FrancoisJ EAN

ETHIOPIE
DUBONUSAGE
DELAFAMII{E

MédecinsSansFrontières
Boulevard
68.
Saint-Marcel- 75005PARIS

SOMl\{AIRE,

D'UNE FAN{INEL'AUTRE
T e r r e sà h a u t sr - i s q u e s . . . .
Dix ansde dégradation.
L a r é f o r m ea g r a i r e . . .
La socialisation
de I'agriculture
"scientifique"
Vers I'agriculture
Lespaysans
oubliés
Lespaysansou coffIments'endébarrasser.
L e sp a y s a nsso u sl e j o u g .
............
LA FAMINE DEVOILEE

.....5
......8
..............9
.....11
....15
....18
..20
. . . . . . . . . ...... 2 I

......

.....21

La famineignorée..
L ' h e u r ed u p a r t i . . . . .
La famineoccultée.
Le combatcontrela sécheresse..
L'URGENCEET LE,SPRIORITE,S
L'aidelesyeuxfermés.
...
L ' a i d ee n m i l i e uo p a q u e . .
L e ss e c o u resn t r a v é s . . . .
[:ntrcpôts
pleins,ventresvides

..........21
...29
....30
....3 1
.....35
..35
........31
.....39

....43

L'ARME,ALIMENTAIRE,.
Les secours
bloqués
Trèvede la faim et droitde passage.
U n n o u v eel x o d e . .
L ' i s s u ed e s e c o u r s
G u e r r ef,a m i n e . . . .
')

....43
.....45
......48
......49
......50

LE PIEGEALIMENTAIRE.
Les campsde la faim.
L'aidesoussurveillance.
La "bavure"d'Ibnat
L e l e v i e rd e I ' a i d e . . . . . . .

.......53
... ... . 53
.,.54
...55
.....56

... ...

LES POPULATIONSDEPLACEES.....I
assée.......
L t e x p é r i g np
ce
. . . .o . . . . . . .
Une seulesolution:la réinstallation.
...
Discourset rideaude fumée..
Des départs"volontaires"
auxplansde réunification
desfamilles....
Les migrationsforcées.
Le "paradispastoral"..
.
La loi du silence...
L'avenirau quotidien..
L'aidepiégée.

""59
......

. . . . . . . . . .,.,., 5 9
. . 61
..63
................65
....68
....,70
......13
.....75
......77

LES PAYSANSREGROUPES

......81

La villagisation,leitmotivdu régime
La villagisation,nouveaumot d'ordre
Discourset réalités
De nouveauxréfugiés....
Une nouvellefamine....

....81
.. 83
....,83
...86
....88

DU BON USAGEDE LA FAMINE....

.......91

L'utopie meurtrière
Famineen deçàde la frontière,réfugiésau-delà..
Engraisserles bourreauxpour nourrirles victimes?..

...91
.....94
....97

Directeurde rechercheà la FondationLiberté SansFrontières,
FrançoisJEAN, a été chef de mission au Tchad et au Pakistanpour
Action InternationaleContrela Faim et coordinateurdes missionsde
MédecinsSansFrontièresau Liban et au Soudan.

D'UNE FAMINE L'AUTRE

1973-1984.A douze ans d'intervalle, I'Ethiopie offre au monde le
visagede la famine.
Tandis que les imagestragiquesdesenfantsdu V/ollo font le tour de
la planète,la sécheresse
forme la trame du discoursde la famine. En
quelques semaines I'Ethiopie devient, pour I'opinion publique
occidentale,la figure emblématiqued'une Afrique en crise vouée par
une sortede fatalité climatique à une catastropheperpétuelle.
Nul douteque la gravesécheresse
de 1983-1984ait eu une influence
déterminantedansla dégradationde la situation.Est-ellepour autantle
seul moteur du dramequi frappe le Nord de I'Ethiopie?

Terres ù hauts risques
Vaste ensemblemontagneuxentouré de zones arides, I'Ethiopie
connaît des situationsclimatiquestrès diversifiées.Les hautesterres
agricoles du Centre-Ouest du pays bénéficient de conditions
pluviométriquesrelativement favorablesavec, toutefois, de fortes
variations en fonction de I'altitude et de I'exposition,expliquant que
des communautéssubissentla sécheresse
alors qu'à une journée de
marche d'autres sont épargnées. D'une façon générale les
précipitations oscillent entre 600 et 2.000 mm par âr, la limite
inférieuresituée,suivantles conditionsrégionales,entre900 et 1.500
mètresd'altitudedessinantles zonesà risque:dansle Sud (Harargué,
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Balé, Sidamo),la brièvetédesdeux saisonsdespluiesliée à la latitude
ne perrnetpas toujours d'assurerle cycle végétatifdes céréates.Dans le
Nord (Tigré, Erythrée,Wollo), f irrégularité et le mauvais étalement
despluies ont souventdesconséquences
dramatiquessur la production
qui, du Nord au Sud en passant
agricole.Ce "croissantde sécheresses"
par I'Est, ceinture le massif Ethiopien a le triste privilège d'être
fréquemment évoqué par les chroniquesroyales qui mentionnent
quarantequatrefaminesentre 1252et 1973.

Si le cadre géographiquedes sécheresses
est ainsi délimité sur le
temps long, les risquesclimatiquesne suffisentpas à expliquer les
famines récurrentesdont souffre I'Ethiopie. Sansremontertrop avant
dans I'histoire,les évolutionsdes quinze dernièresannéesmontrent
que I'apparitiond'une famine est liée à la combinaisonde nombreux
facteursoù le politique se mêle aux problèmesagricoleset écologiques
pour exacerberles conséquences
des aléasclimatiques. La sécheresse
la
la
entraîne disette,voire famine,parceque I'agricultureéthiopienne
est trèsvulnérableaux aléasclimatiqueset que les conditionspolitiques
et économiquesne permettentpas toujours un rééquilibragerapide
entrezonesexcédentaires
et zonesdéficitaires.
La vulnérabilité de I'agricultureéthiopiennetient en premier lieu à
sa faible productivité. Les techniquesagricolesne pennettentque de
faibles rendementset la productionglobaleest insuffisantedansun
contexte d'accroissementrapide de la population. En outre,
I'exploitationintensivedes terreset le surpâturageont entrainé une
dégradationsensibledessolsdansles hautsplateauxdu Nord et du SudOuestà forte densitéde population. Dans cet environnementfragilisé
où les pratiques culturales traditionnelles ne permettent plus de
répondreà une forte pressiondémographiqueet à I'appauvrissement
des sols, des déficitspluviométriquespeuvententrainerdes crisesde
subsistance
localiséesqui, rapidement,se transformenten famine si les
zonesaffectéesne sontpasapprovisionnées.
Ainsi la sécheresse
des années1972-1974a-t-elle provoquéune
famine - ou plutôt deux famines,la premièredansle Wollo en I9l21973,la secondedansle Hararguéen 1973-L974-parce que la sécurité
alimentairedes populationstouchéesn'a pas pu être assuréepar des
apportsde cêréalesen provenancedes régionsexcédentaires,parfois
toutesproches.Outre I'indifférencedu régime impérial à l'égard des

victimes et ses tentativesde dissimuler la gravité de la situation,
I'absencede voies de communication,la fragmentationdu marchéen
zonesruralesisoléeset I'orientationdes circuits de commercialisation
vers les marchésurbains à fort pouvoir d'achatont été des facteurs
déterminantsdansle déclenchementde la famine. Une famine qui, en
exacerbantla crise politique traverséealors par le pays, contribueraà
I'effondrementdu régime impérial.

Dix ans de dégradation
Dix ansplus tard, le Nord de I'Ethiopieest à nouveauen proie à la
famine. Les instrumentscréés par le nouveau régime pour mieux
prévoir les conséquences
desdéficitspluviométriqueset en limiter les
effets par une meilleure coordinationdes secoursn'ont pas suffi à
éviter une nouvellecatastrophe.
Malgré tous sesefforts pour mobiliser
I'aide internationale,la Commissionde Secourset de Réhabilitation
(RRC) n'a pu enrayerla dégradationrapidede la situationperceptible,
danscertainesrégions,dèsla fin de I'année1983.L'acheminement
de
I'aide aux populationsaffectéesn'a pu suppléeraux déficiencesdu
marchéintérieurdes céréales.
Loin de s'atténuer,les disparitésrégionalesse sont au contraire
accentuées
du fait desconflits qui opposentle régimeaux mouvements
de guérilla,notammentdansles provincesdu Nord particulièrement
vulnérables.La famine de 1984 correspond,dans son ampleuret sa
localisation,à la combinaisondeseffetsde la guerreet de la sécheresse.

D'une façon générale,les plans de fragilité de I'agriculture
éthiopiennen'ont pas changé.La situations'estmême sensiblement
aggravéedepuisI974. L'évolutionde la productionagricole,marquée
depuisdix anspar de fortesfluctuations- quasi-stagnation
de 1914 à
1978,redressement
de I978 à 1980,dégradationaccéléréede 1980 à
1984 confirrne,en I'accentuant,
la tendancepréoccupanteconstatée
dans les dernièresannéesde I'ancienrégime: la croissancede la
production agricole reste très nettement inférieure au croît
démographiquelongtemps sous-estimémais évalué, depuis le
recensement
de 1984,à 2,9 Vopar an.

La plupart desobservateurs
estimentque la productionagricole par
habitanta baisséde 15 7oau coursde la dernièredécennie.Sur longue
période,cetteévolutionsetraduitpar une dégradationinquiétantede la
situationnutritionnelle:I'apportcaloriquemoyenpar habitantpassede
2.000en 1969-1971
à 1805en 1975-1977
et 1729en 1978-1980.
Cet
agrégatcachebien entendudes différencessignificativessuivant les
régions- de I'accroissement
de la pauvretéurbaineà des situationsde
disetteendémiquedansles zonesles plus touchéespar la guerreet les
déficits pluviométriques- il traduit en tout cas une tendancelourde
apparenteavantle débutde la sécheresse
de 1983-1984.
Depuis dix ans,I'Ethiopievit sur le fil du rasoir.Iæs importationsde
produitsalimentairess'accroissent
sanscesse,passantde 92.000tonnes
en 1976 à 360.000tonnesen 1979. A partir de 1980, I'Ethiopie
s'enfonce dans une dépendancechronique à l'égard de l'aide
alimentaire.

Cette évolution témoigne,s'il en étaitbesoin,qu'un changementde
régime politique ne constituepas un remèdemiracle aux problèmes
agricolesde I'Ethiopie.Elle amèneaussià s'interrogersur la part des
mesuresradicalesprisespar le nouveaupouvoir pour transformerles
campagnesdansla dégradationaccélérée
de la situationalimentairedu
pays.

La réforme agraire
Proclamée le 4 Mars 1975, la réforme agraire transforrne
profondémentles structuresde I'Ethiopie rurale. Les terres des
le fermageet le
exploitationsde plus de dix hectaressontredistribuées,
métayage abolis, la terre devient propriété collective du peuple
éthiopien. Dans I'euphoriede la réforme, le deuxièmeterme de la
proclamationpasserapresqueinaperçu,le paysanse croyantdésormais
propriétairede sa parcelle.Les paysanssont appelésà se grouperen
Associationsde Paysanschargéesnotammentde redistribuerles terres
disponibles, de résoudre les litiges fonciers et de créer des
coopératives.Parallèlement,les fermes commercialesétabliessous

I'ancienrégimepour développerles culturesindustriellessont,pour la
plupart, transforméesen fermesd'état.
Cetteréformeradicaleest diversementaccueilliesuivantles régions.
Dans les provinces du Nord, où la propriété privée est quasiment
inconnueet la terre distribuéeau sein de communautéspaysannesou de
groupeslignagers,elle seralargementignorée,voire combattue.Dans
le Sud, par contre, terre de colonisationoù domine le faire-valoir
indirect, la réforme agrairerépond aux aspirationsà la dignité et à la
justice de populationssouventdépossédées
de leurs terres lors des
conquêtesde Menelik à la fin du XIXème siècle.Elle reçoit un accueil
enthousiasteet permet,par la suppressiondes fermageset métayages
qui atteignaient parfois la moitié du produit de la récolte, une
améliorationdesrevenusréelsdespetitspaysans.
Les effets redistributifs de la réforme sont toutefois limités - sauf
dansles régionsoù les grandesexploitationsoccupaientdes surfaces
importantes - par le manque de terres et la pénurie de boeufs de
labour. Dans un contexte de forte pression démographique,le
morcellementet I'exiguïtédes terres restentla règle dans les hauts
plateaux,fautede surfacesdisponibles.
La réforme agraire ne constitue pas en soi une réponse aux
problèmesde I'agricultureéthiopienne.Si dans certainesrégionsdu
Sud elle représenteun préalablenécessaire,le paysan,hôte précaire
sur sa terre et dépossédéd'unepartie de sa récolte,ayantpeu intérêt à
améliorer ses rendements,ce potentiel d'évolution esf"largement
contrebalancépar la redistributionpériodiquedes terresdansle cadre
des associationsde paysans,qui n'incite pas à investir.La réforme
agraireen elle-mêmene fait paspousserles céréales.En I'absenced'un
cadre favorisant une amélioration des techniquesagricoles, un
accroissement
de la productionet des surplus,elle resteune mesure
plus politique quragraire.

Plusque le putschrampantqui se conclut,le 12 Septembrel974,par
la dépositiond'Haïlé Sélassié,la réforme- ou plutôt la révolutionagrairemarqueune ruptureirréversibleavec I'ancienrégime.Dans un
pays où terre et pouvoir sont intimementliés, I'abolition du métayage
et la redistributiondes grandespropriétéssapentf influence des élites
traditionnelles.L'ordre anciens'effondre,non sansquelquessursauts
localisés,notammentdans les provinces du Gondar et du Gojjam.
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L'édifice administratif se délite dans la confusion générale,au risque
de la réapparitiondestendancescentrifuges.Tandisque I'irrédentisme
omali se réveille en Ogadenl, les fronts de libération gagnentdu
terrain en Eryhthtée. Contesté à Addis-Abeba, confronté à une
situation militaire périlleuseaux marchesde I'empire, le Comité
Militaire Administratif Provisoire(Derg), armé du slogan "Ethiopie
d'abord",s'attacheà consoliderson pouvoir et se détourneun moment
des campagnes.Par le décretdu 14 SeptembreI975, le Derg transfère
toutesles compétences
de I'administrationlocale aux Associationsde
Paysans,ne leur demandantque deshommespour la guerreet du grain
pour la capitale.
La réforme agraire ayant aboli les mécanismestraditionnels
d'extractionet de commercialisationdes surplus,largementassurés
par les grands propriétaires des régions traditionnellement
excédentaires,
I'approvisionnement
d'Addis-Abeban'estplus assuréà
un niveau satisfaisant.Libérés de leurs obligations,les paysansdes
régions méridionalesnon touchéespar la sécheresse
se nourrissent
mieux et reconstituentleurs réservespour faire face à I'incertitudedes
temps, mais la pénurie s'installeà Addis-Abeba,provoquantune
vigoureuseréactiondu Derg. Le symbolede I'affameur- "l'homme au
sac" de knine - devientle mythe explicatif de la disetteet entrainela
politique "antikoulak"etle durcissementconstatéà partir de 19782.

La socialisation de l'agriculture
I-escontestataires
liquidésau termedu déliremeurtrierdesterreurs
"blanche"et "rouge"3,
lesmenacesen Ogadenmaîtrisées
auprix d'une
l-L'aire d'extensiondespasteurssomalisdébordelargementles frontièresde I'actuelleSomalie
héritéesde la colonisationet de I'expansionimpérialeéthiopienne.Outre le territoiresomalien
(réunionde I'ex-Somaliland
italienne),elle recouvreen effet une
britannique
et de I'ex-Somalia
partiede la républiquede Djibouti,I'Ogaden
éthiopienet le NorthernFrontierDisrict du Kenya.
2- Le durcissement
énit perceptible
datentde
avant1978:lespremières
decommerçants
exécutions
fut alorscondamnéà mort pour la possession
de 200
Juillet 1976.L'un de ces "accapareurs"
quintauxdecéréales.
..
.répression
3- Au printemps1977,l'ébullitionrévolutionnaireest noyéedans le sang.Une
Des mois durantune folie meurtrière
dantesque
engloutittouteune générationd'intellectuels.
balaye la capitale,broyant tour à tour tous les opposantsselon la méthodeéprouvéedes
et de I'extermination
réciproque.Depuisla machinepolicières'est
éliminationssuccessives
politiquessecomptenttoujourspar millliers.
lesdisparuset lesprisonniers
sophistiquée...

1l

allianceétroiteavecles paysde I'Est4,le pouvoir du colonelMengistu
consolidépar des purgessanglantesau sein du Derg, le régime lève
l'équivoque sur le statut de la terre et resserreson emprise sur les
campagnes.Les Associationsde Paysanssont reprisesen main et
deviennentprogressivementde simplescourroiesde transmissiondu
pouvoir centrals.Une administrationréforméeet centraliséearméedu
socialisme scientifique se charge de faire sortir le pays du sousdéveloppement. Le "Conseil Suprêmede Planification Centrale"
préciseles orientationset les priorités pour I'agriculture.En Octobre
l978,la "proclamationpour une campagnenationalerévolutionnaire
de développementet la planification centrale" définit les objectifs:
augmentationde la production,dessurpluset desréservesde devises6,
socialisationde la production.
L'accentest mis sur le développementdes fermes d'état.Les petits
exploitants individuels, qui représententla quasi-totalité de la
populationrurale, sont invités,par la directivedu 24 Juin 1979,à se
grouperen coopérativesde producteursT.

La socialisationde I'agricultureest prévueen trois étapes: dansla
première (malba) les paysanssont autorisésà conserverboeufs et
outillageagricoleainsi qu'un lopin individuel de 2.000 ares; dansla
seconde(welba),les moyensde productionsontmis en commun; dans
la troisième enfin, stadesuprêmedu développementinstitutionnel et
technologique,les paysanssontorganisésen brigadesde travail dansle

4- Après une phased'observation,
les soviétiques,alliés de la Somalie,renversentbrutalement
leurs alliancesà la fin de 1977.L'offensivesomalienneen Ogadenest stoppéegrâceà des
liwaisonsmassives
d'armement
et au débarquemen[
d'uncorpsexpéditionnnùede 20.000CuL'ains.
peuà peuenextensions
du Ministère
subordonnées
setransforment
5- LæsAssociations
depaysans
de I'Intérieursupervisées,
au niveaudu district,par les RevolutionnaryAdministrativeand
Development
desassociations,
au départélus par les paysans,sont
Comittees.Les présidents
pourI'armên,lafourniturede cérealespour
nommésparI'administration.
I-e recrutement
désormais
qui leur sontassignées.
lesvilleset la levéedestaxescomptentparmiles tâchesessentielles
plusde 60 Vodesrecettesd'exportation
6-I-e,caféreprésente
du pays.
et
7- Dèsle débutde I'annéel979,le Dergavaitcommandité
uneétudepourpréciserlesavantages
qu'ellespouvaientêtre un moyen
les inconvénients
des coopératives.Tout
en reconnaissant
qu'une
les auteursdu rapportsoulignaient
d'inculqueraux paysansles principesdu socialisme,
politiquegénéralisée
et imposéede coopératives
agricolesavait,du point de vue économique,
de
toujoursété un échec.Les conclusionsétaientclaires,la décisionpriseen touteconnaissance
cause.
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cadrede vastesensemblesmécanisés(weland)regroupantles terresde
plusieurscoopératives.
Malgré les mesures incitatives prises par le gouvernement
exemptionsde taxes,créditsà taux préférentiels,fournifure prioritaire
d'intrantset de biens de consommation- les paysansne se bousculent
paspour former descoopératives.
En 1983,seules1275coopératives
pour la plupart au stadeélémentairedont I29 légalementconstituées,
avaientvu le jour et ne contribuaientque pour I,2 Vode la production
sur 2 Vode la surfacecultivée.
Nombre de ces coopérativesne doiventrien à I'initiative paysanne.
Elles ont été crééespar le gouvernementsur les sitesde réinstallation
du Sud et de I'Ouestdu pays où la SettlementAuthority puis, à partir
de 1979,la RRC déplacentet organisentdespaysansoriginairesdes
hauts plateaux en un nouveau front de colonisation agricole. Les
résultatsde cetteexpériencede "coopérativisationpar le haut" ne sont
toutefois guère convaincants.tJn rapport interne du gouvernement
émanantde l'Institut desNationalitéssoulignenotammentla très faible
productivité de la plupart de ces sitespourtantsuréquipésen matériel
agricole.Un matériel largementsous-utiliséfaute de maintenance:en
1984 près de 80 7o des tracteursalloués aux zones de réinstallation
étaienthors d'usage.

