dupouet. Il a été à l’écoute de mon
projet et force de propositions pour le développer lors de mes deux entretiens avec lui.

Introduction :
Maintenant en dernière année à l’ICAM de Vannes, il m’a été proposé de faire un
approfondissement sur le sujet de mon choix.
J’ai choisi de développer mes connaissances concernant L’Ethiopie qui est le pays d’origine
de ma soeur adoptée Edna. Le constat est que je connais très peu de chose concernant un
pays qui est très important pour elle. Il me semble normal de combler ce manque par ce
travail qui permettra de renforcer ma relation avec ma petite soeur.
Edna est arrivée à 9 ans en France, elle a aujourd’hui 19 ans. Elle est retournée pour le
première fois en Ethiopie cet été (2018). Elle a eu l’occasion de retrouver ses quatre grands
frères et sa nombreuse famille.
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Dénomination :
L'origine du nom « Éthiopie » demeure incertaine. Son plus ancien usage attesté remonte
aux épopées d'Homère ; le mot apparaît deux fois dans l’Iliade et trois fois dans l’Odyssée.
Son utilisation pour désigner le royaume d'Aksoum apparaît pour la première fois au IVe
siècle sur l'inscription d'Ezana qui traduit Habachat par Aithiops (Αἰθίοψ) en grec, signifiant «
au visage brûlé ».
Informations générales :

Ethiopie

France

Forme de l’état

République

République

Superficie (KM)

1 127 127

672 051

Population

107 201 629

67 795 000

Densité (hab/km2)

88

100.8

Langue

Amharique

Français

PIB (milliards de $)
à parité de pouvoir d’achat

103

2 646

IDH
2016

0,448 (173ème)

0,897 (21ème)

Notes :
Depuis 1994, l'Éthiopie n'a plus de langue officielle : toutes les langues éthiopiennes sont
reconnues par l'État.
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Histoire
L'existence d'un royaume qualifié d'« éthiopien » au sud de l'Égypte est très tôt évoquée dans
l'Antiquité par les sources grecques et égyptiennes, sans que sa localisation précise soit
clairement identifiée.

Aux origines de l’humanité
La Corne de l'Afrique, et en particulier le territoire de l'actuelle Éthiopie, se trouve au cœur de
l'histoire de l'humanité. C'est dans la vallée du Rift que furent découverts en 1974 les restes
du plus ancien hominidé (Lucy, 3,5 millions d'années).

L’antiquité
Le royaume de D’mt
5ème siècle avant JC

Une forme de centralisation politique apparaît vers le ve siècle av. J.-C. sous le nom de D'mt
(Damaat). Celle-ci incorpore des éléments de langue sudarabique, avec un type
d'agriculture et de technologie local, combinant pratique du commerce et de l'agriculture. La
transition de D'mt au royaume d'Aksoum reste encore aujourd'hui assez peu comprise.
Ci-contre, Les ruines du temple de Yeha, région du Tigré.

Le royaume d’Aksoum
1er au 10ème siècle après JC

Le royaume d'Aksoum, connu comme l'une des quatre puissances de l'époque, qui apparaît
vers le 1er siècle, unifie des royaumes antérieurs. Le prophète Mani cite à cette époque
Aksoum comme une des quatre grandes puissances de son temps avec l'Empire romain, la
Perse, et la Chine.
Ce qui caractérise incontestablement ce royaume est la pratique de l'écriture. Cet alphabet
spécifique, appelé Ge'ez (base de l’alphabet Amharique actuel), se modifiera par la suite en
introduisant des voyelles devenant un alphasyllabaire. D'autre part, les obélisques géants
marquant les tombes (chambres souterraines) des rois ou de nobles restent les plus
célèbres empreintes du royaume.
Timothée Vernier
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Ci-contre,
Les stèles d'Aksoum avec celle
d'Ezana au centre. Patrimoine
mondial de l'UNESCO.

À son apogée, Axoum contrôle le nord de l'Éthiopie actuelle, l'Érythrée, le nord du Soudan, le
sud égyptien, Djibouti, la partie occidentale du Somaliland, le Yémen et le sud de l'Arabie
saoudite, totalisant un empire de 1 250 000 km2 (identique à la taille de l’Ethiopie actuelle).