Parallèlementle domainedes fermes d'état s'accroîtrapidement,
passantde 69.000hectaresen 1978179
à 231.000hectaresen 19811828.
Leur production,en partie réorientéevers le vivrier pour remédier
aux pénuriesurbaines,passede 82.000à 282.000tonnesde céréales.
Cesrésultatssontcependantobtenusau prix fort: les fermesd'état,qui
assurent6,2 Vode la productionsur 4,2 7o de la superficieagricole,
absorbentdepuisplusieursannéesprès de 85 7o descrédits allouésà
I'agriculture.En 1981182,par exemple,les trois quarts des crédits
accordéspar I'Agricultural and Industrial DevelopmentBank, 76 Vo
des engrais, 95 7o des semencesaméliorées,la quasi-totalitédu
matérielagricole,ont été dirigés sur les fermesd'état.

situéesdansI'Illubaboret le Kaffa (culture
8- Avant 1978,lesfermesd'étatétaientessentiellement
du café),les valleesdu Rift et de I'Awash(culturesiniguées)et le long de la frontièresoudanaise
(Setit-Humera,
Asosa);ellesgagnentensuiteI'Arrsi,le Baléet le centredu Wollega.

l3

Cette injection massive de ressourcesrares et d'intrants coûteux
n'ont pourtant pas conduit à une amélioration significative des
rendements:en 197911980
le rendementmoyen desfermesd'état était
quintaux
évalué à 17
à I'hectarecontre 13 quintauxpour les paysans
Bien plus, les données
individuelset 10 quintauxpour les coopératives.
officielles éthiopiennesindiquent depuis quelquesannéesune nette
détériorationqui forme un fâcheux contrasteavec I'améliorationdes
rendementsdansle secteurpaysan.Faiblementproductives,les fermes
d'état sont de plus déficitaireset dépendentétroitementdu soutiende
I'Etat. L'essentielde leurs ressourcesest absorbépar les frais de
fonctionnementet leurs coûts de production sont si élevésqu'elles
enregistrentdespertesen dépit destaxesréduiteset desprix favorables
(de 20 à 50 Vo supérieursaux prix d'achat offerts aux paysans
individuels) qui leur sont consentispar I'Agricultural Marketing
Corporation (AMC), organismed'état chargé, depuis 1976, de la
commercialisationdes céréales.Les conclusionsd'un rapport rédigé
en 1982par le BureauInternationaldu Travail (BIT) sont édifiantes:
"I-es fermesd'étatsont inefficacestant au plan économiquequ'auplan
technique;en conséquencela grandemajorité fonctionne à perte. Ce
qui veut dire que leur contributionaux ressourcesdisponiblespour la
croissanceest négative." Parmi les problèmes soulevéson note
notamment:"des frais générauxtrès élevés","un degré excessifde
mécanisation","une indifférence manifeste à l'égard de toute
considération financière" et "des modes de recrutement et de
rémunérationpeu souhaitables".
Cettedernièreremarque,qui passepresqueinaperçuedansla longue
liste des "difficultés" évoquéespar le BIT, prend un tout autre relief
lorsque I'on se réfère aux témoignagesrecueillis auprèsde quelques
uns des 14.000travailleurs"embauchés"en Juillet 1980pour la récolte
de sésamedans la ferme d'état d'Humera à la frontière du Soudan:
recrutésde force à Addis-Abeba,entassésà plus de 70 personnespar
camion, privés de nourriture , de sommeil et des mesuresd'hygiène
les plus élémentaires,ceux des "volontaires"qui résistèrentau voyage
ne trouvèrent, à Humera, qu'une eau polluée, une nourriture
incertaineet un travail forcé.
Pour revenir à la prudence de langage des organisations
internationales,le rapport du BIT se conclut ainsi: "tant que ces
et les fermes d'étatréorganisées
difficultés n'aurontpas été surrnontées
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sur des bases saines,il serait imprudent d'envisagerune nouvelle
expansionde leursactivités."

Vers l' agriculture " scientifique"
Ce diagnostic, partagépar tous les observateurs,ûe semble pas
troubler les dirigeantséthiopiens:loin de réévaluerleur stratégieils
persistentau contrairedans une politique où I'efficacité économique
est largement ignorée sous I'impératif de la collectivisation.Le
discoursprononcéle 3 Janvier 1983par le colonel Mengistudevantle
secondcongrèsde la Commissionpour I'Organisationdu Parti des
Travailleurs Ethiopiens (COPWE) est, à cet égard, édifiant: les
problèmesdesfermesd'Etat sont certesévoqués- il est même noté que
leur productivitén'estpas supérieureà celle despetitspaysans- mais
c'estpour mieux soulignerla nécessitéde renforcerle secteurétatique
au détriment de I'agriculturetraditionnelleprésentéecomme la cause
de tous les maux. Il est vrai que pour le colonel Mengisfu "l'objectif
des fermes d'Etat n'est pas seulementde produire, il est aussi de
fournir le modèle" de ce qui est appelé de façon symptomatique
"f industrie agricole de demain"9.Il est vrai égalementque les
dirigeantséthiopienscomptentsur les pays occidentauxpour soutenir
I'expérimentationen vraie grandeur de I'agriculture socialiste
inauguréeen Septembre1984 par le lancementde leur premier plan
décennal.

Le moindre des paradoxesde la stratégie de développement
éthiopienneest qu'elle renforceen perrnanencela dépendancequ'elle
9- Curieusement,les experts de la Banque Mondiale semblent avoir retenu de ce discours - tout
entier consacréau renforcement des structurescollectives - la promessed'un cadre plus incitatif
pour les paysans et de mesures favorables à la diffusion de techniques améliorées. S'il est
effectivement question de technologie moderne - il n'est même question que de cela - cette
technologie ne semble pas devoir concernerles petits exploitants. Dans I'esprit des dirigeants les
fermes d'état sont moins un modèle pour les paysans individuels que le fer de lance de la
transformation de I'agriculture . [,e colonel Mengistu souligne notamment que "pour permettre
I'utilisation d'équipementset de technologie modernes,les petites exploitations doivent être
intégréesdans de grands complexes agricoles et les zones rurales organiséesen coopérativesde
production". Quant au cadreincitatil à peine est-il possiblede discernerdans ce discoursfleuve un
bref passagesoulignantla necessitéde renforcerle contrôle de l'état sur le commercelocal...

t5

est censéesupprimer.L'Ethiopie ne compte certespâs, loin de là,
parmi les principaux bénéficiairesde I'aide au développementen
Afrique au Sud du Saharalo.Il n'en reste pas moins que I'aide
internationales'estaccruedansdesproportionsconsidérablespassant,
de 1974à 1980nde 2,9 7oà 5,6 7odu PIB. I.Jneaide qui sembleavoir
moins profité aux investissements
qu'auxdépenses
publiques.
L'Ethiopie fournit une remarquable illustration d'un singulier
partage des tâches déjà observé par ailleurs: les occidentaux
fournissentun soutien budgétaireprofitant largement à I'armée qui
absorbela moitié du budgetde l'éta1ll,I'Union Soviétiquese charge
des ventes d'armementsévaluéesà plus de 2 milliards de dollars de
1977 à 198312.Cette priorité "militaire" mise à part, les efforts
déployés par les donateurs occidentaux pour convaincre le
gouvernementéthiopien de mieux utiliser les maigres ressources
disponiblespour I'agriculturen'ont paseu beaucoupde succès.
Parmi d'autres objectifs ambitieux et totalement irréalistes:
croissanceannuellede 6,5 Vodu PIB, de 10,3 7o de la production
industrielle,de 4,3 Vode la productionagricole...- le plan décennal,
lancé en septembre1984,prévoit de doubler la superficiedes fermes
d'état,qui doit passeren dix ansde 231.000à 500.000hectares,et fixe
comme objectif d'organiser53 Vo des exploitationsagricoles en
coopérativesde productionavant 1994.

Pour les dirigeantséthiopiens,il s'agit1àd'un objectif minimal tant
le morcellementdes terreset les modes de production traditionnels
leur semblentun obstacleà I'augmentationde la productivité.Comme
le souligne le colonel Mengistu: "L'organisationdes paysansen
coopérativesde production et le développementrapide des fermes
d'état est le seul moyen d'accroîtrela production dans le secteur
agricole. La transformationde ce secteur,à présent éparpillé et
fragmenté,en un ensemblede grandesunitésde production,permettra
I'introducrionde méthodesde culture scientifiqueet I'utilisation sur
grandeéchellede technologiesmodemes".Méthodesscientifiqueset
10- En l982,1'aide publique à I'Ethiopie s'élevaità 6 dollars par habitantpour une moyenne de l8
dollars pour I'ensemblede I'Afrique au sud du Sahara.
1l - Iæ budget de la défenseet de la securitéa représenté,en 1983/U,46 7o desdépensesde lEtat,
non compris les achatsd'armesà I'URSS.
12- Comme l'écrit RenéI-eforu "L'Ethiopie s'armeà I'Est et mangeà I'Ouest".
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grandsespacesrythment en perrnanenceles discoursofficiels. Des
discourstout entiers consacrésà la lutte pour I'accroissementde la
productionpar la transformationde la société.
Dans I'esprit des dirigeants, I'organisationdes paysans en
coopérativeset le développementdesfermesd'étatsont deux éléments
d'unemêmestratégie.Laséquence
malbalwelbalweland
renvoieà une
vision du futur centréesur de grandesexploitationscollectives.Les
associationsde paysansregroupéesen coopérativesdu premier stade
sont les brigadesde travail du futur, les ouvriersdes fermes d'étatles
paysans de I'avenir. Dans cette société idéale, la productivité
s'accroîtrait,selon le colonel Mengistu, en proportion du nombre
d'experts et de tracteurs, pour atteindre, par des méthodes
scientifiques,les objectifsfixés par les planificateursd'Addis-Abeba.
læs déficiencesdesfermesd'étatne semblentpas devoir troubler ce
bel ordonnancement: ne sont-ellespas , selon le colonel Mengistu,
souventliées "au manquede terresqui freine leur expansion",parfois
à "l'absenced'étudespréalablesà leur implantation", toujours à
"l'indisciplineet à I'ignorancedespaysans".Par la grâced'un de ces
raisonnements
circulairesdont les dirigeantséthiopiensont le secret,le
remèdeproposéest donc d'étendresansdélai la superficiedes fermes
d'état, et de "changer les caractéristiquesorganisationnelleset
toujoursselonle colonel
professionnelles
despaysans"en s'assurant,
serventà éveiller la
Mengistu, "que les campagnesd'alphabétisation
consciencede classe des paysans,à leur enseignerI'agriculture
en coopératives"...
scientifique,à leur apprendreà s'organiser
probables,au plan humain comme
Sanspréjugerdes conséquences
au plan économique, de cette fuite en avant vers I'agriculture
"scientifique",I'expériencepasséedémontreamplementle caractère
dramatique de telles expérimentations
aussi coûteuses
qu'improductives- dansun pays où une bonnepartie de la population
vit en perrnanenceau bord de la disette. De ce point de vue, le
problème essentielest moins celui des "performances"des fermes
d'étatet des coopératives,que le fait qu'ellesaient absorbé,€r pure
perte, la quasi-totalitédes maigres ressourcesdisponiblespour
I'agriculture,au détriment despaysanséthiopiens.
t1

Les paysans oubliés

Dans I'attente de la collectivisationpromise par les dirigeants
sur 35
d'Addis-Abeba,la productionagricolereposeessentiellement
millions de petits paysansqui contribuentpour près de la moitié du
PIB du pays et assurentles trois quarts de ses exportations.Les
exploitationsfamilialesreprésentent
en effet 94 Vodes terrescultivées
et plus de 92 7o de la productionagricole.Plus de dix ans aprèsla
réforme agraire, les structuresfoncières restent très largement
similairesà ce qu'ellesétaientauparavant.La micro-exploitationreste
la règle, variant de un à deux hectarespar famille suivant les régions.
Il s'agit d'une véritable agriculturede terroir, baséesur des pratiques
culturaleséprouvées,pennettantau paysande tirer, en annéenorrnale,
un assezbon parti de sa terre, en dépit de moyens limités. Reste que
I'accroissement
rapide de la populationimposeune améliorationdes
rendements.Il n'y a certes pas de remède miracle à ce problème
crucial pour la sécuritéalimentaireet le devenir de I'Ethiopie. Les
solutionstechniquesconnuesdoivent être adaptéesaux possibilités
humaineset écologiques
dessols,
du pays;les mesuresde conseryation
I'introduction de semencesaméliorées,d'engrais,de pesticides
imposentune évolutiondestechniquesagricoles.
Les difficultésne doiventtoutefoispas être surestimées.
En Ethiopie
comme ailleurs,le paysan"traditionnel"peut rapidementintégrer,
avec des résultatsremarquables,les innovations technologiques
disponiblespour peu qu'il y voie son intérêt.Les projetslancésdepuis
le débutdes années70 danscertainesrégionsdu pays montrent,s'il en
était besoin,que nombre de paysanssont prêts à risquer,dans un
environnementfavorable,desinvestissements
de ce type. En I'absence
de volonté politique, de tels projets sont malheureusement
restésà
I'état d'expériences
pilotes soutenuespar les.paysoccidentaux.Un
"prografilmede développementde I'agriculturepaysanne"est certes"à
l'étude",depuisplusieursannées,au Ministèrede I'Agricultureet sera
sansdoute longtempsencoreI'objet de discussions"approfondies"
entreles expertsde la BanqueMondialeet les servicesconcernésmais
rien n'indique que le régime ait jamais eu le souci d'améliorerles
conditionsde vie despetitsexploitants.
I8
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Le bilan des réalisationsdu Derg est à cet égard édifiant. Dix ans
après la réforrne agraire, les infrastructuresrurales sont quasiment
inexistanteset le désenclavement
des campagnestoujours à I'ordre du
jour: 80 Vodes ruraux se trouvent à plus d'une demi-journéed'une
piste praticable en toute saison.Les réseauxd'irrigation ont été
essentiellement
développésdans le secteurétatiqueet, à I'exception
d'un important programmede reboisement,peu d'efforts ont été faits
pour remédier aux problèmes d'érosion qui affectent les hauts
plateaux.I-e bilan n'estguèreplus convaincanten matièrede diffusion
des techniques: les rares agents agricoles ont été affectés à
I'organisationdes coopérativesét les intiants ontété accaparéspar les
fermesd'état.En 1981par exemple,les paysansn'ont acquisque 700
des22.000tonnesde semencesamélioréesdistribuéespar I'Office des
semences. Ce piètre résultat n'est pas seulement dû à
I'approvisionnement
prioritaire des fermes d'état,il tient également
aux insuffisancesdes servicesde vulgarisationet des réseauxde
distribution,à la médiocrequalitédessemences,
et, surtout,à leur coût
prohibitif. D'une façon générale,I'utilisation des intrants a été
- sauf dansle Shoaet les environsd'Addis-Abeba,où les
découragée
paysanspeuvent vendre leurs surplus sur le marché libre
par
l'évolutiondéfavorabledu rapportentreleur prix et celui descéréales.
Depuis 1980, les prix offerts par I'AMC déclinenten termesréels
pour les céréalesles plus importantes:teff, maïs et sorgho.Dans le
mêmetemps,le prix desengraisa plus que doublé.
Le niveau des prix offerts par I'AMC l3,coupléà la pénurie et au
:oût desintrantset desbiensde consommationdansles campagnes,
n'a
res incité les paysansà accroîtreleur productionni à commercialiser
.r-urSéventuelssuqplus.Cettesituations'estlogiquementtraduitepar le
:i--plides paysansdans I'autosubsistance
et le rationnementdansles
.'llles,provoquant,par contrecoup,une flambéedesprix sur le marché
:- 3:r'n qu'elle n'ait pas le monopole de la commercialisationdes céréales,I'AMC exerce une
- I --':.--cdéterminantesur le niveau
desprix et jouit du monopoledu commerceinterrégional.Bien
'70
..l
;.-f'résentent
Vo
des
achats
de
céréalesmises sur le marché,les commerçantsprivés restent.
"
- :.:..isà un rôle de collecteurs,au niveaulocal, profit de I'AMC. Ils sont, principe,
en
obligés
au
-: . riJcr la totalité des quantitésacquisesdansles provincestraditionnellementexcédentairesde
"--. . Ju Gojjam et du Gondar,50 Vode leurs achatsdans les autresprovinces,etne sontpas
- -- i à ransporter du grain d'uneprovince à l'autre.
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libre. Enfin, les restrictions au commerce interrégional privé ont
freiné les rééquilibragesnécessaires
et créé des différencesde prix
considérablesentre régionsexcédentaireset déficitaires,retardanten
conséquencele développementd'un marchénational intégrépourtant
primordial dans la lutte contre les disetteslocalisées.Au total, les
politiques de prix et de commercialisation,en principe destinéesà
régulerle marchédes céréaleset à approvisionnerles villes à bas prix,
ont tout à la fois découragêles producteurs,accentuéles pénuries
urbaines,accrula vulnérabilitédesrégionssensibles.

De I'avis de tous les observateurs,
les décisionsprisespar le Derg ,
qu'auniveau despolitiques
tant au niveaude I'allocationdesressources
agricoles,ont créé un environnementdéfavorableau développement
agricole du pays. Les références pudiques des organismes
internationauxaux "politiques inadaptées"ne doivent toutefois pas
faire illusion. Elles renvoient, dans la situation éthiopienne,à une
réalitéfaite de pillageset d'oppressionde la paysannerie.

Les paysans ou comment sten débarrasser
En dépit des faibles ressourcesallouéesà I'agriculturepaysanne,on
ne peut certes pas reprocher au régime son désintérêtpour la
paysannerie.Idéologiquementconcernéspar le sort des paysans
appelésà participer à la constructiondu socialismeen passantà un
stade"supérieur"d'organisation
socialeet politique,les planificateurs
leur
d'Addis-Abeba
assignent,dansI'immédiat,un rôle crucialdansle
"développement"du pays: nourrir les populationspolitiquement
sensiblesde la capitale,financerles programmesd'industrialisation,
subveniraux besoinsde I'armée.
Mais I'attachementdes paysans à "leurs" terres,leurs réticencesà
l'égarddes coopératives,leur refus de brader leur productionet leur
repli dans I'agriculturede subsistancene font que confirmer les
préjugés des membres du Derg: même libérés du joug "féodobourgeois"(sic) les paysansrestentempêtrésdansla tradition,hostiles
au progrès,incapablesde comprendre"leur" intérêt.Les militairesau
pouvoir ont trouvé leurs moujiks. Le paysanest plus ressenticomme
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un problème que comme un atout. Son "arriération" et son
"individualisme"scandentles discoursofficiels tandisque le colonel
Mengistudéclarequ'il "a perdu confiancedansla paysannerie".
Si, à terme, I'essordes coopérativesde producteursdoit permettre
au Derg d'accroîtreson emprisesur les campagneset son contrôlesur
les surplus,il ne dispose,dans I'immédiat,ni des moyensni de la
marge de sécuriténécessairepour transforrnerradicalementI'Ethiopie
rurale au risque d'unedésorganisation
de la production.
Les fermes d'étatconstituentun pari onéreuxpour approvisionner
les villes et engrangerdes devises en se passantdes paysans
"archaïques".Cetteagriculturemodèle,préfigurationde I'Ethiopiede
demain, Se solde pourtant par un échec : en 1982, les populations
urbainesrestentdépendantesde I'agriculturepaysannequi fournit 85
par I'AMC.
Vodessulpluscommercialisés
L"'état des larges masses" doit compter avec les "koulaks".
Constituerdes réservesen prévision des annéesde vachesmaigres
devientde I'accumulationcapitaliste,chercherà vendre sa récolteau
meilleur prix en dehorsdes circuits officiels, de la spéculation,faire
du commerce,de I'exploitation.Loin d'établir un cadre favorable à
I'augmentationde la production,le régime s'achameà multiplier les
mécanismesd'extractiondessurplus.Les récitsdespaysansréfugiésau
Soudanet en Somalieau coursdes deux dernièresannéesjettent une
lumière particulièrementcrue sur la coercition et I'extorsion dont
sontvictimeslespaysanséthiopiensla.

Les paysanssous le joug
Les foudres révolutionnairesse déchaînentdès I978: les "Grain
purchasetaskforces",au nom évocateur,mobilisenttoutela hiérarchie
14- Témoignagesrecueillis par JasonClay et Bonnie Holcomb (Cultural Survival), PeterNiggli
(Berliner Missionwerk) et Clark Lance (RefugeePolicy Group) lors d'enquêtesmenéesauprèsde
quatregoupes de populationsréfugiésau Soudanet en Somalieen 1984-1985:
- Tigréensfuyant la guerre et la famine
- Populationsdéplaceesoriginairesdu Tigré et du Wollo fuyant les zonesde réinstallation
- Paysansdu Wollega et de I'Illubabor dépossedés
par les opérationsde réinstallation
- Paysansdu Hararguéfuyant la "villagisation"
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administrative pour débusquerles "koulaks" et contraindre les
associationsde paysansà livrer leurs quotasde céréalesaux prix fixés
par le gouvernement.Ce sytèmede réquisition fait peu de cas de la
les besoinsdesvilles et de I'armée,ainsi que
situationdescampagnes:
le prix d'achatdes céréales,sont fixés en début d'annéepar le pouvoir
central, à chargepour I'AMC, I'arméeet la milice de recouvrerles
quantitésrequisesau momentde la récolte...
Outre le fait que ces ventes forcées, à des prix défiant toute
concurrence,constituentune forme déguiséede taxation,la réquisition
des récoltes,souventabusivementqualifiéesde surplus,empêcheles
paysansde constifuerdes réservessuffisantes.Comme le déclare un
réfugié originaire du Wollo: "Dans notre région, certains paysans
pouvaient,en une bonne récolte,assurerleur sécuritépour quelques
années.Ce n'estplus possible.Non pasparceque la terrea changémais
parce que le gouvernementprend tout". Malgré les efforts déployés,
les livraisons sont chaqueannéeinférieuresaux quotas,renforçanten
cela la méfiancedu Derg et le cycle de répression.I-espaysansessaient
de se prémunir contreI'extorsionofficielle en cachantou en enterrant
leursréserves,en ne moissonnantque le strict minimum.
Parallèlement,les taxesse multiplient, compensantlargement,dans
les zonesméridionales,les effets de I'abolition du métayage:à la taxe
d'occupationdes sols,dont le poids s'alourditau fil des ans,s'ajoutent
de
les cotisationsobligatoiresaux organisations
de masse (associations
paysans,All Ethiopia PeasantAssociation,associationsdes femmes,
organisationsde la jeunesse...)et les innombrablescontributions
imposéesau niveau local. Il serait fastidieux de dresserune liste
exhaustivedes ces contributionsdont le montant et la désignation
varient au gré de la voracité, du zèLeet de I'imagination des
responsables
locaux.On peut néammoinsles classeren deux grandes
catégories:les contributions"volontaires",exigéespar la milice, les
- nomméspar le gouvernementcadrespolitiques,les représentants
des associationsde paysanset les contributions"exceptionnelles",
régulièrementimposéespour les motifs les plus divers:pour la mèrepatrie,la mort de Siad Barre15,une route ou une école...Si la finalité

15-Président
de la Somalie
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de telles contributionsest parfois mal comprise,et leurs retombéesen
terrnesd'infrastructuresrurales souventaléatoires,leur impact sur la
siruationdespaysansest,en revanche,tout à fait tangible.
Même dansles annéesfastes,les paysansont de plus en plus de mal à
répondre aux exigencescroissantesdes autorités.La plupart des
réfugiés interrogésau Soudan ou en Somalie, qu'ils viennent du
Harargué,du Tigré, du Wollo, du Wollega ou de I'Illubabor,indiquent
qu'ils ont dû vendre une partie de leur bétail au cours des dernières
annéespour s'acquitterde leurs obligations,au risque de se trouver
privés d'une ressourcevitale en période de sécheresse.Les
contrevenants
s'exposentà dessanctionsallantde la saisiede leur betail
et de leursrécoltesà despeinesde prisonassortiesde lourdesamendes.
Le non-paiementdes taxes n'est d'ailleurs pas le seul motif des
confiscations;les réfugiésen parlentcommed'unepratiquecourante.

A ces réquisitionsarbitraires,en nature ou en espèce,s'ajoutent
d'innombrablescorvées:les paysanssont obligésde travailler sur les
terresdes miliciens et des cadres,dans les champscommunauxdes
associations
de paysanset de I'organisationde la jeunesseet, le cas
échéant,dansles fermesd'étatvoisines.Cet apprentissage
contraintdu
travail collectif, qui n'a que de lointainsrapportsavecles mécanismes
traditionnelsd'entraidedes communautésrurales éthiopiennes,ne
donne lieu à aucune rétribution. Comme le déclare un réfugié
originairedu Wollega: "Nous ne connaissons
pas la valeur de ce que
nousproduisonspour I'association
de paysans,nousne pouvonsmême
pas sentir le grain avant que les camions ne I'emportent au
gouvernement.Lorsque nos réservessont épuisées,nous pouvons
parfois acheterdu grain à I'associationmais le prix est élevé : j'ai dû
vendreun boeufpour acheterce quej'avaismoi-mêmeproduit".
Ce travail forcé, non rémunéré,ne constitueraitqu'une nouvelle
forme de ponction des revenus paysans s'il ne venait en outre
désorganiser
la production.Dans les périodescrucialesdes labours,
des semailles,du sarclageet de la moisson,les paysansn'ont plus
suffisammentde tempspour s'occuperde leurschamps.Laplupartdes
réfugiés- surtout ceux originairesdes régions méridionalesoù la
paysannerieapparaîtbeaucoupplus encadréeque dansle Nord - citent
le travail collectif ainsi que les meetings et les campagnesde
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conscriptioncomme des causesmajeuresdu déclin de la production
agricoleau coursdesdix dernièresannées.
Les réfugiés sont particulièrementamers à'l'égard des réunions
politiquesorganiséesà tout propos,âu mépris du calendrieragricole.
L'éloquencedes cadres,qui semblentmesurerleur importanceà la
longueur de leurs discours,leur est d'une piètre consolation:"Les
babouinsmangentnotre récoltependantque nous soûrmesentraînésde
force aux meetingsde I'associationdes paysans,nos femmes aux
meetingsde I'associationdesfemmeset nos enfantsaux meetings de
I'organisationde la jeunesse"déclareun réfugiéoriginairedu Wollega
qui ajoute"I-e Derg estle meilleur ami descochonset dessinges,il les
laissemangernotre grain pendantque nous sommesprisonniersde
discourssur le travail collectif et qu'il nous explique encoreet encore
pourquoiil prendnotrerécolte,notre argentet mêmenos fils".
Les hommesjeunes sont enrôlésen massedans I'armée,lors de
campagnesrégulièresde conscriptionforcée. Le régime a besoin
d'hommespour lutter contre les mouvementsde guérilla qui se
développentdansles régionsannexéeset dominéesdu Nord (Erythrée,
Tigré) et panni les peuplesdes provincesconquisespar I'empereur
Ménelik à la fin du XIXème siècle (Oromos,Somalis,Afars...).
Héritiers d'une tradition séculairede révolte contre la domination
amhara,les fronts de libérationse nourrissentde I'hostilitécroissante
despopulationsenversle nouveaurégime.Partoutles réquisitions,les
exactions,la conscriptionet, au Sud,les promessesnon-tenues(la terre
a u x p a y s a n s! . . . ) d e l a r é f o r m e a g r a i r e , l e s c a m p a g n e s
d'alphabétisation
en amhariqueet les programmesde réinstallationde
paysansdu Nord en territoireromo renforcentI'oppositionau Derg et
les représaillesde I'armée.
Tandis que la lutte armée gagne en pays oromol6, le Tigré et
I'Erythrée ont depuis longtemps basculé dans la guerre. Les
témoignagesdesTigréensréfugiésau Soudansontrévélateursdu type
16- Un moment pris à contrepied par la réforme agraire, le Front de Libération Oromo reprend
f initiative à partir de 1979.Longtempscantonnéaux mon[agnesde Chercherdans la province du
Harargué, le Front étend ses activités à la province du Wollega à partir de 1982. Il est
particulièrementactif dans les zonesde réinstallation,notammentà Asosa.Sa capacitéà s'assurer
le soutien des paysans oromos, qui comptent pour plus de 40 7o de la population du pays,
constitueI'une des incertitudesmajeuresqui pèsentsur le devenir de lEthiopie.
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de _[uerremenê par I'arméeéthiopiennedansles zonescontrôléespar
les fronts de libération.Des raids sont périodiquementlancéssur les
villages"rebelles"pour s'emparerdestaxes,du bétail et desrécoltes.
.\ux pillages s'ajoutentles destructions:villages incendiés,marchés
bombardés,puits empoisonnés,bétail massacré,récoltesdétruites
.inreillentles récits des réfugiés tandis que se multiplienf viols,
,-r)prisonnements
et exécutionsarbitraires.
Si danstout le pays les "interférences"du pouvoir ont provoquéun
j;i,-lin de la productionagricole,ellesont, dansles provincesdu Nord,
-.,':rsidérablement
accrula vulnérabilitédespaysans.Dans cesrégions
::niculièrement sensiblesaux aléasclimatiquesoù la productionen
::iée "normale" permet tout juste de subvenir aux besoinsdes
tragiques.
I'lulations, les exactionsdu Derg ont eu desconséquences
[-es réfugiés du Wollo et du Tigré distinguenttrès nettementla
:':::rinede la sécheresse.
Les paysansdu Wollo insistentsur la gravité
i-' la sécheresse
de 1983-84mais soulignentque les réquisitionsdu
-):;g ne leur ont pas permis,commepar le passé,de constituerdes
-, -:'n'es et de garder suffisammentde bétail pour survivre. Les
..::écns citent,par ordre d'importance,
les insectes,la sécheresse
et
^armée comme les causesmajeuresde la famine de 1984. Leurs
témoignages
montrentéloquemmentcommentune régionfragile peut
s'enfoncerdans une situationde disetteendémiqueet basculersans
recoursdansla famine.
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LA FAMINE DEVOILEE

Octobre 1984. La famine éthiopiennecrève l'écran des téléviseurs
suscitantune émotionconsidérableet un mouvementde solidaritésans
précédentdansI'opinionpubliqueoccidentale.
Une équipe de télévision vient d'être autoriséeà aller filmer les
centresde distribution établis, depuisplusieursmois déjà, dans les
provincesdu V/ollo et du Tigré.
La porte s'entrouvre sur I'Ethiopie où va affluer une aide
considérable.Le voile se déchire enfin sur I'une des plus graves
faminesde ce siècle.Une famine tardivementdécouvertealors qu'elle
a déjà fait des dizainesde milliers de victimes dansles provincesles
plus touchéesdu Nord du pays.

LA rumtne tgnoree
Ilo.t

On ne peut certes pas accuserles autoritéséthiopiennes
se dessinant
En 1983déjà,unepochede sécheresse
d'imprévoyance.
de
dansle Nord du pays,la RRCavaitouvert,avecI'aideinternationale
nombreuxcentresde distributionde vivresdansla provincedu Wollo.
la RRC lançait,le 30 Mars L984,un appel
La situations'aggravant,
pressantaux donateursoccidentauxpour la fourniturede 450.000
tonnesd'aidealimentaire.
par le responsable
de la
Cet appelainsi que la tournéeentreprise
ne
RRC,DawittWoldeGiorgis,dansla plupartdespaysoccidentaux
produisirentpas les effetsescomptés
: de Mars à Août 1984,les
pris par la communautéinternationalene
nouveauxengagements
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dépassentpas 87.000 tonnesde céréales.Outre I'hostilité des EtatsUnis à l'égard du régime du colonel Mengistu et les réticencesdes
donateursà accroîtreleur contribution,ce médiocrerésultatreflète le
scepticismedespaysoccidentauxà l'égarddesdemandesréitéréesde la
RRC. Un scepticisme encore renforcé par les évaluations
contradictoiresleur parvenant sur la situationen Ethiopie. Ainsi, au
débutde I'annéeI984,1adélégationde la CEE à Addis-Abebafaisaitelle savoir à Bruxelles qu'aucunepénurie n'était prévisible dans
I'immédiat et évoquait I'existenced'un stock de 200.000 tonnes de
céréaLes
dansles entrepôtsde I'AMC. Stock égalementmentionnépar
la mission d'expertsde la FAOI qui, en Février 1984, évaluera,
compte tenu des tonnagesdéjà promis par les donateurset des
problèmeslogistiques,I'aiderequiseà 125.000tonnesseulement.
Que, dans ces conditions,les pays occidentauxaient montré peu
d'empressement
à répondreaux appelsde la RRC n'est pas en soi
étonnant. Plus surprenante par contre I'apathie des autorités
éthiopiennes.

Le moins que I'on puissedire est que le régime ne semblaitpas
soucieuxd'appuyerles efforts faits par la RRC pour sensibiliserles
pays occidentauxà la dégradationdramatiquede la situationdans le
Nord du pays. Il disposaitpourtant d'une tribune idéale avec la
réunion, en Juin 1984 à Addis-Abeba, de la dixième session
ministérielledu ConseilMondial de I'Alimentation.Dansson discours
d'ouverture,aprèsavoir évoquépêle-mêleI'archaïsmede I'agriculture
africaine,la détérioriationdes termesde l'échange,le refus des pays
développésde parvenirà un accordsur le prix desproduitsagricoles,
le colonel Mengistu souligneles efforts déployéspar I'Ethiopiepour
sortir du "féodalismeet de I'arriération"
. La situationdu pays est
toutefoisà peinementionnéeau terrned'un long développementsur la
réforme agraireet le plan décennal:"L'Ethiopie souffre actuellement
qui frappe la plupart des pays africainset la
de la grave sécheresse
situationcontinuede se détériorer.LÆgouvemementrévolutionnairea
pris desmesuresconcrèteset immédiatespour réhabiliterles victimes

pourI'Alimentationet I'Agriculture
l- Organisation
desNations-Unies
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d'une sécheresserésultant de conditions climatiques globales
".
anorrnales
par le colonel
Ce sera la seule évocationpublique de la sécheresse
\{engistu avant son rapport au congrès constitutif du parti, le 6
Septembre1984. Une abstentiontout à fait étonnantede la part d'un
potentielles
homme à priori bien placépour mesurerles conséquences
d'une telle situation. Comme le rappelerafort à propos le colonel
Mengistu lors d'une interview accordée en Février 1985 à la
TélévisionCanadienne:"C'estI'indifférenceà l'égarddesvictimes de
la faminequi fut la causede la révolutionéthiopienne".
Il est vrai que les appelsà I'aide internationalen'étaientpas toujours
appréciés.Ainsi la très influente Commissionpour I'Organisationdu
Parti des Travailleurs Ethiopiens réfutera-t-elle les prévisions
alarmantesde la RRC en préparantun contre-rapportaffirmant que
I'Ethiopie serait capablede se sortir seulede l'épreuve.Reste qu'on
chercheraiten vain la traced'une solutionnationalepropre à répondre
à I'urgencede la situation.La constitution,le 22 Mars 1984, d'un
comité ministériel chargéde trouver des solutionsau problème de la
sécheresse
ne constituepas en soi le signed'uneréellepréoccupation
du régime.Doté de ressourcesinsuffisantes,dirigé par un homme qui,
pour être ministre de I'intérieur,n'en restepas moins extérieur aux
cerclesdirigeantsdu Derg et du COPWE, le comité aura un impact
insignifiant sur une situationlargementignorée.L'heuren'estpas à la
faminemais à la mobilisationidéologique.

L'heure du parti
La grandeaffaire, I'obsessionofficielle de I'année1984, rebattue
par la propagandedu régimejusqu'à saturation,est en effet la création
tant attenduedu parti des travailleurséthiopiensprévue pour le 12
Septembreà I'occasiondu dixièmeanniversairede la révolution.
Addis-Abebaseprépareactivementà la célébrationen fanfarede dix
ansde constructionsocialiste:les bâtimentsofficiels sont rénovés,les
rondspointscouvertsde slogans,les ruesréasphaltées
en prévisionde
la grande parade militaire. Un systèmecouleur de retransmission
téléviséeest installé à la hâte pour couvrir le moment historiquede la
créationdu parti tandisgue,témoignagesansdoutede la sollicitudedu
régimepour les millions d'affamésdesprovincesdu Nord, un nouveau
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estinstalléà Mekelepourpermettre,selonles termesdu
transmetteur
ministrede I'information,"aux massesdu Tigré de suivreles efforts
faits pour la constructiondu socialismeen Ethiopie".Tandisque
bouteillesde whisky, nouveauxuniformeset décorationssont
à la hâte,de nouveauxbâtimentss'édifientà grandfrais:
commandés
palais des congrèsultra-moderne,
siègesde la confédérationdes
Association.
éthiopiens
et deI'All EthiopiaPeasant
syndicats
variant
Beaucoup
a étédit surle coûtdecesfestivités,lesestimations
égal
moins
aux
cas
au
millions
il
est
en
tout
de dollars,
entre50 et 250
86 millionsde dollarsalloués,selonlesNationsUnies,auxopérations
de secours,de Septembre1984 à Septembre1986, par le
la
engagées,
gouvernement
éthiopien.Mais plus que les dépenses
d'Addis-Abebaest la
véritablerançondes fastesrévolutionnaires
préparation
du congrès.Une
la
rnobilisationdetoutesles énergiesdans
mobilisationqui tourneravite à la paralysiecomplètede I'appareil
dansles semaines
administratif.La RRC elle-mêmeseracontaminée
jour,
des
qui précédèrentle grand
au granddam des représentants
agences
de secours2.