Les Zagwé
1135-1270 après JC

Vers 1140, les Zagwé, arrivent au pouvoir. Le souverain le plus célèbre est Gebre Mesqel qui
ordonne la construction d'un ensemble d'églises taillées dans la roche. Le soutien de l'Église
éthiopienne orthodoxe assure aux Zagwés leur suprématie. Elle est renversée par la dynastie
salomonienne qui lui succède à partir du xiiie siècle.

Ci-contre,
Bete Giyorgis, une des églises rupestres de Lalibela
constituant l'héritage le plus célèbre de la dynastie des
Zagwés.

Timothée Vernier
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Le moyen âge Éthiopien
1270 à 1855

Au cours du second millénaire, le royaume d’Aksoum est assailli de toutes parts. Des tribus
païennes contraignent les empereurs éthiopiens à abandonner leurs villes et,
provisoirement, à devenir nomades ; les musulmans envahissent l'est du pays au XIIe et au
XIVe siècle ; et au XVIe siècle, les royaumes islamiques, qui bénéficient alors du soutien de
l'empire Ottoman, mettent le pouvoir d'Axoum en péril. Voici quelques événements
importants :

La dynastie Salomonienne
La dynastie salomonienne se réclamant du roi Salomon et de la reine de Saba, dont on dit
qu’elle donna naissance à Ménélik Ier après sa visite à Salomon à Jérusalem, relatée dans la
Bible. Cette dynastie, fondée au xiiie siècle, ne reposait pas sur une descendance biologique
stricte mais des successions politiques, le plus souvent dans un même lignage. La dynastie
salomonienne a été l'une des deux plus vieilles maisons royales dans le monde avec la
maison impériale du Japon.

Les guerres d'Ahmed Gragne
1527-1543

La guerre Adal-Éthiopie fut un conflit militaire qui a opposé l'Empire éthiopien au sultanat d’Adal
de 1527 à 1543. Cette guerre fut proche de s’achever par l’anéantissement de l’Empire chrétien
par les troupes de l’imam Ahmed ibn Ibrihim al-Ghaziqui qui convertissait à l'islam les
populations conquises.
Les deux parties étaient soutenues chacune par une grande puissance : le sultanat d’Adal par
l'Empire ottoman et les Éthiopiens par le royaume du Portugal.
Cette guerre va permettre aux peuples oromos de migrer massivement et de s’installer
définitivement en Éthiopie dans les territoires qu’ils habitent aujourd’hui. Selon plusieurs
historiens, cette guerre est à l’origine de l’hostilité entre la Somalie et l’Éthiopie.

L'Éthiopie moderne
1855 - 1991

La construction de l'État éthiopien moderne
Sous les Negusse Negest Tewodros II (1855 - 1868), Yohannes IV (1872 - 1889), et Menelik
II (1889 - 1913), l'Empire émerge de son isolement médiéval.
Suite à l'ouverture du canal de Suez, les agressions étrangères détournent Yohannes IV
des questions de politique interne. De 1875 à 1889, il défend les frontières éthiopiennes
contre trois pays. Tout d'abord les Égyptiens, auxquels il inflige une lourde défaite en
1875-1876. Ensuite, les Italiens, sont vaincus à la bataille de Dogali en 1887. Enfin, en
partie à la suite d'un accord avec la Grande-Bretagne, Yohannes affronte les Madhistes
soudanais. Il meurt de ses blessures le 10 mars 1889, au lendemain de la bataille de
Metemma.
Timothée Vernier
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La même année, Menelik II est proclamé negusse negest. Le troisième grand souverain de
cette fin de siècle poursuit le processus d'expansion, d'unification et de modernisation du
pays, tout en affrontant les menaces européennes.
Il signe avec l'Italie le traité de Wouchalé, censé assurer la paix et l'amitié entre les deux
pays. Cependant, les Éthiopiens refusent de reconnaître l'interprétation du texte par les
Italiens qui l'utilisent pour notifier un protectorat selon la procédure définie à Berlin et le
dénoncent en 1893. Ce conflit débouche sur une guerre en 1895, qui s'achève par la bataille
d'Adoua au cours de laquelle plus de 100 000 Éthiopiens écrasent les forces italiennes en
mars 1896. Ce succès garantit à l'Empire son indépendance et la reconnaissance
internationale de la souveraineté éthiopienne.