La famirueoccultée
Quant à la famine, particulièrement malvenue à I'heure de la
célébrationdes avancéesrévolutionnaires,elle est non seulement
ignoréemais dissimuléejusqu'enOctobre 1984.Parler d'indifférence
est trop faible, on observe au contraire une volonté délibérée et jamais
démentie de cacher la gravité de Ia situation, aussi bien à l'intérieur
qu'à L'extérieurdu pays.La RRC est certes autoriséeà en appeler à

I'aide internationale,mais ses évaluationssont destinéesaui seuls
donateurs.Tout au long de I'année 1984, aucuneinformation sur la
famine n'apparaîtdansla presseéthiopienneet les habitantsd'AddisAbeba ne découvrentI'ampleur du drame qu'une fois passéesles
festivités du dixième anniversairede la révolution. De même les
2- Dansles mois qui précédentla creationdu parti, priorité est égalementdonnée,dansle port
d'Assab,aux importationsdestinées
à I'embellissement
de la capitaieet aux festivitésdu dixiême
anniversaire.Sur les 350.000tonnesd'aidealimentairepromisespar les pays occidentauxpour
I'année1984,195.000restaientà livrer en septembre.
I-esdonateuissontioutefoisinformésqu'à
partir du 3l Octobrele port serait réservéau déchargement
d'engrais'età "l'importationde
machines",
euphémisme
désignant,
en Ethiopie,leslivraisonsd'armement.
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jnalistes occidentaux,alertéspar les informationsfiltrant sur la
.::::Iion dansle Nord, en dépit du silenceimposépar le régimeaux
" : : 3 n i s a t i o n s h u m a n i t a i r e sp r é s e n t e ss u r p l a c e , s e v e r r o n t
i'. s:ématiquement
refuserI'accèsaux provincesaffectées.Ce fut le cas
:t:amment des correspondants
de la BBC et de I'AFP à Nairobi qui
:'>saieronten vain, duranttout l'été,de se rendredansle Wollo, ce fut
.: cas égalementdes journalistesprésentsà Addis-Abebapour les
--e^ébrations
du dixième anniversairequi n'auront d'autreissue que
humanitairesbloqués
: :nterviewerdes responsables
d'organisations
r'lx âuSsidansla capitalependantplusieurssemainespour d'obscures
:.isonsde sécurité.
Des interviews autrement plus instructives que les discours
:;ononcéspar le colonelMengistuà I'occasiondu congrèsconstitutif
pasque le discoursde clôtureprononcéun
:u parti... On ne s'étonnera
'rur "de victoire et de réjouissance"soit tout entier dédié à la
ilorification du parti et à l'évocationlyrique desvictoireshistoriques
ie la révolution.Une lecture attentivedu discoursfleuve prononcé
^orsde I'ouverturedu congrèspermet toutefoisde décelerquelques
qui doit être combattueavec
rllusionsà la "sécheresse".
Une sécheresse
une détermination toute révolutionnaire:"Des milliers de nos
récurrentes(...)
,-oncitoyens
ont perdu la vie en raisonde sécheresses
\otre slogan"plaçonsla naturesousnotre contrôle"doit être mis en
pratique.Nous devonsnous unir pour libérer I'agriculturedes forces
menaçantesde la nature".Trois petitesphrasesdans un discoursde
n'est, au plus, qu'une occasionparmi
cinq heuresoù la sécheresse
d'autresde soulignerla nécessitéde changerles modeset les rapports
de production dans I'agriculture en y appliquant des méthodes
"moderneset scientifiques",efl renforçantle secteurdesfermesd'état,
de production,en accélérant
en organisantles paysansen coopératives
le transfertdespopulationssur desterres"vierges,vasteset fertiles"...
En bref I'ordre du jour n'est pas la famine mais la réalisation des
objectifsdu plan décennal.

Le combat contre la sécheresse
Quelquessemainesaprèsla fin desfestivitésI'attentiondesdirigeants
setoumeenfin vers le dramequi senoueen silencedansles campagnes
du Nord. Le 3 Octobre,la priorité estenfin donnéeà ... la sécheresse
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lors d'une réunion du politburo. La sécheresse
devient officielle et les
journalistessont autorisésà aller, sous surveillance,prendrele pouls
du centrede nutrition de Korem dansla provincedu'Wollo.
Le 26 Octobre,le Derg annoncela créationd'un Comité National
pour les DésastresNaturelset la Réhabilitation.Plus que toute autre
considération,la compositionde ce comitéoù figurent les membresles
plus importants du politburo dont le colonel Mengistu lui-même
témoignede I'importancenouvelle accordéeà la situationdu Nord du
pays3.Elle témoigneégalementd'unenouvelleperte d'influencede la
RRC qui, sur le terrain même de I'organisationdes secourset des
programmesde réhabilitation,se voit reléguéeà un simple rôle
technique.La primautédu parti semanifesteà tous les niveauxavecla
créationclecomitésrégionaux,provinciaux,de districts...pour, selon
les termesdu communiquéofficiel du Derg, "surmonterles problèmes
causés par I'absence répétée des pluies, mettre en oeuvre le
programmeétabli par le parti et en assurerl'applicationdanstoutesles
partiesdu pays".
Ce communiqué,essentiellementdestinéà dédouanerle Derg de
toute responsabilité,est significatif du malaise qéé, par une réalité
admiseavec beaucoupde réticencespar les idéologuesau pouvoir.
Longtempsutiliséecommeinstrumentde propagandepour stigmatiser
- est soudain
I'ancienrégime, la famine - ou plutôt la sécheresse
redécouvertedanssa dimensionsahélienneet sa profondeurhistorique
et donne naissanceà une nouvelle théorie: "Les larges massesde
I'Ethiopieont été durementtouchéespar la sécheresse
internationale
qui s'estaggravéeau cours des dernièresannées(...) Des recherches
appropriéesont montré que le Saharagagnevers le Sud à raison de
douze kilomètrespar an (...) Des étudesscientifiquesde l'évolution
humainerévèlentque les premiersétablissements
humainsse créèrent
à I'Est et au Sud de I'Afrique. Dans certainesrégions la terre a été
travailléependantdessiècles.Sa fertilité s'estdégradéeet, sousle joug
de l'oppressionet de I'exploitationcoloniale,son développement
a été
étouffé et retardé (...) Les problèmes qui affectent notre pays ne
peuventêtre séparésde la situationglobalede I'Afrique. LorsqueI'on

3- Outre le colonel Mengistu chargé de I'Agriculture, on y trouve tous les personnages-clé
du
régime: BerhanuBayeh,présidentdu Comité, chargéde I'aide;FissehaDesta,chargédes transports;
LegesseAsfaw, chargédes transfertsde populationet Fikre SelassiéWogderess,chargédes fermes
d'état.
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r::rdie de près la sécheresse
il devientévident qu'elle n'a cesséde
:':rppernotre pays au cours de sa longue histoire". "L'avidité et
. indifférencedes classesdominantesféodales[qui] ont bouleversé
mais
. équilibrenaturelet destructuréla société"sontcertesrappelées,
--est pour mieux mettre en évidenceles mesuresprises par le
rouvernementrévolutionnairepour remédierau problèmedepuis la
,-réation de la RRC jusqu'à celle du Comité Ministériel. Le
programmed'actionest ensuiteévoquédans sesgrandeslignes: "Le
pl an à court terme prévoit des mesuresdestinéesà accroître la
productivitédespaysanset desfermesd'étatet à poserles basesd'une
En conséquence
desdispositions
éradicationdéfinitivede la sécheresse.
seront prises pour s'assurerque ceux de nos compatriotesqui
reçoiventdes secoursd'urgencesoientréhabilitésdans le cadred'un
nouveauprogrammede réinstallation".
reconnue,le remèdetrouvé, les directivesdu parti
La sécheresse
sont apliquéessansattendre:le 17 Novembreles premierscontingents
de paysansdu Tigré et du V/ollo quittentles centresde distributionde
Mekeleet de Bati en directiondeszonesde réinstallationdu Sud-Ouest
du paysa.

4- Choisies par une commissionprésidéepar le Colonel Mengistu, les principaleszones de
réinstallation se situent dans les provinces du Wollega (Asosa, Nekempte) de I'Illubabor
(Gambella,Gore), du Kaffa (Jimma),du Gojjam (MetekeVPawe)et du Gondar (Metema).
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A Principaux
campsde réfugiés

Zonesde guerre,zonesde famine
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L'URGENCEET LES PRIORITES

Lorsqueles)magesd'enfants
aux ûsagesde vieillards
squdetfiques,
f en'inrentdansles pays industriels,le remèdesemblaitdésespérément
simple:ils ont faim, donnons-leur
à manger.
Tout au long de I'année 1985 les rouages de la solidarité
:rtrrnationale tournèrentà plein régime dans la plus gigantesque
:pérationde secoursjamais réalisée:1.200.000tonnesde vivres se
:.;r'ersèrentsur I'Ethiopie.
Toutecetteaidene constituaitpasen soi I'assurance
que les victimes
:: la famineseraientsecourues.

L'aide les yeuxfermês
Le problèmede la distributionde I'aidealimentaireen Ethiopieest
un sujet controversédansles pays occidentauxdepuisdéjà plusieurs
années.
Les vifs débatsqui se sont déroulésde 1982 à 1984 à la suite de
témoignagesfaisant étatde détoumementsde I'aide par I'arméeou de
son utilisationen contrepartied'achatsd'armementà I'U.R.S.S.n'ont
pourtantpascontribuéà éclaircirla situation.Que cesaccusationsaient
souventété fondéessur des observationslocaliséesne faisait que
renforcerla nécessitéde souleverun coin du voile jeté sur I'utilisation
de I'aide par un régime faisant secretde tout. Que ces témoignages
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aientparfoisété recueillispar le canaldesmouvementsde guérillane
faisait que souligner la nécessitéd'une évaluation objective de la
situation.Cette nécessiténe semblepas avoir été ressentiepar la
plupartdespayset organismesdonateursqui ont cru pouvoir apaiser
les inquiétudeslégitimes des élus et des opinionspubliquespar des
déclarations lénifiantes aussitôt démenties par de nouvelles
accusations.
Cette étonnanteattitude, qui confine parfois à la politique de
I'autruche,est remarquablementillustrée par les déclarationsde
certainsresponsables
Ainsi, lorsquele ParlementEuropéen
européens.
proposa, à la suite d'informations faisant état de détournements
massifsde I'aidealimentaireallouéeà I'Ethiopieen 1981,de suspendre
I'aide alimentaire de la Communauté,Monsieur Pisani, alors
Commissaire au Développement,prétendit éluder la question,
mal informées...
suggérantqu'elleavaitété soulevéepar despersonnes
De même, ên 1983, alors que se multipliaient les témoignagesde
par I'armée,un membrede la délégationde la CEE à
détournements
Addis-Abebaexpliquaqu'il n'étaitpas anormalde trouver des vivres
donnéspar la communautédans les casernes,I'arméeétant souvent
amenéeà contribuer,grâceà sa flotte de transport,à la distributiondes
..I
secours.
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D'une façon généraleles donateursne se sont guèremontréscurieux
de I'usagequi était fait des vivres alloués à L'Ethiopie. Le plus
souvent, ils se sont contentésde répondre aux accusationsde
détournementpar des enquêtessuperficiellesguère susceptiblesde
remettreen causela crédibilitédesplans d'utilisationqui leur étaient
remis par la RRC. Une crédibilitépourtantsujetteà cautioncommeen
témoigneune lettre, renduepubliqueen 1983par un fonctionnairede
la RRC ayant fait défection, dans laquelle Shimelis Adugna,
prédecesseur
de Dawitt Wolde Giorgisà la têtede la RRC, enjoignaità
de dissimulerle détoumement
de 16.000tonnesd'aide
sessubordonnés
alimentairedu ProgrammeAlimentaire Mondial (PAM) en truquant
leurs rapportsd'utilisation.Il ne s'agissaitpas,en I'occurence, d'un
détournementvers I'armée mais vers I'AMC et le Ministère de
1- Sans doute pour éviter de nouvelles suspicions,les camions miliraires se feront très discrets
dansles opérationsde secoursen 1984-85...
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I'Agriculture.Il n'en restepas moins que cet "incident"est révélateur
du degréde confianceque I'on peut accorderaux plans d'utilisation
établispar la RRC. Non pasque la réputationde sérieuxde la RRC soit
totalementusu{pée:elle est, sansconteste,relativementefficace en
desinstitutionssimilairesexistantdansd'autrespays.Elle
comparaison
et, sur un sujetaussivital
n'estpourtantpasexemptede "défaillances",
que I'aidepour l'économiedu pays,il ne fait pas de douteque sa marge
de libertéest desplus limitée.

L'aide en milieu opaque
En 1985,la questionde la destinationde I'aideestplus quejamaisau
Alors que descentainesde milliers de tonnes
centredes controverses.
de vivres se déversentsur le pays,une incroyableconfusionentoureles
opérationsde distribution:les tonnagesdistribués,le nombre des
victimessecourues
ou à secourir,sontI'objetde toutesles spéculations.
Les rapportsde la RRC ne contribuentpas à éclaircirla situation:ils
permettent de suivreI'aidealimentairedesports de débarquement
aux
jusqu'aux
pas
Tandis
que
bénéficiaires.
entrepôtsde stockage,
les informations
circulent les estimationsles plus contradictoires2
recueilliessur le terrainalimententtoutesles inquiétudes.
Depuis que la famine a contraint le pays à s'entrouvrir sur
I'extérieur,il est de plus en plus difficile au régime de dissimuler
certaines réalités alors qu'une cinquantaine d'organisations
humanitairestravaillentdansles zonesde famine. Leurs témoignages
sur I'utilisationde I'aide internationale- notammentau Tigré et au
Wollo où I'arméeet la milice ne sontpasles dernièresà en bénéficierofficiels.
permettentde comblercertaineslacunesdescompte-rendus
Les dirigeantséthiopienssupportentmal ces interférences:jouant
de tort, ils ne dédaignentpas de mettre en position
aux redresseurs

2- Contradictionsmisesen évidencedans un article de Jacquesde Barrin publié dansLe Monde du
23 }/Lai 1985: selon la RRC, 284.000 tonnesde vivres ont été distribuées,entre le 10 Décembre
1984 et le 31 Mars 1985 soit en moyenne77.000 tonnespar mois. Selon le PAM 227.000 tonnes
I'ont été entre le ler Décembre1984 et le 25 Mai 1985 soit en moyenne47.000 tonnespar mois.
D'où une différencede 30.000tonnespar mois dont on ignore la destination.
Les évaluationsde IUSAID (243.000 tonnesdistribuéesentre le ler Decembre 1984 et le 30 Avril
1985, soit en moyenne48.600 tonnespar mois) laissenttransparaîtredes détournementsde même
ampleur.
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d'accusésceux qui critiquent, " sous couvert d'une prétendue
la façon dont I'aide
inquiétudepour les victimes de la sécheresse",
internationaleest répartie.Tandis que Goshu Wolde, ministre des
affaires étrangères,menacede dévoiler "un scandaleinternationalde
grandeampleur"et accuse- sansles nommer- certainesorganisations
de détournerdes fonds,Dawitt Wolde Giorgis souligneque "sansun
mécanismeassurantI'envoi à leurs destinatairesde I'argentet de I'aide
réunisau nom desvictimes de la famine,la générositédesparticuliers
perd toute sa valeur".

De fait les donateursauraient été bien inspirés de suivre les
"conseils"de Dawitt Wolde Giorgis plutôt que de se contenterdes
statistiquesofficielles.Qu'untel contrôlene soit pas simpleest évident
mais le fait que le Comité Intemationalde la Croix-Rouge(CICR) ait
été enmesurede rendrecompte,de façon extrêmementprécise,de la
destinationdesvivres dont il avait la chargeprouve,s'il en était besoin,
qu'il n'estpas impossiblede suivre de bout en bout les opérationsde
distribution.
D'une façon généraleI'aide alimentairedistribuéepar le canal des
organisationsnon-gouvernementales
a été bien utilisée3.Pour ce qui
est desvivres allouésà la RRC, les donateursont dû se contenterdes
approximationsgrossièresqui leur étaientfournies.Approximations
les autorisanttrop souventà conclurede façonpéremptoireà I'absence
De ce point de vue les déclarationsde Kurt Jansson,
de détournements.
assistantdu SecrétaireGénéraldesNations-Uniespour les opérations
d'urgenceen Ethiopie,affirmant "nouspouvonsrendrecomptede 95 à
97 Vo[de la distributionde l'aide alimentaire]et c'estun record" sont
tout aussiconvaincantes
que les résultatsd'un plébisciteà 99,867o...
Même si I'on admetavecKurt Janssonque la comrption n'estpasune
caractéristique
marquantede I'Ethiopienouvelle,on souhaiteraitque
I'attitudedes agencesd'aiderendeplausibleI'existencede I'enquête,
aussi rigoureuseque confidentielle, permettantd'avancerde tels
chiffres.

3- De Décembre1984à Août 1985,la distributionde I'aidealimentaireaété à peu prèségalement
répartie entre la RRC et les organisationsnon gouvernementales(ONG) opérant en Ethiopie. Au
fil des mois cependantles donateursdirigeront,une part croissantede leurs contributions sur les
la distribution de 70 7odes secours.
ONG. En Septembre1985,celles-ci assureront,
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En I'absenced'un réel contrôle, le doute subsiste.Reste qu'en
Ethiopie le problèmen'estpas tant celui des détoumements(au sens
classiquedu terme) que celui de I'absorptionde I'aide d'urgencepar
les programmesprioritairesdu régime.

Les secours entravés
Tout confirme en effet le recyclagemassif - en termesde vivres et
surtoutde moyenslogistiques- de I'aide destinéeaux victimes de la
famine au profit des opérationsde réinstallation.Sur ce point tous les
témoignagesconcordentet sontmêmecorroboréspar les déclarations
faites par Dawitt Wolde Giorgis aprèssa défection.Le 2l Mai 1986,
lors de sa première
I'ancienresponsablede la RRC reconnaissait,
interview accordéede son exil aux Etats-Unis,que "l'aide alimentaire
étaithabituellementdéroutéevers les sitesde réinstallation."
L'ampleur des détournementsest attestéepar les estimationsd'un
responsabledu PAM pour la province du Wollo. Dans la période
d'Avril à Septembre1985 on observedes livraisonsdramatiquement
insuffisantesdansle V/ollo, - régionla plus touchéepar la famine- et,
parallèlement,des livraisonsdisproportionnées
à I'entrepôtcentralde
Nazarethsitué au Sud d'Addis-Abebaet utilisé pour les distributions
dans la capitaleet le Sud-Ouestdu pays. Les donnéesrecueillies
n'indiquantque la ventilationpar région, sanspréciserla destination
finale, il n'est pas possiblede suivre Ia trace des vivres livrés à
Nazareth.I1 y a cependanttout lieu de penserqu'unebonnepartie de
cesvivres ont été par la suiteacheminésvers les différenteszonesde
réinstallation.
On peut certesobjecterque, les personnesdéplacéesétant,pour la
plupart, des victimes de la famine, il est normal qu'ellesreçoivent
qu'unevue
égalementune aide alimentaire.Ce n'estmalheureusement
superficiellede la situationqui ne tient pas comptedes conséquences
dramatiquesdu programmede réinstallationsur les opérationsde
secoursd'urgence.
données
Au delà du détoumementmassif,au méprisdes assurances
aux donateurs,d'uneaidevitale pour les zonesde famine,I'effet le plus
grave du programmede transfertde populationsserade distrairedes
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opérationsde secoursune bonne partie des moyens logistiques
disponibles.L'acheminementrapide des vivres aux populations
affaméesest en effet le problème essentieldu programme d'aide
d'urgenceen Ethiopie.Aux difficultés liées au relief et au manquede
voies de communications'ajouteune capacitéde transportinsuffisante,
principal goulet d'étranglementdesopérationsde secours.
Iæ régime n'ayantpasjugé possibled'affecterune partie de sa flotte
militaire - fort occupéepar ailleurs- aux opérationsde distributionet
les moyens de transportpromis par la communautéinternationale
n'arrivant, comme il est fréquent, que lentement, le manque de
camions restera,tout au long de I'année 1985 le leitmotiv des
responsables
de I'aideà I'Ethiopie.
L'affectation d'une bonne partie des véhicules disponiblesaux
opérationsde transfert ne contribueracertes pas à améliorer la
situation.Ainsi la quasi-totalitédes moyenslogistiquesfournis par
I'U.R.S.S.- 335 camions,12 avions,24hélicoptères- sontutilisés
pour le transportdes personneset des vivres dans le Sud-Ouestdu
pays.
Du strict point de vue de I'efficacité- une efficacitévitale pour les
populationsaffamées- une telle opérationest une aberration:plutôt
que de recevoir directementdes vivres à partir du port d'Assabtout
proche,les populationsdes zonesde famine sont d'aborddéplacéesà
I'autrebout du pays,puis nourries,au prix de rotationstrois fois plus
pour les secourirsur
longuesque celles qui auraientété nécessaires
place. Ainsi les problèmeslogistiquessont non seulementaggravés
mais multipliésà chaquevaguede transfert.