Le début du xxe siècle à la chute de l'Empire
Le xxe siècle est marqué par le règne d'Haile Sélassié Ier (de 1930 à 1974), interrompu par
l'occupation italienne entre 1936 et 1941. Son règne et la monarchie prennent fin lors de la
révolution de 1974. Elle est rapidement récupérée par la junte militaire du Derg, rapidement
dirigée par Mengistu. C'est la lutte indépendantiste érythréenne, commencée en 1962, qui
amène à la chute du régime en 1991.

L'Éthiopie contemporaine
depuis 1991

Meles Zenawi, dirigeant du FDRPE (Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple
Éthiopien) en 1991, devient le principal dirigeant du pays.
La nouvelle Constitution, ratifiée en 1994, donne le droit aux neufs régions d'Éthiopie à
l'autodétermination et à la sécession. Les premières élections parlementaires du pays qui se
tiennent en 1995 plébiscitent le Front démocratique révolutionnaire du peuple Éthiopien à
98% tandis que les principaux partis d'opposition boycottent les urnes. Mélès Zénawi devient
Premier ministre et s'entoure de ministres en majorité tigréens, le développement du secteur
privé et l'amélioration de la sécurité alimentaire constituant les deux priorités du
gouvernement.
Les relations avec l'Érythrée se détériorent jusqu'à l'éclatement d'un conflit armé en juin
1998, qui aboutit à la fermeture des frontières. Deux ans plus tard, l'Éthiopie défait les forces
érythréennes et un accord de paix est signé entre les deux pays. Endetté par la guerre, le
pays obtient du FMI une aide à la reconstruction.

Timothée Vernier
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Géographie
Géographie administrative
Depuis la constitution éthiopienne de 1994, l'Éthiopie est divisée en neuf régions et deux «
villes-régions ».
1

Addis-Abeba

2

Afar

3

Amhara

4

Benishangul-Gumaz

5

Dire Dawa*

6

Gambela

7

Région Harar

8

Oromia

9

Somali

10

Région des nations, nationalités et peuples
du Sud

11

Tigré

Chacune des régions dispose de son propre gouvernement et d'un droit constitutionnel à
l'autodétermination et à la sécession. Ces dispositions reflètent la nature des mouvements ayant
combattu le gouvernement central durant la guerre civile de 1974 à 1991, essentiellement
régionalistes, nationalistes, autonomistes voire indépendantistes.

Timothée Vernier
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Le peuple et sa culture
Démographie
Comparaison avec la France :
Dynamique

Ethiopie (2015)

France (2017)

Population

99 millions d’hab

67 millions d’hab

Accroissement naturelle

2,89%

0,39%

Indice de fécondité

4,6 enfants/femme

1,88 enfants/femme

Taux de natalité

37,27‰

12,2‰

Taux de mortalité

8,19‰

9,3‰

Taux de mortalité infantile

53,37‰

3,9‰

Espérance de vie

61,48 ans

82 ans

Age médian

Ethiopie (2015)

France (2015)

Hommes

17,5 ans

38,5 ans

Femmes

17,8 ans

41,3 ans

Structure par âge

Ethiopie (2015)

France (2016)

0 -14 ans

43,94%

18,5%

15 - 64 ans

53,18%

67,2%

65 ans et plus

2,88%

18,8%

Ethiopie (2015)

France (2015)

-0,22‰

1,1‰

(différence entre le taux de natalité et
de mortalité)

Migration

Évolution démographique entre 1961 et 2003 (chiffres de la FAO, 2005).
Timothée Vernier
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Population en milliers d'habitants.

La croissance est en constante augmentation avec une moyenne de 2,3 % par an depuis
1980, à l'exception d'une baisse visible entre 1992 et 1993 due à l'indépendance de
l'Érythrée. La population éthiopienne reste majoritairement jeune et rurale ; elle habite les
zones des hauts plateaux.

Langues et population
Langues d'Éthiopie
Treize langues sont parlées par plus de 1 % de la population en Ethiopie selon le recensement
de 2007. L’Oromo en première place avec 34% et l’Amharique en deuxième avec 29%. En
raison de l'impressionnante concentration de langues très diverses, l'Éthiopie est considérée
comme un paradis pour linguistes. On y parle 90 langues.