Entrepôts pleins, ventres vides.
Les conséquences
de cettesituationserontbientôtvisiblesaux deux
extrémitésde la chaînelogistique.
Assab,Massawa,Djibouti deviennentde véritablesculs de sac au
bord de la Mer Rouge. Les entrepôtsd'Assabne suffisentplus à
de céréalesqui envahitles docks:
contenirle prodigieuxentassement
84.000tonnesfin Mars4,96.000tonnesfin Avril, 142.000tonnesfin
4- Soit de quoi nourrir 5,6 millions de personnespendantun mois.

4(l

Août dont près de la moitié à bord de bateauxancrésau large dans
I'attentede pouvoir accoster.Les abordsd'Assabse transformenten
véritablesdocksflottants:les cargosde vivres, qui n'ont pastoujoursla
priorité, doivent parfois attendreplus d'une semaineavant d'accéder
aux quais. Les conditionsde stockagelaissentà désirer:aprèsqu'un
orageeut détruit plus de 7.000 tonnesde vivres au début du mois de
Mai, des milliers de sacsde grains commencentà fermenterau soleil
emplissantles quaisd'uneodeurde brasserie.Le port s'asphyxiepeu à
ne
peu: I'aidealimentairedébarquéeen quantitéssanscessecroissantes
peut plus être acheminéeà un rythme satisfaisantvers I'intérieurdu
pays.
Alors que, dansde bonnesconditionsplus de 3.000tonnesde grain
pourraientêtre évacuéestous les jours, les rythmes d'enlèvement
du
tombentà 1.200 tonnesà la fin du mois de Mars. Les responsables
PAM s'en inquiètent qui demandentaux autoritéséthiopiennesde
fournir des camionspour accélérerle transportdes vivres vers les
zones de famine. Dans le même temps, les donateurssont priés de
reporterau mois de Juin toute livraison non programméeafin d'éviter
une nouvelle dégradationde la situation.Réelle préoccupationou
crainted'un ralerrtissement
de I'aide,des camionsmilitaires sont enfin
le
envoyésà Assab au début du mois de Mai pour décongestionner
peu à peu, atteignant
port. Les rythmes d'enlèvements'accroissent
2.650tonnespar jour au mois de Mai avantde retomberà 1450tonnes
à la mi-juin aprèsle départdesmilitaires.Aufil desmois, cependant,la
situation s'améliore avec I'arrivée des camions promis par la
communauté internationale,mais les secours continuent d'être
massivementdirigésvers les sitesde réinstallation.

Au printemps 1985, alors que I'aide alimentaireafflue depuis
Novembre 1984 au rythme de 100.000 tonnes par mois, les
populations du Nord dont la détressea bouleverséle monde et
enclenchéles rouagesde la solidarité internationalecontinuentde
mourir de faim.
La famine ne recule pâs, au contraire: à Mekele, à Korem la
mortalité des enfants de moins de cinq ans atteint à nouveau des
records durant les mois de Mars et Avril. Les responsables
d'organismeshumanitairesse trouvent confrontésau même drame
qu'à I'automne1984,avantle débutde I'aidemassiveà I'Ethiopie:les
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moyens dont ils disposentne leur permettentpas de faire face. La
situation basculeà nouveau."La nourriture n'arrive manifestement
pasdansle Nord du Wollo", déclareun responsable
de MédecinsSans
Frontières. Judith Appleton, nutritionnistepour Save The Children
Fund (SCF) à Korem précise: "Très peu de vivres sont arrivés
récemmentdans la région, très peu de camionscirculent au Nord de
Dessié" Êt, disant tout haut ce que tout le monde pensetout bas,
"beaucoupde genssontdéplacésen ce moment...ils doiventmanger".
Un responsable
de SCF confirme,dansune lettreadressée
aux Nationsde
Unies: "Notre crainteet notre convictionsont que les déplacements
massene peuvent, à ce stade,s'effectuerqu'au préjudice direct de
I'aide d'urgence".Une conviction corroboréeun an plus tard par
Dawitt Wolde Giorgis qui, de son exil aux Etats-Unis,déclarera,à
propos des opérationsde secours:"Il y avait une ccntradictiontrès
claire entre les priorités politiques et les besoins humains".tlne
contradictiontragiquementillustréepar les estimationsdu PAM pour
le V/ollo: durant les quatrepremiersmois de I'année1985 seul un
quart des 2 millions d'affamésdu Wollo recevraune aide de la RRC.
Au printemps 1985 la RRC ne disposaitque de 9 camionspour
approvisionnertoute la province. Les secourssont en panne; des
milliers d'affaméssont sacrifiésà I'impératif de la réinstallation.
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L'ARME ALIMENTAIRE

Que le Tigré et I'Erythrée figurent parmi les régions les plus
affectéespar la faminen'estpasen soi étonnant:depuisdix, voire vingt
par la guerre.
ans,les deuxprovincessontravagées
humanitairesne pèsentpas lourd face à la
Que les préoccupations
déterminationdesbelligérantsn'estpas plus su{prenant:la nourriture
bien contrôléeest un atout essentielpout "gagnerles coeurs" des
affamés.
Que la famine soit utilisée, voire aggravée,pour mieux réduire les
oppositions n'est pas sans précédent: la faim est une arme
supplémentaire
dansla panopliedesEtats;la famine estla continuation
de la guerrepar d'autresmoyens.

Les secoursbloqués
En Erythrée,où se déroulele plus vieux conflit du continent,les
fronts de libération érythrêens luttent depuis 1962 pour
f indépendance.Sur le point de I'emporter,au début de 1978, à la
faveur de la situation chaotiqueprévalantdans le pays depuis le
renversementdu régime impérial,les fronts sont,quelquesmois plus
tard, refoulés vers le Nord par une contre-offensiveéthiopienne
puissammentéquipéepar les soviétiques.Depuis,les combatsn'ont pas
cessé ravageant I'Erythrée et entrainant la fuite, pâr vagues
successives,
de plus de 400.000érythréensvers le Soudan.La série
d"'offensivesfinales"lancéespar le Derg depuis1978n'a toutefoispas
43

réussi à entamerla Résistancedu Front Populairede Libération de
I'Erythrée(FPLE), principal mouvementde guérilla érythréen.Après
l'offensive "Etoile Rouge" lancée en 1982, le FPLE reprend au
contraireI'initiative,à partir de son bastionde Nakfa, en directionde
la frontière du Soudanet de la Mer Rouge. La chute de la ville de
Tesseneiet la prise du port de Mersa-Teklaiau début de 1984 lui
permettent d'étendre son emprise sur tout le Nord-Ouest de
I'Erythtée,les forces gouvernementales
se repliant sur I'axe KerenMassawa.
Au Tigré, où les combatsse multiplient depuis l975,le contrôlede
I'arméeéthiopienneest égalementhypothétique.Nul ne sauraitdire
jusqu'oùs'exercele pouvoir du Derg autourdesprincipalesvilles de la
province. Le Front Populaire de Libération du Tigré (FPLT) évolue
librementdansles campagnesoù vit la majorité de la populationl et
intervientégalementdansle Nord du Wollo et le Nord du Gondar.

Au Tigré et en Erythréeles centresde distribution sont implantés
aux abords des villes tenuespar I'arméeéthiopienne.A Mekele,
capitale du Tigré virtuellement isolée des campagnes,les réfugiés
affluent par milliers dans les camps de toile qui ceinturent
I'agglomération.Les routes en direction de I'Erythrée et du Wollo
sont interdites,sauf aux convoismilitaires,et le CICR doit mettreen
place un pont aérienpour acheminerles vivres débarquésau port de
Massawa.Principaleorganisationhumanitaireétrangèrechargéede la
distributionde I'aide alimentairedansle Nord, le CICR ne peut que
constaterles limites de son action.Une actioncirconscriteà quelques
centresde distribution2tandisque dansles campagnes
trois millions de
victimes de la famine restenthors d'atteintede I'aideinternationale.
Aux insuffisancesdu réseauroutier et à I'insécuritéentretenueen
permanencepar les mouvementsde guérilla aux abordsdesprincipaux
1- Le FPLT affirme contrôler 85 7o du territoire du Tigré. Le colonel Mengistu assureque "le
gouvernementpeut atteindreles victimes de la famine dans toutesles partiesdu pays". Quoiqu'il en
soit de ces prétentions,les lacunesdu recensementde 1984dessinentassezprécisémentla carte des
"zones d'insécurité".Outre I'Erythrée et le Tigré, on y trouve tout le Nord du Wollo (districts
d'Awsa, de Wag, de Lasta,de Raya et Kobo), le Nord du Gondar (disnicB de Semienet de Wegera)
et, dans les provincesméridionales,le Sud du Hararguéet du Balé.
2-Le CICR est présenten permanencedansles villes de Mekele, Axum, Adua, Maïchew, Mehoni
et Idaga Hamus au Tigré ainsi qu'à Agordat en Erythrée. Il organise en outre, lorsque lcs
"circons[ances"le permettent,des distributionsponctuellesdansd'autrescentres.
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axes s'ajoutentdes blocages politiques manifestes.Toutes les
démarchesentreprisesauprès des dirigeants pour résoudre les
problèmesde distributiondes secoursdansles "zonesd'insécurité"se
heurterontà une fin de non-recevoir.Une telle attituden'estcertespas
due à I'ignorance: en Février 1985, ur rapportinternede la RRC
reconnaissaitque moins du quart de la population du Tigré était
secouru3.Cette situationne semblepas préoccuperles dirigeants
éthiopiens:leur empressementà faire valoir le sort des Tigréens
affamés auprès de I'opinion publique internationalen'a d'égal que
leurs réticencesà secourirsanscontrôleles populationsdes zonesde
euérilla.Comme le résumerafort bien un responsabledu CICR: "Le
\ord n'a pasla priorité,ils réclamentpour eux mais ne veulentpasles
nourrir".

Trève de ls faim et droit de passage
Le problèmede I'acheminement
dessecoursdansles zonesde conflit
r'Stposé, dès I'automne1984, en des termes qui, sous des dehors
humanitaires",ûe laissentque peu de doutessur la naturede I'enjeu:
.r' coûtrôledespopulations.
Tandis que le FPLT demandeque I'aide soit distribuéedans les
'. illagesafin "d'éviteraux victimes des déplacements
dangereuxpour
.:-ut santé",le chargéd'affaireséthiopienà Washingtondéclare:"Les
-:-ItSne peuventrester dans les zones rurales,pour obtenir de la
:. \urriture, ils doivent aller dans les centresde distributionmis en
:.:;e par le gouvernement".

,. rapport les populationssecouruesétaient,pour I'essentiel,situéesdans la région de
l).:nSlc rcstede la province les victimes de la famine ne recevaientque 4.000 tonnesde
-- .h.iquc mois pour des besoinsmensuelsestimésà 18.000tonnes.Le rapport note que
. :.r dc vivres sont insuffisantesmême dans la zone de Mekele où les personnesaffectées
. -:: que 1.500 des 3.750 tonnesnécessaires
tous les mois. Les conclusions,pourtant
' - - Jc la RRC recouvrentune réalité encoreplus tragique: un rapport des Nations-Unies
- : ir- \{ekele souligne,à la même époque,que les chiffres de distribution de la RRC
. . :'-rlcment inexactsen raison d'un double comptagemanifeste"et estimeque I'aide
- *:.,rd marimum, à 12 Vode la population.
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La premièreinitiative publique pour débloquerla situationest prise
par I'association"War on Want" qui propose,à I'automne1984,une
opération de secoursà partir des zones gouvernementalessous la
supervisiond'un comité intemationalprésidépar V/illy Brandt. Cette
proposition est bien accueilliepar le FPLE qui se déclareprêt à
observer,sousréservede réciprocité,un cessez-le-feupour permettre
I'acheminementdes vivres. Toute idée de trêve est cependant
catégoriquementrejettéepar le colonel Mengistu. Dawitt Wolde
Giorgis précise,pour sa part, qu'il n'existepas de territoirescontrôlés
par les rebellesmais seulementdes "bandits et des terroristes"qui
pillent et détournent I'aidealimentaire.
Outre le fait qu'une telle trêve aurait entrainéune reconnaissance
implicite des mouvementsde guérilla et de la ré,alitéde leur contrôle
sur une partie du paysa,il eût été étonnantque des préoccupations
politiques.Les
humanitairesI'emportentenfin sur les considérations
représentantsdu CICR, pourtantsoucieuxde ménagerle nationalisme
ombrageuxdesdirigeantséthiopiens,n'ont en effet pasplus de succès.
Leurs demandespressantesd'ouvrir les routesaux convois de vivres
pour secourirles populationsciviles piégéesdansles zonesde conflit
se heurterontà I'infinie variétédesproblèmes"administratifs"générés
par les différents échelons de la hiérarchie du parti en ces
circonstances.
Des mois durant,les membresde la délégationdu CICR
en Ethiopie s'épuiserontdans une véritable coursed'obstacles,sans
jamais parvenir à assurerdes distributionsrégulièresdans les zones
d'insécurité.
En février 1985, Jean-PierreHocké, alors responsabledes
opérationsau CICR5,cachaitmal son indignation,déclarantlors d'une
réunion de donateurs:"De deux chosesI'une: soit vous souhaitez
simplement envoyer des vivres à I'Ethiopie, soit vous voulez
réellementsecourirles affamés.Dansle secondcas,ce qui sepasseest
inacceptable".

publiépar le FPLTà la suiæde la propositionde "War on Want"qui demandait
4-I-e communiqué
la liaison
notammentà une commissioninternationale
et effectivement"
de "faire ouvertement
entrele FPLT et le Derg ne laisseaucundoutesur les bénéficespolitiquesattenduspar le Front
d'unéventuelcessez-le-feu.
pour
desNations-Unies
Hockéest,depuisle ler Janvier1986,HautCommissaire
5- Jean-Pierre
lesRéfugiés.
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A la mi-juillet, le CICR attendaittoujours I'ouverturede certaines
routespour renforcerses capacitéslogistiqueset secourirun plus
grandnombrede victimes.

Au début du mois de Juin, pourtant, les autorités éthiopiennes
semblaientavoir assouplileur position:elles faisaientsavoir qu'elles
étaient prêtes à envisager I'ouverture de nouveaux centres de
distribution dans le Nord. Sansdoute réconfortépar une ouverture
tranchantavec plusieursmois de refus obstiné,Kurt Janssoncroit
pouvoir clore le débaten déclarant,le ler Août, que 80 7odesvictimes
de la famine au Tigré et 75 Vo en Erythrée recevaientune aide
alimentaire.L'armée éthiopienneavait certespu, à la faveur de la
famine, infliger de sérieuxreversau FPLT et élargir les zones sous
son contrôle,mais rien, sinonla volontéde rassurerà tout prix les pays
donateurs,ne pouvaitjustifier un tel optimisme.Les paysanstigréens
et érythréens restaient abandonnésà leur sort. L'action des
organisationshumanitairesdemeuraitverrouillée sur les villes de
garnison.La déclarationd'intentiondes autoritéséthiopiennesn'avait
eu aucuneffet.
Il faudra attendrela fin du mois d'Août 1985, alors que I'armée
digère sesvictoiresau Tigré et que pèsesur le pays la menacede
pour que les premierscamionsde
sanctionséconomiquesaméricaines6,
vivres soient enfin autorisés fort opportunémentsousle regard de
M.Mac Pherson,directeurde I'agencède développementaméricaine
(USAID) - à empruntercertainesroutes.Tandis que le CICR élargit
son programmede distribution le long des axes Maichew-Adigrat et
Adigrat-Axum,ur programmede secours,soutenupar les Etats-Unis,
est mis en ceuvrepar deux organisationsnon-gouvernementales
américaines,Catholic Relief Serviceet World Vision, qui renforcent
leurs opérationsdans le Nord. Le programmeseracondamnépar le
FPLT qui, dans les premiersmois de 1986, accuseI'organisation
World Vision de faire le jeu du Derg en intervenantdansles fourgons
de
6- Unerésolutionvotéeparle congrèset signeele 8 Août parle présidentReaganlui demandait
déterminerdansles 30jours si le régimeéthiopienétaitengagédansunepolitiquedélibéréevisant
desrelations
à affamerles populationsdu Nord. DansI'affirmativela loi prévoyaitla suspension
troutefois
de I'aidealimentaire
à lEthiopie,à I'exception
et de I'assistance
économique
commerciales
d'urgence.La missionde M. Mac Phersonen Ethiopiedu 26 au 29 Août, à une semainede
l'échéance,
està situerdanscecontexte.
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de I'armée.Joignantle gesteà la parole, le FPLT attaque,le 26 Mars
1986,les locauxde World Vision à Alamata.

Un nouvel exode
Pris dansun engrenagede guerreet de famine, les paysansdu Tigré
n'auront souvent d'autre issue que de refluer vers les zones
gouvernementales,
sans assurancetoutefois d'être secourusT.Un
mouvementque le FPLT tenterad'enrayeren organisantun exode
massifversle Soudan.
A partir d'Octobre1984,tournantle dos aux centresde distribution
parfoistous proches,desmilliers de paysanssemettenten marchevers
Le mouvements'accélèrerapidement:à la mila frontière soudanaise.
décembre,3.000 personnespassentquotidiennementla frontière.Un
véritable

flot

bnrns)n

snbnerge

)es carnps

de réfugiés

de I'Est

soudanais:en quelquessemaines'Wad
Kowli, Wad Sherife deviennent
les plus grands camps de réfugiés d'Afrique. Les plus précaires
égalementtant le rythme des arrivéesest impressionnant:
à la fin du
mois de Mars, 300.000personnesétaientainsi venuess'échouerdans
les plainesdésertiques
de la provincede Kassala.Submergépar cet
afflux massif , le Haut Commissariatdes Nations-Uniespour les
Réfugiés(UNHCR) n'en estpasmoins accuséd'inciterles Tigréensà
quitterI'Ethiopiepar sesprogrammesd'aideau Soudan.A en croire le
chef de la diplomatieéthiopienne,I'UNHCR dont les "actionset les
programmesfavorisentles ennemisdu pays", serait "le bras droit du
gouvernementaméricain".
Pour les Tigréens,comme auparavantpour les Erythréens,I'exil ne
devait être que temporaire.Dès le mois de mai 55.000 paysans
repartentvers I'Ethiopiepour préparerleurs terresen prévisionde la

7- Dans les centres de secours,la distribution des vivres par le gouvernementest souvent
subordonneeà I'appartenanceaux structuresd'encadrementofficielles, no[ammentaux associations
de paysans.Les exemplesde discriminationenversles paysans"non-encadrés"sont légions.Ainsi
à Axum et Adua, des employésde la Croix-RougeEthiopiennefurent menacésde mort pour avoir
nourri les "mauvais affamés",d'autresfurent empéchésde distribuer des semencssaux paysans
venantdes "zonesd'insécurité".
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saisondespluies8.Ce mouvementde retourseracependantcompromis
par les offensivesmassiveslancéespar le régime, âu printempset à
I'automne,sur le Nord du pays. Au début de I'année 1986,300.000
Tigréensattendaienttoujours que la situation s'améliorede I'autre
côté de la frontièrepour rentrerdansleurs villages.

L'issue de secours
Depuis longtempsdéjà les branchesde secoursdu FPLE et du
FPLT, I'ErythreanRelief Association(ERA) et la Relief Societyof
Tigray (REST) opèrentà partir du territoire soudanaisavec I'appui
d'organisations
humanitaires.En 1985 la frontièresoudanaiseserala
seulefaille du blocusimposéaux campagnes
du Nord.
A I'automne 1984, une opération trans-frontière se met
progressivementen placeà partir de I'Est soudanaisoù les agences
d'aidefcumissentau REST et à I'ERA vivres,médicaments
et moyens
logistiques.Soucieuxde ne pas compromettreleurs relationsavec
Addis-Abeba,les pays occidentauxn'apparaissent
pas ouvertement
dans cefte opération.Ils font, selon les termes des responsables
européens,"confiance à l'imagination des organisationsnongouvemementales"
et leur apportentun appui discret.
L'acheminementde vivres à partir du Soudan ne constituera
toutefoisqu'unesolutionpartielleau problème.Si en ErythréeI'ERA
parviendraà subvenirà I'essentiel
desbesoins,au Tigrélagravité de la
situationest telle que les livraisonseffectuéespar le REST n'auront
qu'un effet limité. Au plus fort de I'opération,le REST ne pourra
secourirque quelquesdizaines de milliers de personnesau prix de
longues rotations sur des routes de fortune taillées dans les
montagnes.