Toutes les langues d'Éthiopie jouissent du même statut légal depuis
l'entrée en vigueur de la Constitution de 1994, son article 5 garantit
une « égale reconnaissance de l'État » à tous les peuples, leur droit
à développer leur langue et à l'établir comme langue maternelle à
l'école primaire.
L'anglais est la première langue étrangère : c'est la langue
commerciale. L'arabe est la seconde langue internationale, c'est une
langue liturgique et religieuse.
Ci-contre, un passage de la Genèse écrit en ge'ez.

Timothée Vernier
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Peuples d'Éthiopie
Les peuples d'Éthiopie peuvent être répartis en divers grands ensembles avec comme
élément caractéristique essentiel, la langue. Ils sont utilisés depuis 1991 comme base du
«fédéralisme ethnique» autour duquel est structurée l'organisation des régions
administratives.
La diversité est en partis expliquée par le fait que l'Éthiopie est la seule nation africaine que
les Européens n'ont jamais colonisée. On peut noter qu’il y a un grand nombre de peuples
différents (environ 44) dans région des nations, nationalités et peuples du Sud avec
quelques exemple ci dessous :

Des femmes du peuple Hamers.
Ils sont 42 000 (en 1994).

Une femme du peuple Body.
Ils sont 4 7001 (en 1994).

Une femme du peuple Surma
Ils sont 20 000 (en 1994).

Photos : http://leblogdugriot.over-blog.com/2016/05/ethiopia-l-embryon-de-l-humanite.html

Timothée Vernier
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Religions
La liberté de culte est garantie en Éthiopie par la Constitution de 1994, spécifiant l'absence
de religion d'État. Il y est ainsi interdit de créer un parti politique fondé sur la religion, tout
groupe religieux doit être déclaré et enregistré auprès des autorités gouvernementales.
Christianisme
Ci dessous, l’Église Debré Berhan Sélassié à Gondar.

Le christianisme en Éthiopie est dominé par l'Église
éthiopienne orthodoxe (43% de la population en 2007),
qui est majoritairement répartie dans les régions des
hauts plateaux.
Le christianisme est introduit en Éthiopie vers 330
lorsque saint Frumence de Tyr, convertit le roi Ezana
d'Aksoum. L’éthiopie devient ainsi l'un des plus anciens
États chrétiens au monde, le second après l'Arménie.
Jusqu'en 1959, l'Église éthiopienne orthodoxe constitue
la seule Église orthodoxe précoloniale de l'Afrique
subsaharienne. Elle sera une religion d'État jusqu'en
1974 date du renversement de la dynastie salomonienne
et de la révolution éthiopienne.

Islam
Ci-dessous la ville de Harar, patrimoine mondial de l'Unesco. Elle est aujourd'hui considérée comme la quatrième ville sainte
de l'islam par les musulmans éthiopiens.

En 2007, l'islam est pratiqué par environ 33,9 % de la
population éthiopienne. Celui-ci est surtout présent
aujourd'hui dans les basses plaines plus chaudes du
Sud et de l'Est. L'islam suit généralement la tradition
sunnite.
La présence de l'islam en Éthiopie remonte à l'époque
de la fondation de la religion musulmane. Vers 615, un
groupe de musulmans dirigé par le prophète Mahomet,
fuit les persécutions dont ils sont l'objet à La Mecque,
et trouve refuge en Ethiopie dirigée alors par le roi chrétien nommé Ashama ibn Abjar dans
la tradition arabe. Ceux-là s'installent à Negash, dans le Tigré, considéré comme le premier
lieu d'implantation de l'islam en Éthiopie. En échange de la protection accordée par le roi,
Mahomet demande à ses compagnons de respecter, et de vivre en paix avec les chrétiens
d'Éthiopie.

Timothée Vernier
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Arts et culture
En raison du maintien de son indépendance, l'art éthiopien n'est que peu influencé par le monde
occidental. La première étude européenne date de 1892 et la première expédition archéologique
s'est effectuée en 1906.
Sa reconnaissance internationale débute en 1960, avec la publication par l'UNESCO
d'enluminures.

L'art chrétien éthiopie
Ci dessous la Croix de procession.

l'Éthiopie a développé une tradition religieuse mais également un art
chrétien original car elle a rapidement été entouré par des pays
Islamique et est restée isolé au reste du monde Chrétien.
Cet art s'exprime sous trois formes principales : l'architecture,
l'orfèvrerie et la peinture.