Aux problèmeslogistiquess'ajoutel'état de guerre: convois de
vivres et colonnesde réfugiésse croisentde nuit pour éviter les migs
8- Evoquant le retour de ces réfugiés,BerhaneDeressa,commissaire-adjointde la RRC, accuse
I'(INHCR de "fermer les yeux" sur leur situation et de ne rien faire pour les assister.Après avoir
précisé que ces retours pourraient peser lourdement sur les moyens de la RRC, Berhane Deressa
lance,le22 Mai, un nouvel appel à la communautéinternationale...
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en maraude.[e régime ne ferme pasles yeux sur les mouvementsde la
frontière. Outre les bombardementsdes voies d'accèsau Soudan,
comme celui du 3 Décembre 1984 qui fit 18 morts et plus de 50
blessés,il saisitpar deux fois, dansle port d'Assab,des cargaisonsde
vivres destinées,via Port Soudan,aux Tigréenset aux Erythréens.
Ces détournementsforcés,qui ne suscitentque des protestationsde
pure forme de la part des donateursconcernés- ce qui n'est pas
inattendu de la part d'un gouvernementcomme celui de I'Australie
mais plus inquiétant lorsqu'il s'agit d'une organisation nongouvernementale
commeBand Aid9 - sont,par contre,pour le régime
I'occasiond'un rappelau respectdeslois internationales.
Après avoir,
le 16 Janvier 1985, dénoncéI'envoi par I'Australie d'une aide
alimentaireaux "rebellesdu Tigré et de I'Erythrée" comme un "défi
inacceptable(...) une violation flagrantedu principe de non-ingérence
dans les affaires intérieuresd'un Etat" le Ministère Ethiopien des
Affaires Etrangèresajoute que I'Ethiopie prendra toutes les mesures
nécessairespour empêcherla livraison de toute cargaisonà des
rebellesarmés.A défaut de répondreaux plus élémentairesprincipes
d'humanité,le texte a le mérite d'êtreclair. Pour faire bonnemesurele
colonel Mengistu, à I'occasiondu cinquantièmeanniversairede
I'AcadémieMilitaire de Guenet dont il est issu, accuseles '' pays
impérialistes"qualifiés "d'ennemisde classe"de "tirer profit des
calamitésnaturellesdanslesquellesse débatle pays" pour s'engager"
dans des machinations allant de I'armement de mercenaires à
I'encouragement
et au soutiendestraîtreset desbandits".

Guerre,famine
Tandis que se resserrel'étau de la famine, le Derg accentuesa
pressionsurle Tigré et I'Erythrée.Les propostenusle23 Mars 1985à
Bruxelles par le Ministre des Affaires Etrangèreséthiopien qui
déclarait,se voulant rassurant:"il n'y a pas besoinde trêve, des gens
qui meurentde faim ne peuventpas se battre",confinentà I'humour
noir à la lumièrede ce qui s'accomplitau mêmemomentau Tigré. Les
9- Après la saisie,le 15 Novembre dans le port d'Assab,d'une cargaisonde secoursdest.inécau
REST,le groupe Band Aid, refusantde parlerde "confiscadon" déclare"avoircédévolontaircmcni'
Ia cargaison

aux autorités

éthiopiennes.
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troupes concentréesdans les garnisonsd'Alamata, Balla, Chercher
passentà I'offensiveà la fin du mois de Mars. Pendantprès de deux
mois les combatss'étendentdu Centreà I'Ouestdu Tigré ravageantla
région : les villages sont détruits,les culturesdévastées,le bétail pillé,
les routesde ravitaillementvers le Soudanbombardées...
Après la reprise,à la fin du mois d'Août, de la ville de Tessenei,
accèsvital vers le Soudan,I'arméeéthiopienne,capitalisantles succès
obtenusà la faveur de la famine, lance, le 10 Octobre,une nouvelle
offensive "finale" en Erythrée.Plus de 150.000hommesdéployéssur
trois fronts - Sahel, Nakfa, Barka - tentent de prendre le FPLE en
tenailles. S'accrochantà son sanctuairede Nakfa, le Front doit
abandonnerle port de MersaTeklai et la plaine du Barka où la perte du
complexed'El Ghidir porte un coup très dur à sesprojetsagricoles.
Il s'agitdu plus importantreversinfligé aux mouvementsde guérilla
depuisplusieursannées.Accélérantsesachatsd'armementà I'URSSqui, en 1985,atteindront 1,2 milliard de dollars,soit l'équivalentdu
montant de I'aide publique accordée,cette même année,par les pays
occidentauxpour secourir les victimes de la famine le régime
chercheà profiter de la vulnérabilitéd'unesociétédestructuréepar des
annéesde sécheresseet de dévastations.Le Tigré et I'Erythrée
s'enfoncentchaquejour davantagedans une spirale de guerreet de
famine.
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LE PIEGE ALIMENTAIRE

A I'automne 1984,,le Nord de I'Ethiopie se met en mouvement.
Quittant leurs villages, des centainesde milliers d'hommes, de
femmes,d'enfantsconvergentvers les centresde distribution.
Placés sous les projecteursde I'actualité,les concentrations
d'affamésde Korem et de Mekele deviennent,pour I'opinion publique
occidentale,I'allégoriemême de la famine.
Sousles imagespoignantesdescentresde secours,un autredramese
noue.Ce qui devaitêtre le salutserapour beaucouple débutde I'enfer.

Les camps de la faim
A I'automne1984,les centresde distributiondu Tigré et du Wollo
prennentune ampleursansprécédent.Tout au long de I'année1985,
desmillions de personnesy recevrontde la nourriture.Certainsde ces
centresne sontque despointsde distributionoù les paysansviennent
régulièrementchercherde la nourriture avant de retournerdans leurs
villages. D'autres sont des structurespermanentesoù viennent
s'échouerdes villages entiersjetés sur les routespar la famine. Les
distributionsde vivres sont assuréespar la RRC, les organisations
humanitairesayant la chargedes soins médicaux et des centresde
nutrition intensivepour enfants.
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La situationdanscescampsestprécaire,liée au rythmede livraison
la
des vivres.A Mekele,le pont aérienpermettout juste d'assurer
rassemblées
surviedesquelques100.000personnes
aux abordsde la
ville. A Korem,aprèsune netteaméliorationà partir de Décembre
1984,la situationse dégradeà nouveauau printemps1985.Les
problèmeslogistiquesn'expliquentpas tout: le lien entrele niveau
théorique des stocksde la RRC et les aléasde la distributionest
toujours resté un sujet de perplexitépour les organisations
présentes
A défautdepouvoirpercerce
humanitaires
dansles centres.
mystère, une impressiongénéraledomine: de même que
l'acheminement
des vivres a été subordonnéau programmede
transfertde populations,leur distributiondansles campsa souventété
parlesexigences
conditionnée
destransferts.

L'aide sous surveillance
L'action des organisationshumanitairesest en pennanenceentravée
par des obstaclesqui ne doivent rien au manquede moyens.Outre la
des cadresdu parti à l'égard d'organisations
défianceobsessionnelle
considéréescomme autantd'antennesoccultesde la CIA, tracasseries
bureaucratiques,
oukases,coupsde force, interditsse multiplient qui
tous renvoientà l"'incitation"au départpour les réfugiésde la faim. A
Kobo, l'équipe de MédecinsSansFrontièresse verra refuser le droit
de soignerles adultes.A Maïchew,les cadresdu parti arrachentles
braceletsd'identificationdesenfantsdénutrisafin de les soustraireà la
protectiondu CICR chargédu centrede nutrition intensive.A Kelala,
Médecins Sans Frontièresréclamera,en vain, cinq mois durant,
I'autorisationd'ouvrir un centre de nutrition intensive pour enfants.
Dans I'intervalle des centaines d'enfantsmourront. A Korem, les
distributionsde vivres cessentà la mi-Mars pour les personnesde
moins de 45 ans. Les membres des organisationshumanitaires
présentesdansles campssont atténés:un responsablede SCF chargé
du centre de nutrition pour enfants déclare: "on fabrique des
orphelins,les parentssont abandonnés
à eux-mêmes",un médecinde
MSF ajoute: " A quoi bon soignerles genspour les voir mourir de
faim dès leur sortie de I'hôpital". Un responsablede la RRC admet,
désabusé:"Les moins de quarantecinq ansdoiventpartir vers le Sud".
A Korem toujours, les distributionsde couvertures,de tenteset de
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\'êtements
sontinterditesà la fin du moisde Février.Aux responsables
de MSF qui en appellentde cettedécision- Koremest à 2500m
"LÆcamp
d'altitude,
il y gèlela nuit - le cheflocaldu partirépondra:
ne doit pasdevenirtrop confortable".
On peut admettre,dans I'absolu,eue les autoritésd'un pays
ne s'installent
souhaitent
dans
éviterquelesvictimesd'unecatastrophe
une positiond'assistés
chroniques.
Outre le fait que ce type de
raisonnement
laissesongeurdansunesituationoù le problèmesepose
tout simplement
en termesde survie,rien,eil Ethiopie,n'ajamaisété
le retour,dansdebonnesconditions,
fait pourencourager
desvictimes
dela faminedansleursvillagesd'origine.
Iæ déroulement
desopérations
annoncées
à la fin du moisde Juinet
destinées
à favoriserle retourdesréfugiéssur leursterres,n'estpas
très convaincant.
Outre les problèmesde semences
et d'outillage
politiquesont souvententravélesprogrammes
agricole,desblocages
locauxde réhabilitationpourtantappuyéspar toutesles organisations
présentes
humanitaires
en Ethiopie.
Ainsi à Mekele,11.000personnes
muniesde semences
et d'outils
foumispar le CICR attendaient
toujours,à la fin du moisde Juillet,le
feu vert des autoritéspour rentrerdansleursvillages.A Korem,le
CICR,qui avaitprévude ravitaillerrégulièrement,
dansI'attentede la
prochainerécolte,les paysansde la régionde Maïchewrentrésdans
leursvillages, se voit interdiretoute distributionà partir du mois
d'Octobre.

La "bAvttret'd'Ibnat
La destructiondu camp d'Ibnat, à la fin du mois d'Avril, constitue
sans doute la manifestation la plus extrême de cette logique de
l"'inconfort". Un moment présentée,à la suite des révélationsdu
Washington Post (qualifiées de "campagned'intoxication et de
désinformation"par les autoritéséthiopiennes),
commeune opération
volontaire et progressivedestinéeà permettre aux victimes de la
famine de regagnerleurs villages munis de vivres, de semenceset
d'outillageagricole,l'évacuationforcée du camp est reconnuedeux
jours plus tard par le colonel Mengistu qui la présentecomme une
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"bavure",dont il rejettela responsabilitésur les fonctionnaireslocaux.
Les témoignagesdes membres des organisationshumanitaires
présentesdansle camp sonten effet accablantset ne permettentpasde
cacherplus longtempsla réalité.
Selon les représentants
de I'organisationirlandaiseConcern,après
avoir proposéà la populationdu camp de partir dans le Sud et
emmené 4.000 candidatsau départ dans un camp de transit, les
autoritéséthiopiennesévacuentle camp avecune brutalitéinoui'e:I'eau
est coupée,les abrisincendiés,les réfùgiésrenvoyésà la famine.Une
décisionqui, pour beaucoup,équivautà une sentencede mort, nombre
de réfugiésmalades,sous-alimentés
n'étantpas en état d'affronterune
jours
marchede plusieurs
vers leursvillages d'origine.La rapiditéde
l'évacuationne perrnetpasaux associations
humanitairesde distribuer
des vivres en quantité suffisante;une infirmière de I'organisation
World Vision se voit mêmeinterdirede distribuerdescouverturesaux
quelques50.000personneschassées
du camp. De longuescohortes
d'affamésse forment pour une nouvelle errance.Au lendemainde
l'évacuationdix-sept corps avaientdéjà été repéréssur le parcoursde
cesmortsen sursls.
L'évacuationdu camp d'Ibnat est une manifestationspectaculairespectaculairede par sa particulièregravité mais aussi parce que la
présencede témoinset les réactionsinternationales
n'ont paspermisde
l'étouffer du fonctionnementquotidien des camps de la famine.
L'ombre de la réinstallationpèse en perrnanencesur les centresde
distribution.

Le levier de l'aide
S'il y eut sansdoute des départsvolontairesau début de I'opération,
la situationévoluerapidement.Les descriptionsidylliquesdesgrasses
terres du Sud ne suffisant pas à vaincre toutes les réticences,les
responsablesdu parti font appel à des formes plus directes de
persuasion.
[æsmoyensde pressionne manquentpaspour susciterdes
vocations au départ et les arguments employés sont souvent
inésistiblespour les populationsen détresse
venuess'échouerdansles
camps.Ceux qui acceptentde partir se voient promettrenourriture et
couvertureset sont emmenésdans les camps de regroupement.Les
aut;'essont impitoyablementrejetésdansle no man's land de la faim.
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De même, les associationsde paysanssont souventcontraintesde
désigner des "volontaires"pour pouvoir prétendreà une aide
alimentaire.[æ chantageà la nourrituredevientune pratiquecourante.
Soucieuxde remplir les quotasde partantsqui leurs sont imposés
pour chaquedistrict,les responsables
locauxont parfoisrecoursà des
moyens plus brutaux. Les rafles dans les camps, sans être
systématiques,
sontloin d'avoirétédesincidentsisolés.
A Mekele, en Février 1985, 250 hommessont enlevéspar I'arméeà
la faveurd'unedistributionde vivres organiséepar le CICR. A Sekota,
en Novembre, 100 hommessont recrutésde force sousles yeux des
responsables
de MSF. A Koreffi,les membresde l'équipede MSF sont
par troisfois témoinsde vastescoupsde filet lancésparl'armée.Le25
Octobre,20.000personness'enfuientdansles collines alentourpour
tenter d'échapperà une rafle. 6.000 personnes,trop faibles pour
de force
sont prisesdansla nasse,600sont embarquées
s'échapper,
dansdescamionsde secoursréquisitionnéspour I'occasion.
Alerté par les organisationshumanitairesprésentessur place,Kurt
Jansson semble se satisfaire de la célérité avec laquelle le
gouvernementreconnaîtla "bavure".Fort d'unepromessed'enquête,
il ajoute qu'il n'est pas certain que toutes les personnesaient été
de
déplacéescontreleur volonté.Quinzejours plus tard, le successeur
Kurt Jansson,Michael Priestley confirme en déclarant à Rony
Brauman,présidentde MédecinsSans frontières:"Je n'ai aucune
raisonde penserque les gensquittentles centresde distributioncontre
leur gré".
Les milliers d'affamésrassemblésautourdes centresde distribution
représententune cible idéale pour les cadres locaux anxieux de
satisfaire aux objectifs ambitieux fixés par Addis-Abeba. Les
humanitairesen sontconscients.[æ chef de
représentants
d'organismes
la déLégationdu CICR en Ethiopie admet: "Nous avons dû
interromprela distribution de nourriture dans certainscentrescar le
gouvernements'en servait pour attirer les gens vers les camps de
transit".
Si les centresde distribution ont souventfonctionné comme des
pièges,la nourriture a parfois été délibéremmentutilisée comme
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appât.Les autoritésmultiplient les promessesde secoursI pour attirer
les populationshors deszonesnon contrôlées.Au Tigré cependant,la
méfianceresteforte en dépit de I'aggravationde la famine. Parlantdu
Derg, les réfugiéstigréensau Soudanrappellent:"Nous connaissons
déjà son visage".Les paysanstigréensrépugnentà se rendredansles
zonescontrôléespar I'arméeet envoient,le plus souvent,les femmeset
les vieillards chercherde I'aidedansles centresde distribution.
Pour mieux surmonter les réticences,de faussesannoncesde
distributionse font mêmeparfois au nom d'organisationsayantacquis
la confiancedes populations.A Mekele, à Wokro, des dizainesde
paysanssont capturésaprèsque le parti eût répandule bruit d'une
distribution de nourriture par le CICR,

1- L'administration du district d'Adua eut une idee fort originale: en Decembre 1984 elle annonce
une campagnede vaccinationdu cheptel.Tous ceux qui emmenèrentleur betail à la ville furent
forcés d'abandonnerleurs bêteset regrouÉs pour un transfert dans le Sud.
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LES POPULATIONSDEPLACEES

Au débutdu mois de Novembre1984,leparti annoncele transfert
d'un million et demi de personnesdes régions "en voie de
désertification"
du Nord verslesterres"vierges,vasteset fertiles"du
Sud-Ouest
du pays.
L'opérationdoit s'effectuer
en deuxvagues:la premièrede 50.000
famillesdu 17 Novembreau 19 Décembre;la secondede 250.000
famillesaucoursdes moissuivantsl.
L'objectiffixé par le colonelMengistuest de parveniren un an à
I'autosuffisance.

L'expériencepassée
Les mouvementsde populationdu Nord vers le Sud ne sont pas un
phénomènerécenten Ethiopie: ils s'inscriventdans une perspective
historiquede colonisationdes bassesterresdu Sud par les peuplesdes
hautsplateaux.Au XIXème siècledéjà,la grandefamine de 1888-L892
s'était accompagnéede migrations de populations amharas et
tigréennesen pays oromo. L'attribution de terrespar l'empereurà ses
soldats était I'un des moyens de ces transferts,motivés certespar la

1- L'opération n'est que la première étaped'un plan plus ambitieux. Comme le déclare le Colonel
Mengistu, dans son discoursdu 9 Février sur la sécheresse:"Ces 300.000 familles ne représentent
rien par rapport au nombre des paysansqui doivent être transférés".
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crise climatique, mais aussi par la volonté de mieux contrôler les
deshautesterres.
régionsconquiseset le relatif suqpeuplement
Â ta fin dù régime impérial, la pressiondémographiqueet l'érosion
des sols étaient devenus un sujet majeur de préoccupationdans
certainesrégionsdeshautsplateaux.Dès le débutdes annéesl970,la
Banque Mondiale et I'USAID préconisaientdes déplacementsde
populationspour remédier aux problèmesobservésdans certaines
parties du Tigré et du Wollo. Le Nord n'est certespas "totalement
àride", quoiqu'endise le chargéd'affaireséthiopienà Washington,
rnais la plupart

des spécialistes reconnaissenf

que des réinstallationS

progressivesbien préparéespeuventconstituerune solution partielle
aux problèmes rencontrésdans les zones les plus touchéespar le
surpâturageet I'utilisationintensivedessols.
Tous les observateursinsistentcependantsur le coût et la difficulté
de tels programmes.Des études sur les régions supposées"à fort
potentiel" du Wollega et du Sidamosoulignentnotammentque les sols
des zonesde réinstallation,plus fragiles,moins fertiles que ceux des
hauts plateaux,risquentde se dégraderrapidementavec I'arrivéede
nombreux colons. Au Sud comme au Nord, des programmesde
conservationdessols sontnécessaires
pour éviterune détériorationde
I'environnement.Les experts soulignent égalementles risques
inhérentsà la réinstallationde populationsoriginaires des hauts
plateauxdansles bassesterresdu Sud infestéespar le paludisme,la
bilharziose.. . La mise en place de structures sanitaires, de
programmesde préventiondes grandesendémiesapparaîtcomme un
préalable indispensablepour éviter une catastrophe.De même
I'introductionde bétail dansdeszonesinfestéesde tsé-tsé serait,selon
les expertsde la FAO, un désastreen I'absenced'un programmede
contrôleet de préventionde la maladiedu sommeil.

Les résultatsmitigés des premièresopérationsde réinstallation,
pourtant menéesdans des conditions favorables hors de toute
urgence et avec d'importantsmoyens financiers confirment la
complexité du processus.Une étude du BIT portant sur 48 sites de
réinstallation,regroupantprès de la moitié despopulationsdéplacées
avant L982,fait apparaitreun bilan décevant.Après avoir soulignéle
coût excessifdu programme,sonfaible degréd'autonomievis-à-visdu
pouvoir centralet comparésesperformancesà cellesdesfermesd'état,
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les auteurs du rapport indiquent que 2I des sites étudiés étaient
toujours,en 1982,dépendantsd'un soutienextérieur,aprèsplusieurs
annéesde fonctionnement.L'étude, déjà citée, de I'Institut des
Nationalitésrévèle en outre que les zonesde réinstallationchoisies
I'ont rarementété,sur la base de leur potentiel agricole2.Dans un
rapportpublié en Décembre1984,Ia RRC elle-mêmereconnaîtque,
sur les 83 sitesprogressivement
établisdepuis 1976et regroupantprès
de 204.000 personnes, 57 seulement étaient parvenus à
I'autosuffisance.
La RRC, qui a acquis,au fil des ans, une bonne
expériencedesopérationsde réinstallation,ne cherchepas à minimiser
les problèmes.Dansun,a*uvrage
publié en 1985,elle reconnaîtque le
"processusd'adaptatiorai
est complexe et demande beaucoup de
pragmatisme"4q lu part des responsables.
Un discoursprudent qui
trancheavecles déclarationssansnuancesdesdirigeantséthiopiens.

Une seule solution: la réinstallation
Dispositionessentielle,sinon exclusive,du programmed'action
élaborépar le Comité National pour les DésastresNaturels et la
Réhabilitation,le progranlmede réinstallationdevientbrusquement,à
I'automne1984,le remèdemiracleà tousles maux du pays.Si I'on en
croit le colonel Mengistu,les déplacements
de populationseraient
I'instrumentd'une "éradicationdéfinitive de la sécheresse"
et "d'un
"une
permanent",
développement
contribution majeure à la
transformationdes campagnes"et "la seule alternativeau chômage
urbain".
A l'évidence,I'accélérationbrutale des opérationsde transfertne
doit rien à une réflexion sur I'expériencepassée.Il s'agit d'une
décisionpolitique dont la RRC est largementécartée.Une décision
applicablesansdélai sous I'autoritédu parti. L'opérationest lancée
dansI'improvisationla plus totale: aucunbudgetn'estprévu, aucune
mesureprise pour préparerI'arrivéedes personnesdéplacéessur des
sites choisis sans étude préalable.Les problèmes de santé et
d'environnementsont lar gementignorés.
2- Chargé notamment de redessinerla carte ethnique du pays en prévision de la nouvelle
constitution qui devrait être adoptéedans les prochainsmois, I'Institut des Nationalités semble
avoir une influence non négligeabledans la politique de transfertdespopulations.
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La plupart des observateursne cachentpas leur inquiétude: "Le
colonel Mengistu prétend que ces personnes deviendront
autosuffisantesen un an; ça n'a pas de sens, déclarele représentant
d'une organisationinternationale,ils aurontbesoinpendantplusieurs
annéesd'un soutien considérable,à une échelle qui dépassetrès
largementles possibilitésdu pays." "Si le programmese poursuit
ainsi, ajoute un expert européen,nous auronsde nouveaules mêmes
problèmesd'érosionet de dégradationdesterrescultivablesdansvingt
ou trente ans et il faudra de nouveaudéplacerles gensmais où?" Des
préoccupationsjustifiées à postérioripar les déclarationsdes autorités
éthiopiennes.En Février 1986,BerhanuBayeh reconnaissait
que le
programmeavait été,lançé "à la hâte", que "certainssites avaientété
choisisavec précipitation"et que "les populationsde villages entiers
devraientêtre de nouveaudéplacées"3,
les étudesnécessaires
sur la
fertilité des sols, les ressourcesen eau et les dangersd'épidémie
n'ayant pas été faites au préalable.De même il faudra attendreque
I'opération ait atteint un point de non-retour pour que son coût
exhorbitant soit enfin reconnu officiellement. Confirmant les
estimationsde la plupart des observateurs,les autoritéséthiopiennes
présentent,en Avril 1986,une facturede 4.000 dollars par famille sur
cinq ans,soit un coût total de 800 millions de dollarspour les quelques
200.000familles déplacéesà cettedate.Une sommeà rapprocherdes2
milliards de dollarsdu budgetnationaldu paysmais qui ne semblepas
avoir inquiété les autorités éthiopienneslors du lancement de
I'opérationa.Le financementattendu de la part des pays occidentaux
ne s'esttoutefoispasconcrétisé.

3- Dansla zonede Pawenolamment,
aprèsqueFibreSelassié
Wogderess,
numérodeuxdu régime,
chargé des fermes d'état au sein du Comité National pour les DésastresNaturels et la
Réhabilitation,eût décidé,lors d'une visite de la région, d'intensififierles opérationsde
réinstallation,des milliers de paysansfurent transférésdansdes zonesmarécageuses.
Il fallut
attendrela fin de la saisondespluiespour qu'enNovembre1985les premièresétudesdessols
soienteffectuees.
Vingrdeuxvillagesdurentêre déplacés,les
paysans
reconstmisirent
de nouvelles
maisons,
défrichèrent
de nouvellesterres...
4- I-esimplicationsfinancières
du programme
n'étaientpourtantpasignorées.
læ 9 Féwier 1985le
Colonel Mengistudéclaraitque le coût desopérationsde transfertreprésentaitl'équivalentdu
budgetdu développement
du pays.
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Discours et rideau de fumée
Dès I'automne1984,les autoritéséthiopiennesne ménagentpasleurs
efforts pour convaincreles occidentauxd'apporterleur concoursaux
humanitaireset considérations
opérationsde transfert.Préoccupations
économiquessonttour à tour invoquéespour justifier les déplacements
de population:ils seraientle seul moyen d'éviter une nouvellefamine
dans le Nord, la seule solution de long terme permettantau pays de
parvenir à I'autosuffisancealimentaire.Les dirigeantssoulignenten
outre que ces déplacementss'inscrivent dans le cadre de la
traditionnellepousséevers le sud despeuplesdeshautsplateaux.A en
croire les porte-paroledu régime, il ne s'agirait en fait que
d'accompagner,
de faciliter, d'organiserle mouvementspontanédes
victimes de la famine en quêtede terresplus fertileset mieux arrosées,
conformément aux recommandations des organisations
intemationales.
Les donateursles mieux disposésà l'égard des déplacementsde
population ont cependantbien du mal à faire le lien entre les
programmesprogressifsqu'ils préconisaientet I'opérationmassive,
lancéesansaucunepréparation,en pleine périodede famine par les
dirigeantsd'Addis-Abêba.Avec une unanimité rare dans les annales
des opérationsde secours,la quasi-totalitédes pays et organismes
donateursrefuserontde soutenirles projetsdu régime.
Cette attituden'empêcherapourtantpas les dirigeantsde poursuivre
les opérations,tout en redoublantd'efforts pour tenter d'ouvrir une
brèchedansle mur de la non-collaboration.Soufflant,à leur habitude,
.e chaud et le froid, les dirigeantséthiopiensreprochentaux pays
..;cidentauxde leur refuserles moyensde résoudreleurs problèmes
rsncoles en privilégiantI'urgenceau détrimentdu développementet
.'-'Saccusent,à I'occasion,de "politiser I'aide humanitaire"5et de
:e rpétuerla famine en s'opposantau programmede réinstallation".
Jes imprécationsn'auront toutefois aucun effet sur les donateurs.
:.-. usationcurieusementreprisepar Kenneth King, responsabledu Programmedes Nations
. . Nur le Développement(PNUD) à Addis-Abeba qui declare,à propos des personnesdéplacees
- .-l'nLion des pays occidentaux"Ces gensauraientpu avoir une vie meilleuresi le problème
.;-laccmentsde populationn'avaitété politisé".
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prévisibles d'une
Outre leur inquiétude quant aux conséquences
opération conduite dans la précipitation et I'improvisation,leurs
par la crainte,vite justifiée, que
réticencess'expliquentessentiellement
ce vaste sursaut volontariste ne s'exécute au mépris des plus
élémentairesprincipesd'humanité.
Pour rassurerles donateurs,les dirigeantséthiopiensinsistentsur le
caractèrevolontaire des migrations,le respectdu principe de nonséparationdes familles et I'attribution à chaquecolon de terres et de
moyens lui permettantde démarrer,dans de bonnes conditions, une
nouvelle vie dans le Sud. La réalité de ces engagementssera
rapidementmise en doutepar les organisationshumanitairesprésentes
dansles centresde distribution.
Leurs témoignagessur les conditionsde recrutementdesvolontaires
n'aurontcependantaucuneffet sur le déroulementdes opérations.Les
"incidents" impossiblesà étouffer seront minimisés et présentés
comme des "bavures"attribuéesaux "excèsde zèle" de responsables
locaux,maisle chantageet la contraintecontinuerontà prévaloir sous
la fiction du volontariat.Les informationssur le recrutementforcé,
à Kurt Janssonpar plusieursorganisationshumanitaires,
adressées
seront catégoriquementdémentiespar le Coordinateurdu Comité
Nationalpour les DésastresNaturelset la Réhabilitationlors d'une
conférencede pressetenuele 14 Mars 1985 à Addis-Abeba.Tout en
reconnaissant
que "dansun opérationaussiénorme,il pourraity avoir
eu des erreurs", Berhanu Bayeh préciseque "les chosesont été
exagéréeset certainestout simplementinventées"et poursuit en
déclarant:"Nousne savonspas combiend'agentsde la CIA, combien
d'agentsde servicessecretsétrangersse sontinfiltrés parmi nous,aussi
de tellesrumeurs,une telle propagandene sont-ellespas inattendues"6.

6-Le Discoursprononcéle ler Mai 1985par le Colonel Mengistu donne un aperçude la version
amhariquedu discoursdu complot: "Il n'estpas possiblede decrireen détailsles atrocitésperpétrees
par les impérialistes,directementou indirectement,ouvertementou sous le couvert de I'ombre
pour empêcherle peuple de déciderde son destin (...) Leur méthodehabituellepour Eomper le
peuple et réaliser leurs aspirationssecrètesest d'utiliser nos propres concitoyens,ceux qui sont
leurs laquais(...) Ainsi ils dénigrentnotreprogrammede réinshllation,mettentà l'épreuveI'unité
de notre pays,saignent,grâceà leurs agents,notre peuplequi résisteaux calamitésnaturelles(...)
et d'une façon générale,s'opposentà tous nos efforts pour nous liberer de la dépendance".
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Les autoritéséthiopiennesne font certesrien pour coupercourt à de
telles "rumeurs":tandis que, dans les centresde distribution,les
"excès de zèle" se multiplient pour remplir les quotas fixés
arbitrairementpour chaquedistrict par Addis-Abeba,partout ailleurs
un épaisrideaude fuméecouvreles différentesphasesde I'opération.
Cantonnéesdans les centres de distribution, les organisations
humanitairesn'ont accèsni aux campsde regroupementtous proches,
ni aux campsde transit installésaux différentesétapesde la route du
Sud. Les témoinsà l'arrivée sont rares:si les autoritéséthiopiennes,
conscientesdu rôle essentieldes médias dans la mobilisation des
secours,autorisentles journalistesà se rendre dans les centresde
distributiondu Nord et à s'émouvoirde la situationdramatiquequi y
prévaut,eû revanche,les déplacements
vers le Sud et I'Ouestdu pays
sont sévèrementcontrôlés.Les quelquesorganismesétrangersayant
acceptéde travailler dansles zonesde réinstallationne sont,pour leur
part, présentsque sur un petit nombrede sites.Les visites organisées
de temps à autre, auxquelles sont conviés experts, délégations
officielles, joumalistesparfois,ne concernentégalementque quelques
sites de réinstallation.Des sitesque I'on pourrait qualifier de "sitesmodèles"tant leur nom nousest devenufamilier.

Du fait du secret qui entoure I'opération- un secret à lui seul
particulièrementinquiétant- les témoignagesde personnesdéplacées
ayant réussi à s'enfuir et à se réfugier au Soudan constituentla
principale source d'informationsur les conditionsdans lesquelles
s'effectuentles opérationsde transfert.

Des départs "volontqires"
aux plans de réunification des Tamilles.
Si les populationsaffaméesen quête de nourriture ont été les
premièresconcernéespar le programmede réinstallation,la chasse
aux "volontaires" ne s'est pas limitée aux seuls centres de
65

par I'arméeet la milice dans
distributionT.Des raflesont été organisées
les villes, les marchéset jusque dansles villages.Les campagnesde
recrutementforcé ont touché indifféremmentvictimes de la famine,
ruraux se rendant sur les marchés,paysanspréparantleur prochaine
récolte...Nombrede paysanscapturésviennenten effet de régionspeu
touchéespar la famine. Ainsi, la moitié des paysansoriginairesdu
Tigré interrogésau Soudanaprèsleur fuite descampsde réinstallation
de lamoyenneen 19848.
avaienteu une récoltenormaleou au-dessus
Au total, les airesratisséespar I'arméeet la milice ont surtoutété les
zones contrôlées par le pouvoir (villes, marchés, centres de
distribution) ainsi que pour des raisons stratégiquesetlou par
commodité- les secteursdisputésentre le Derg et le FPLT situésà
proximité des principauxaxesroutiers.Contrairementaux assertions
ou la dégradationde
du Gouvernement,la vulnérabilitéà la sécheresse
pas
I'environnementne semblent
avoir été des critèresessentielsdans
le choix des populations appeléesà "bénéficier" en priorité du
programmede réinstallation.
A I'automne 1985, les villages fantômesdu Wollo et du Tigré
apportaientun tragiquedémentià I'idée,constammentavancéepar les
autoritéséthiopiennes,d'un Nord "totalementaride": les récoltes
poussaienttoutesseulesen I'absencedespaysansappelésà un avenir
radieuxsur la nouvellefrontièredu Sud.
directe
Plus tragiqueencore,la dislocationdesfamilles,conséquence
de la violence et de I'arbitraire des campagnesde recrutement.
Combien de femmes restéessans nouvelles de leur mari parti au
marché voisin, combien d'enfantsdevenusorphelinsà leur insu dans
les centresde nutrition intensive,combiend'hommesjeuneserrantaux
abordsdes centresde secours,pendantque le piège se refermaitsur
aprèsleur fuite au Soudanont été"recrutés"
7-Si tesnois-quartsdespaysansdu V/ollo interrogés
n'est
dansles centresde distributionou alorsqu'ilséraienten quêtede nourriture,le pourcentage
quede 8 7opour lespaysans
originairesdu Tigré.La majoritédesTigréenscapturésI'ontétédans
leursvillages(32 Vo),surles marchés(18 7o)ou alorsqu'ilscirculaient,pourdiversesraisons,d'un
villageà I'autre.
avaientunerécolteen 1984maisn'avaientpaseu le tempsde
8- 20 7o desTigréensinterrogés
versle Sud.Parmiceuxayantpu moissonner:14 Von'avaient
moissonner
avantd'êtreembarqués
Voûnarécolte"normale"et
de la moyenne,34,5
paseu de recolte,38 Vounerecolteau-dessous
l4Vounebonnerécolte.
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leur famille? Outre les témoignagesdes organisationshumanitaires
présentesdansles centresde distribution,le démentile plus flagrant
aux assurancesdonnéespar le gouvernementquant au respect du
principe de non-séparationdes familles provient des statistiques
officielles. Alors qu'en Ethiopieune famille compteen moyennecinq
personnes- chiffre confirmé par les rapportsrelatifs aux programmes
de transfertsconduits avant 1984 - les statistiques produites en
Février 1986par la RRC indiquentque 204.657chefsde familles, soit
au total 591.227personnes,ont été réinstalléesdepuis Novembre
1984.Ainsi, de I'aveumêmede la RRC, la taille moyennedesfamilles
est brusquementpasséede cinq à moins de trois personnesavec
l'accéIé,ration
brutale du programmede transferts.Pour les familles
originaires du Tigré, ce chiffre est à peine supérieur à deux
personnes9.
Le dramede la séparationdes familles est d'ailleursreconnu,après
un an de dénégationsoutragées,par Berhanu Bayeh qui explique
benoîtementen Février 1986 que des familles s'étaientparfois
volontairementséparéeslors de leur départou avaient"raté leur avion
ou leur bus"...Les efforts déployéspour dédramatiserla situationne
font pourtantpas oublier à BerhanuBayehlcs exigencesdu discours
officiel. Il souligne en effet que les séparationsdes familles ont
égalementété causéespar le refusdespaysoccidentauxd'affecteraux
opérations de déplacementles avions qui acheminaientI'aide
alimentaire d'urgence,avant d'annoncerque son gouvernement
élaborait un plan de réunification des familles. Un plan que les
donateurssontbien évidemmentinvités à financeret qui fait I'objet de
vives controversesà Addis-Abeba.
Tandis que le nombre d'enfantsorphelinsou séparésde leur famille
une enquête,menée
fait I'objet desestimationsles plus contradictoires,
au début de I'année1986 dans 17 centresde distribution,révèle que
68Vodes enfants isolés auraient encore une famille. Pudiquement
ces enfants ont, pour la plupart, été
appelés"non-accompagnés",
séparésde leursparentslors destransfertsforcés.Averties du mode de
fonctionnementdes orphelinats,qualifiéspar certainsde "centresde
9 - Au 31 Janvier1986avaientététransférées
- 124.370famillesdu V/ollo soit 371.469personnes
- 41.391famillesdu Tigrésoit87.716personnes
- 33.369famillesdu Shoasoit 107.230personnes
- 5.527famillesdu Gondaret du Cojjamsoit22.812personnes
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rééducation"10,la plupart des organisationshumanitairesrefusentde
financer les "centresde réunificationpour enfants"proposéspar la
RRC et préfèrenttenter de retrouverles familles. Les projets de la
RRC sont même publiquementcritiquéspar la Commi'ssionNationale
pour I'Enfance(CNE), organismeéthiopienà rôle consultatifchargé
desenfantsde moins de 14 ans.Exprimantsesréservesà l'égardd'une
prise en chargeinstitutionnellesystématique,
TesseraWorq Shimelis,
commissaireadjoint de la CNE déclare: "Nous sommes censés
défendreles enfantset nous nous conduisonscomme des chiens de
garde".