Artisanat et art corporel
Ci dessous, u
 n bouclier de guerre souvent travaillé par les artisans éthiopiens.

Contrairement à l'art chrétien, les objets artisanaux de la vie
quotidienne conservés ne dépassent pas 200 ans. Les différents
artisanats se sont développés en fonction des aires culturelles,
définies par rapport aux systèmes agraires. Par exemple, la culture
régionale du café explique le développement d'un artisanat prévu à
cet effet, comme les plateaux recevant des tasses ou encore les
cafetières.
La poterie est diversifiée et de grande qualité. La bijouterie est tout
aussi diverse. Dans le passé, l'artisanat a touché l'armement
puisque bouclier et matériel de guerre ont été travaillés.
Enfin, l'art éthiopien est également corporel. Coiffure,
perruques, tatouages. C’est la diversité des peuples qui
amène cette richesse.
Ci contre, une coiffure d’un Nyangatom tiré du documentaire “LES
NYANGATOM - ASPECTS DE LA VIE D'UNE TRIBU NILOTIQUE”.

Timothée Vernier
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État, politique et institutions
Répartition des pouvoirs
Depuis 1995, l'Éthiopie est officiellement appelée : République fédérale démocratique
d'Éthiopie (RFDE). L'Éthiopie est un régime parlementaire, fédéral et bicaméral.

Vie politique
En 2016, le pays a une politique encore répressive envers les journalistes et la liberté de la
presse, en étant l'un des pays qui a incarcéré le plus de journalistes, en effectuant une
importante censure, avec un contrôle étatique fort sur les médias.
Le 27 mars 2018, la coalition au pouvoir désigne Abiy Ahmed au poste de Premier ministre.
Cette nomination est une grande première pour un Oromo, l'ethnie majoritaire mais écartée
des plus hautes fonctions dans l'histoire moderne du pays.

Timothée Vernier
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Le système éducatif aujourd’hui
Depuis l'adoption de la nouvelle Constitution de 1994, les écoles primaires peuvent
enseigner dans la langue régionale. Principalement financée par l'État, l'école est gratuite ;
en parallèle, il existe des instituts privés généralement gérés par des organisations
étrangères ou des Églises. Le cursus scolaire est composé de six années d'école primaire,
quatre années de cursus secondaire et deux années de cursus secondaire supérieur.
L'éducation rencontre plusieurs problèmes en Éthiopie :
- La grande majorité de la population étant rurale, l'accès à une école publique peut
s'avérer difficile.
- Le manque d'effectif et de ressources dans les écoles publiques compliquent la
tâche des enseignants.
- Faute de salaire trop bas, de nombreux enseignants ont quitté le pays depuis les
années 70.
Cependant la situation s’améliore avec des campagnes de construction d’école et des
mesures de discriminations positives pour rétablir l’égalité des chances hommes/femmes.
Le nombre de femmes allant à l'école a doublé entre 1996 et 2000. En 2004, l'institut
statistique de l'UNESCO ont montré que 44,6 % des enseignants de primaire étaient des
femmes et que 93,4 % des filles étaient scolarisées dans l'enseignement primaire.

Le système de santé
Le système de santé en Éthiopie se marque par une prédominance de la médecine
traditionnelle sur la médecine dite moderne. En 2006, selon l’Organisation mondiale de la
santé en 2006, il y a environ 2,6 médecins pour 100 000 personnes en Ethiopie contre 330
en France.
Les Ethiopiens font souvent appel à des guérisseurs et non à des médecins disposant d’une
formation médicale moderne pour plusieurs raisons :
- Un faible nombre de professionnels de santé dispose d'une formation médicale
moderne.
- le manque de fonds accordés aux services médicaux.
- Le coût élevé de la médecine moderne comparé à la traditionnelle.
Les principaux problèmes de santé en Éthiopie sont liés aux maladies qui se transmettent.
Elles ont pour cause des conditions sanitaires précaires et de la malnutrition.
Le taux de mortalité infantile est relativement élevé avec 68 ‰ des enfants décédant au
moment ou juste après leur naissance. Il faut également ajouter un taux de mortalité des
moins de 5 ans de 106 ‰.
Le sida est également très répandu dans le pays malgré la réduction du taux de nouvelles
infections VIH parmi les adultes de 90 % entre 2001 et 2011.

Timothée Vernier

Promotion 2018 ICAM Bretagne

15

Économie
Ressources naturelles
Le pays a des ressources naturelles importantes : 65% de terre arables; 14 rivières
importantes; or; gaz naturel; fer; étain; pierres précieuses; métaux rares et un potentiel
hydrocarbure.
Malheureusement, La déforestation s'est considérablement accrue au cours du xxe siècle et
constitue un problème environnemental majeur : les forêts ne constituent plus que 3 % du
territoire en 2007, contre une estimation de 40 % au siècle passé. Toutefois, des efforts de
reforestation ont permis d'inverser cette tendance puisque le chiffre est passé à 9 % en 2010.

Histoire économique
Les ressources naturelles de l'Éthiopie ont permis au pays d'entretenir des relations
commerciales avec le monde extérieur pendant des siècles. Durant l'Antiquité, les commerçants
éthiopiens échangeaient de l'or, de l'ivoire, du musc, des peaux et quelques produits de luxe, tels
que la soie et le velours. À la fin du xixe siècle, le café est devenu la principale production du
pays.

Situation économique actuelle
La croissance
Les indicateurs :
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.

Indicateurs de croissance

2015

2016

PIB (croissance annuelle en %,)

10,4

8,0

PIB par habitant (USD)

721
60,030

Endettement de l'Etat (en % du PIB)

2017

2018(e)

2019(e)

8,5

8,5

8,1

795

861

927

994

57,885

59,737

59,050

58,350

(estimée)

Le pays a une croissance forte depuis une dizaine d’année avec en moyenne 9%.
Le PIB par habitant augmente ce qui a permis de sortir le pays de son statut d’extrême
pauvreté. L’objectif est d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire en 2025.
Les principaux secteurs économiques :
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

Répartition de l'activité économique par secteur

Agriculture

Industrie

Services

Emploi par secteur (en % de l'emploi total)

68,2

9,4

22,4

Valeur ajoutée (en % du PIB)

37,2

21,3

41,5
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L’Ethiopie est encore aujourd’hui un pays avec une économie basée sur l’agriculture.
Cependant la part du PIB des emplois industriels ou de service est importante comparée au
nombre d’emplois associés. Le développement de ces deux secteurs explique la forte
croissance du pays.

Commerce :
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles

Indicateurs du commerce extérieur

2012

2013

2014

2015

2016

Balance commerciale (hors services) (millions
USD)

-7.289

-7.776

-10.350

-12.057

-11.881

45,4

41,5

40,7

39,7

35,8

Commerce extérieur (en % du PIB)

La balance commercial en Ethiopie est négative c’est à dire qu’elle importe plus de bien
qu’elle n’en exporte. La part du PIB correspondant au commerce extérieur qui est en baisse
depuis 2012 démontre que le pays se développe en interne.
Principaux pays partenaires :
Source : Comtrade, dernières données disponibles

Principaux clients

2016

(% des exportations)

Principaux fournisseur

2016

(% des exportations)

Etats-Unis

9,8%

Chine

31,9%

Arabie saoudite

9,7%

Etats-Unis

8,8%

Allemagne

8,6%

Inde

7,5%

Suisse

7,6%

Koweït

5,6%

Autres

64,2%

Autres

46,3%

Deux éléments me semblent important à souligner :
- le principal fournisseur est très largement la Chine ce qui prouve son implantation en
Afrique.
- L’Ethiopie ne commerce pas ou très peu avec des pays Africains.
Principaux produits échangés :
Source : Comtrade, dernières données disponibles

Produits exportés

2016
1,7 Mds USD

Produits importés

2016
19.1 Mds USD

Café

41,5%

Huiles de pétrole

10,1%

Légumes à cosse secs

14,4%

Véhicules automobiles

4,2%

Or

7,5%

Médicaments

3,3%

Autres

36,6%

Autres

82,3%

Ici il n’y a pas de surprise : l’Ethiopie exporte du café à hauteur de 41,5% de ses produits
exportés. Ses produits importés sont variés mais semblent appartenir à un pays
industrialisé.
Timothée Vernier
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Géologie & climat
Le relief du pays combine hauts plateaux (notamment le plateau central situé à une altitude
variant entre 1 800 et 3 000 m), massifs et canyons escarpés, régions volcaniques, savanes,
zones désertiques et hautes plaines verdoyantes.
On dénombre en Éthiopie un nombre important d'espèces endémiques (présence naturelle
d'un groupe biologique exclusivement dans une région géographique délimitée.) La
biodiversité des espèces est notamment due à l'implantation de l'activité humaine à des
zones assez délimitées.

Représentation des cinq principales zones climatiques en Éthiopie

De par son positionnement en zone tropicale, son relief et sa proximité avec l'océan Indien,
l'Éthiopie possède une large variété de climats.
On distingue généralement six zones climatiques majeures sur l'ensemble du territoire :
Zone climatique

Altitude

Température moyenne

Alpine

>3800m

5°

Tempérée subalpine

jusqu’à 1400m

15°

Tropicale

entre 500 et 1000m

30°

Savane

entre 100 et 1400m

30°

Semi-désertique

entre 100 et 800m

30°

Désertique

entre -130 et 100m

40°
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Phénomène particulier : la mousson
Les plateaux du Nord et le Choa central, qui constituent le cœur de l'Éthiopie historique, sont
soumis à des précipitations abondantes (moyenne annuelle supérieure à 1 000 mm) durant
la mousson d'été (fin juin à fin septembre), suivi d'une saison sèche jusqu'en février. On peut
comparer ces précipitations avec Brest ayant une moyenne annuelle de 1100 mm.

Végétation
L'Éthiopie dispose d'une végétation extrêmement diversifiée du fait de la grande variété de
climats et de reliefs au sein du pays.
Plusieurs plantes sont caractéristiques de ces régions avec par exemple la lobélie géante
dans les régions de hautes altitude :

https://www.photocircle.net/eu/photos/boris-buschardt/10667-Giant-Lobelia-Rwenzori

Les régions des hauts plateaux, le climat est plus tempéré, et le sol plus riche. C'est dans
ces régions qui constituent le cœur historique de l'Éthiopie que l'on trouve encore
aujourd'hui la majeure partie de l'exploitation agricole (teff, sorgho, maïs), tout autant que les
forêts éthiopiennes largement soumises à une déforestation progressive.

Massif du Simien - Patrimoine mondial de l'UNESCO
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Les régions au climat tropical et les précipitations abondantes conduisent à une
végétation luxuriante, particulièrement le long des fleuves.
Dans les régions de plus basses altitudes au sud-ouest, le climat plus sec contribue à
développer un environnement de type savane (herbes hautes, arbustes) ainsi que des
plantes résistant à des conditions climatiques plus extrêmes (plantes succulentes).

Savanes dans le parc national de Mago

Les régions désertiques périphériques, le climat aride et les précipitations
quasi-inexistantes contribuent à développer une végétation xérophytique ou à la vie très
courte, avec une végétation plus faible (acacias, palmiers) autour des quelques cours d'eau.

Volcan Erta Ale dans le désert Danakil
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Faune
Quelques photo de la faune dans le parc national du Simiens.

Baboin Gélada
Auteur : Christof Schenck

nyala de montagne (Tragelaphus buxtoni),

le corbeau corbivau (Corvus crassirostris)
Auteur : Christof Schenck

Bouquetin walia (Capra walie)
Photo : http://couch-tuner.info/brandswdwn-walia-ibex.htm
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Conclusion
Cette étude documentaire m’a permis de découvrir l’Ethiopie.
C’est un pays qui a un héritage historique important et ancien. Ses premiers royaumes font
parties des plus important au monde, la bible cite la reine de Saba dans le livre de Salomon,
c’est le seul pays d’Afrique non colonisé.
Il a su préserver sa diversité culturelle et géologique ce qui en fait un pays très riche.
Aujourd'hui l’Ethiopie fait partie des pays avec un taux de croissance des plus élevé dans le
monde. Les différents accords récemment trouvés avec l'Erythrée est un bon signe
concernant sa renommée internationale et son développement.
Enfin, avec ses 100 millions d’habitants (deuxième pays d’Afrique), j’espère que l’Ethiopie
saura prendre conscience et agir selon l’enjeu principal de ce siècle : le développement
durable.
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