Les migrationsforcées
Dans I'attentedu départ,les paysanscapturéssont parquéssous
bonnegardedansles prisons,caserneset bâtimentsadministratifsou,
le plus souvent,dansdescampsde regroupementsituésà proximité des
centresde distribution.
Miliciens et soldats se chargent de rappeler aux récalcitrants
I'ardenteobligationde la réinstallation.Coupset peinesde prison sont
monnaiecouranteet les tentativesd'évasionsévèrementréprimées.Il
est vrai que les épreuvessubiespar les "candidatsau départ"et les
pas à la révolte.
conditionsde vie dansles campsne les prédisposent
Selon les déplacésinterrogésaprèsleur fuite au Soudan,la pénurie
était délibéremmententretenuepour les affaiblir et éviter qu'ils ne
tententde s'échapper
en chemin.
Au manqued'eauet de nourritures'ajoutentdesconditionssanitaires
des maladieset une forte
déplorablesentrainantune recrudescence
mortalité. Les réfugiésrapportentnotammentqu'en Décembre1984
dansun centrede
cinq personnessur mille mouraientquotidiennement
regroupementproche de Mekele. Les récits de réfugiés sont
corroboréspar le rapportinternedu PAM sur la province du Wollo:
en Août et Septembre1985,on relevait 16 morts par jour pour une
l0- L'aspectdu "village d'enfantsde I'Ethiopierévolutionnaire",orphelinatmodèle,construitgrâce
à un financementsuédois,pour les enfantsdes victimesde la guerre,n'estpas fait pour apaiscrlcs
inquiétudes.Sur les murs de l'écolematernelleoù sont regroupés550 enfantsdc 6 mois à 7 ans,
les dessinsd'enfantsaltcrnentavec les portraitsdu colonel Mcngistu et.lesslogansdu type: "Nous,
enfants en croissance,sommesdéterminésà suivre les méthodcsde notre père communistc, le
Mengistu Hailé Mariam" ...
camarade-président
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populationde plus de 9.000 personnesdansle camp de V/egedi.La
situationest pire encoredansle campde Lemi avecune moyennede 7
décèsquotidienspour une populationde moins de 900 personnes.
Près
d'un an aprèsle début des opérationsde transfert,le manqued'eauet
de nourriture, I'absencede soins, de médicaments,de latrines
continuaientà faire desravagesdansdescampssurpeuplés.
Des camps de transit, les populationscapturéessont transféréesà
I'autrebout du pays dansles campsde réinstallation. Les déplacésdu
Wollo, du Shoa et du Gondar sont embarquésdans les bus et les
camions réquisitionnéspour I'opération.Au Tigré, où le FPLT
manifeste d'embléel1 sa volonté de s'opposerà une opération
consistantà vider les régionssous son contrôled'unepartie de leurs
populations,les transfertsse font par hélicoptèreou par avionjusqu'à
Addis-Abebapuis par la routejusqu'auxzonesde réinstallation.
Les paysans sont dispatchésvers les différentes zones de
réinstallationau hasardde la destinationdes convois; au terme du
voyage, leur répartition entre les différents sites est littéralement
fonction de I'ordre d'arrivée des camions. Comme le précise un
responsablede la RRC: "Le mélangede populationsd'origineset de
nationalitésdifférentesn'estpas un objectif en soi. Nous transférons
chaquejour despersonnesde toutesoriginesdansdes proportionset
vers desdestinationsqui varienten fonction destransportsdisponibles.
Les opérationsdoivents'étendre
trèsrapidementet il n'estpaspossible
garantir
que
paysans
les
de
d'un mêmevillage se retrouverontdansle
même camp". Emportépar son discours,le responsable
du parti pour
la région de Pawe confirme involontairement le sort fait aux
communautéstraditionnelles:"Nous ne faisonsaucunediscrimination
en fonctiondesorigines".
Les conditionsde transportsont hallucinantes,notammentdansles
avions où les personnesdéplacéessont littéralementempiléesles unes
sur les autres.Une femme raconte,par exemple,qu'elle a dû faire tout
1l-Dans les jours qui suivent le lancementdes opérationsde transfert, le FPLT attaqueun convoi
de personnesdéplacéessur la route Weldiya-Kobo: les véhicules sont détruits, les passagers
dispersés.
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le voyagecompressée
de tous côtés,deboutsur un homme dont elle ne
savaitpas s'il était mort ou vivant. Dans desAntonov prévuspour 50
parachutistes,
les réfugiésrapportentqu'ils étaiententassésà plus de
350. Leurs récits sont par ailleursconfirméspar un rapportde la RRC
soulignantque, de Novembre 1984 à Juillet 1985, 80 768 personnes
par avion en un peu plus de 200 vols.
ont été transportées
Transportéscomme du bétail, beaucoupde déplacés,déjà très
affaiblis au départ, ne parviendrontpas au bout de Ia route. Les
réfugiés auxquelsla questiona étéposéeau Soudanont tous déclaré
avoir vu quelqu'un mourir au cours du transfert. Leurs récits
rappellentétrangementles témoignages,déjà cités,des "volontaires"
recrutésen Juillet 1980 pour la récoltede sésamedansla ferme d'Etat
d'Humera.Il n'est pas indifférent que ces témoignagesaient alors été
présentésà la Commission des Droits de I'Homme desNations-Unies
par la sociétéanti-esclavagiste.

Le "paradis pastoraltl
A I'arrivée dans les zonesde réinstallation,l'épreuvese transforme
bien souventen cauchemar.La situationest certestrès variable selon
les sites,mais, I'opérationayant été conduitedansI'improvisationla
plus totale,rien n'estprévu dansla plupart des caspour accueillirles
populations déplacéesqui affluent bientôt au rythme de 70.000
personnespar mois dansles zonesde réinstallation.Les arrivantssont
"posés" sur des terres réputéesvierges et fertiles et sont censés
parvenir à I'autosuffisancedès la premièreannéede leur installation.
L'intendanceest égalementsupposéesuivrele rythme desarrivées.
Iæs nouveauxvillagesne sont souventqu'unnom sur une carteet les
infrastructurestant vantées (points d'eau, écoles, dispensaires...)
n'existentque dansI'aveniridéal des discoursofficiels. Beaucoupde
débarquésen pleine naturedansune
déplacésaffaiblis,sous-alimentés,
région inconnueau terme d'un voyage harassantont dû partagerle
désarroi exprimé par I'un d'eux après sa fuite au Soudan: "Je me
sentaiscommeun détrituslâchéau milieu de nulle part".
Très souventla premièretâchedes colons serade défricherles sites
et de contruire des maisons,priorité étant donnéeaux locaux de la
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milice. Aucun budget n'ayantété prévuà I'avance,I'opérationrepose
en grandepartie sur les contributions"volontaires"despopulationsdes
terres"vierges",conformémentaux directivesdonnéespar le parti dès
Novembre1984.
Ces contributionsprennentdes formes diverses:taxes et corvées
supplémentaires,
de I'outillage
confiscationdesboeufs,dessemences,
agricole, de l'équipementménager,de la nourriture et même des
terres.Un rapport de la RRC datéd'Octobre1985 indique, €r effet,
que sur les 182.695familles réinstalléesà cette date,71.270 I'ont été
dansle cadrede l' "Utilizationof ExcessLand in PeasantAssociation"
qui consiste, en clair, à déposséder
de paysansdes
les associations
zones de réinstallationd'une partie de leurs terres au bénéfice des
populationsdéplacéesdeshautsplateaux.
[æs opérationsde transfertapparaissent
commeI'une desprincipales
raisonsde la présenceau Soudande plusieursmilliers d'Oromos,de
par
Bertas,de Gitaans...originairesde la région d'Asosa.Ressenties
les réfugiéscommeune nouvelleétapede la colonisationamhara,les
opérationsde réinstallationapparaissent,
à traversleurs récits, comme
I'aboutissement
des politiquesd'extorsionauxquellesils sont soumis
depuisdéjàplusieursannées
I-escontributions"enthousiastes",
selonle mot du colonelMengistu,
despopulationsdes zonesde réinstallationne suffisentpourtantpas à
répondre aux besoins: les colons manquent de tout, depuis les
instrumentsaratoiresjusqu'auxustensilesde cuisine. La nourriture
elle-mêmeest parfois insuffisantevariant,selonles témoignagesdes
réfugiés,de 5 à20 kg de grainpar adulteet par mois selonles sites,en
fonction des difficultés d'acheminement
et des arrivées.souventnon
planifiées,de nouveauxconvoisde déplacés.

La situationsanitaireest souventdéplorableet les facilitésmédicales
inexistantes.En Juin 1985,ur rapportde I'associationArchitectes
SansFrontières,qualifie de dramatiquela situationdu site de Chanka
dans le Wollega. Le rapport soulignenotammentI'absencede point
d'eau sur le site, des conditionssanitairescritiques,la pénurie de
médicamentset un encadrementmédical insignifiant.En Juillet, la
Ligue des Sociétésde la Croix-Rougeexprimesa préoccupationdans
un rapportremis aux autoritéséthiopiennes.
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Des dizainesde milliers de gens ont été envoyésdans des zones
insalubres,sanscontrôle sanitaire.Les maladiestropicalesfont des
ravagesparmi des colons arrivésdansun état profond de délabrement
physiqueet moral, souventsous-alimentés
et de surcroîtastreintsà un
travail très dur. I1 est évidemment difficile d'obtenir des chiffres
précisen I'absencede possiblitéd'enquêtesur I'ensembledes sites.Les
réfugiésfont étatde 33 à27A décèsquotidiens,selonles sites,dansles
premièressemainessuivantle transfert.Une mortalité très importante,
compte tenu du fait qu'il s'agit d'une population constituée
essentiellement
d'adultes.
Quelquesmois plus tard, la situationreste dramatiquecomme en
témoignentles évaluationsdes agencesd'aide ayant pu accéderà
certains sites à la fin de I'année 1985. Ainsi, une évaluation de
I'organisationirlandaiseConcernmontre-t-ellequ'en Octobre 1985
257ode la populationé,taitmorte sur certainssites.Une évaluation
particulièrementsignificativecar elle émaned'uneassociationqui ne
partagepas les réticencesde la plupart desorganisationshumanitaires
à I'égard du programme de resettlementet a acceptétrès tôt d'y
participer. A la fin du mois de septembre,le père Jack Finnucane,
directeur de Concern pour I'Ethiopie, déclarait, devant les
ambassadeurs
despaysdonateursà Addis-Abeba,que le programmede
resettlements'étaiteffectuédans des "conditionshorribles" pour les
100.000
500.000personnesdéplacéesà cettedateet qu'enconséquence
personnesétaient mortesl2. Selon Concern,sur les 77 zones de
réinstallation,deux ou trois seulementpouvaientêtre considérées
commedessuccès.
En Décembre1985,une enquêteeffectuéepar l'USAID sur deux
sitesde la zonede Pawe,dansla provincedu Gojjâffi,fait étatd'un taux
de mortalité de 7 à 15 décèsquotidienspour 10.000personnes;une
mortalitéliée à la maladieplus qu'à la malnutrition.Les responsables
américainsestimaientalorsque,si la situationsanitairene s'améliorait
pâS,le quart de la populationdes deux villages pourrait mourir au
qui
coursdesmois suivants.Cetteestimationdesautoritésaméricaines
n'est certespas liée à leur seulevolonté, dénoncéepar les dirigeants
éthiopiens,de "déconsidérerles efforts faits par I'Ethiopie pour
l2-Chiffre démenti lors d'uneréunion tenuele 19 Octobre 1985 à Addis-Abebaen présencede la
presseinternationalemais confirmé par le directeur de Concern lors d'une conférencede pressetenue
le 3 Novembre au siègede I'associationà Dublin.
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parvenir à I'autosuffisance,afin de maintenir le pays dans le
dénuementet de le faire tombersousleur joug". Les donnéescollectées
quelquesmois plus tard par le parti lui-mêmesur I'ensemblede la zone
de I'USAID: en
confirmenttragiquementles craintesdesresponsables
quinze semaines,d'Octobre1985 à Janvier 1986,près du quart des
85.000 personnesde la zone de Pawe sont mortesl3.La moitié des
enfantsde moins de cinq ansn'ont pas survécuà la réinstallation.Les
taux de mortalité constatés,partout supérieursà ceux des centresde
distribution du Wollo et du Tigré aux pires momentsde la famine,
témoignentde la violenceet de I'improvisation de ce qui est censéêtre
"1a" solution aux problèmesalimentairesdu pays.Au fil desmois, en
tragiquesdu
dépit du black-outimposépar le régime,les conséquences
programmede réinstallationapparaissent
peu à peu.

La loi du silence
Tandis que les témoignagessur les conditions de transfert et de
réinstallations'accumulent,avec la fuite vers le Soudand'un nombre
humanitairessont
les organisations
croissantde personnesdéplacées,
confrontéesà I'automne1985à despressionsaccruesdansles centres
de distribution.Après une courtepériodede ralentissementliée à la
saisondes pluies, les transfertsforcés reprennentde plus belle avec
leur cortègede rafleset de chantage.
Après avoir tentéen vain, des mois durant,d'améliorerla situation
en multipliant, à I'instar d'autresorganisationshumanitaires,les
contacts et les protestationsauprès des autorités éthiopiennes,
MédecinsSansFrontièresestimequ'il n'estpas possiblede taire plus
longtemps les conditions de brutalité et d'impréparation dans
tragiquessont
lesquelless'effectueune opérationdont les conséquences
chaquejour mieux connues.Evaluantà 100.000personnesle nombre
desvictimes,MSF demandepubliquementun moratoirede trois mois
dansles opérationsde transfeftpour "évaluerles problèmesposéspar
les déplacementsde population" et I'envoi en Ethiopie d'une
13-Les donnéescollectées par le parti pendant les quatre premières semainesde la période
considérée (soit du 12 Octobre au 9 Novembre) rapportéesà I'année, donnent un taux brut de
mortalité de 332 0/00 pour la zone de Pawe. Ce taux est de 763 0100pour les enfantsde 0 à 5 ans,
de 4M 0/00 pour les enfants de 6 à 13 ans et20l 0/00 pour les personnesde plus de 14 ans. Des
donneesqui se passentde commentaires...Combien y a-t-il de Pawe en Ethiopie ?
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commission d'enquêteinternationalerpour vérifier le respect des
principesposéspar les dirigeantséthiopienseux-mêmes:volontariat,
non-séparation
desfamilles,bon êtatde santédespersonnesdéplacées.
La réponsedu régime tombera comme un couperet:le 2 Décembre
1985,MSF estexpulséd'Ethiopie.
Pour brutale qu'elle soit, la décision du régime ne surprendpas.
Dansun pays où la logique du complot le disputeà la manie du secret,
les prisesde positionpubliquesne sontpastolérées.Que ce soit pour le
cholérala
officiellement inconnu ou pour la réinstallation
officiellement volontaire la version du régime ne saurait être
contestée.Depuisque la famine a contraintles dirigeantsà accepterla
présencede dizainesd'organisations
le messageest clair:
étrangères,
"Si vous voulez aider,aidezen silence".Les agencesde secoursI'ont
bien compris,parfois même trop bien, au risqued'intégrerla logique
du régime et de s'imposerune nouvellerègle: "Silence,on aide". On
comprendque la plupart des organisationshumanitairesaient hésitéà
prendrepubliquementposition de peur qu'enreprésaillesle régime ne
suspendeleursprogrammesd'aide.On regrettecependantque le souci
de secourirles affamésne se soit pastoujoursaccompagnéd'uneégale
préoccupationpour les atteintesaux Droits de I'Homme dont ils étaient
lesvictimes.
Il est descastoutefoisoù I'abstentionconfine à la complicitécomrne
des Nationsen témoignentles déclarationsde certainsresponsables
Unies.Ni les témoignagesdesorganisationshumanitairessur les rafles
dans les centres de distribution, ni les rapports du PAM sur la
mortalité dansles campsde transit,ni les informationssur la situation
tragiquedes campsde réinstallation,ni les récits des déplacésréfugiés
du Bureau
au Soudan,ne semblentdevoir troubler les responsables
des Nations-Unies pour les Opérations d'Urgence en Afrique
(BOUA). Le 2l Novembre,ceux-ci déclarentn'avoir aucun élément
permettant d'affirmer que des dizaines de milliers d'éthiopiens
auraientperdu la vie au cours d'opérationsforcéesde transfert.Loin
14-Au début du mois d'Avril 1985,les premierscas de cholérasont signalésà Korem. L'épidém;.
se développerapidement.Officiellement cependantil n'y a pas de choléraen Ethiopie, seulem,-'r
des diarrheesaigués.tæs représentantsde MSF sont violemment pris à partie pour avoir lancé
signal d'alarmelors d'une réunion de donateurset à I'occasiond'une interview au Washington P,
Sur les I138 cas recenséspar MSF à Korem, 256 maladesmouront en Avril-Mai.
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de soutenir le principe d'une commission d'enquêteinternationale
pour remédierà cettegravelacune,les responsables
du BOUA, tout à
leur souci de ne pas désespérer
les donateurs,se font les porte-voix du
régime en rappelantque le gouvernementéthiopienavait maintesfois
affirmé ne procéder qu'à des réinstallationsvolontaires et que les
incidentsqui s'étaientparfois produitsétaientdûs à des initiativesde
fonctionnaireslocauxnon approuvéespar Addis-Abeba!

L'avenir eu quotidien
En Novembre 1984, Dawitt Wolde Giorgis déclarait,devant une
mission de la FAO:"Nous avonscomprisque la collectivisationn'est
pas un bon stimulant;les personnesdéplacéescultiverontcommebon
leur sembleles deux hectaresqui leur serontattribués". Trop heureux
de prendre note de cette remise en causedu "tout collectif" dans un
programme jusqu'alors considéré comme le fer de lance de
I'agriculturescientifigu€,les responsables
de la FAO ne semblentpas
s'émouvoirde la contradictionmanifesteentre cette assertionet les
discours de dirigeants.Au même moment en effet "Serto Ader",
I'organedu parti, rappelleque les déplacementsde population sont
appelés à jouer un rôle crucial dans le processushistorique de
collectivisationde I'agricultureprévu par le plan décennal,tandis que
le colonel Mengisfu,en visite dansla province du Gojjâffi, exhorteles
responsablesde la région de Bahar Dar à "prendre les mesures
nécessairespour initier les futurs colons au mode de production
socialiste".
Ces dissonancesreflètentmoins les différencesd'approcheque la
distanceentre le parti et la RRC. L'un décide,I'autre se fait tant bien
que mal I'interprètede la politique du régime auprèsdesbailleursde
fond . Les problèmesde "traduction" sont fréquentsen Ethiopie. De
même que ce fut la version amharique,la plus radicale,qui I'emporta
lors de la réforme agraire, de même la version anglaise de la
réinstallation,sur laquelleles exégètessepenchèrent- NEP ou remise
en causede la collectivisation? -, sembleavoir mal résistéau climat
deszonesde réinstallation.
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A leur arrivée dans le Sud, les déplacésdécouvrentque I'on attend
d'eux un travail collectif sur de vastes champs communaux. Les
témoignagesdesréfugiésayantfui, dansles premiersmois de 1985,les
sites de réinstallationde la région d'Asosalaissenttransparaîtreune
réalité plus proche du camp de travail que de I'agriculturefamiliale:
chaque site, comprenanten gén&al 500 personnes,est divisé en
brigadesde travail de 25 personnesforcéesde travailler 1t heurespar
jour, 6 jours et demi par semaine.Le dimanche après-midi est
consacréà un meetingpendantlequelles cadresévaluentle travail de la
semaineet fixent les objectifsde la semainesuivante.
Ce mode de fonctionnementne paraîtpas limité à la région d'Asosa.
Les quelquesvisiteursautorisésà se rendrebrièvementsur d'autres
sites de réinstallation au cours de I'année 1985 rapporteront
I'impression d'un encadrementtrès strict de la vie quotidienne
alternantréunionspolitiques,sessionsd'éducationpour adulteset
longues périodesde travail sur les terrescollectiveslaissantpeu de
tempspour la cultured'éventuelslopins individuels.
L'encadrementet la surveillancedes colons est confiée à des
miliciens,le plus souventrecrutésparmi les déplacéseux-mêmes.Leur
situation privilêgiée dépendétroitementde leur zêle à appliquer les
directives des responsables.Comme I'explique un réf,rgié: "Les
miliciens doiventnous battreet nous surveillersinon ils peuventêtre
battusou forcés de travailler avec nous". Dans cet univers orwellien
les miliciens terrorisentles paysanset sont eux-mêmesterroriséspar
les cadresdu parti. Avec les quelques20.000étudiantsenrôlésdans
une nouvelle zematchal5,ceux-ci forment en effet I'essentieldes
responsablesdépêchéspar le pouvoir central dans les zones de
réinstallation.Leur incompétenceen matière d'agricultureet de santé
ne semble pas inquiéter les dirigeantsd'Addis-Abeba.Comme le
soulignele colonelMengistu,le 18 Janvier1985,devant 2.300cadres
du parti en partancepour les sites de réinstallation: "Le manque

15- La zematcha
ou campagne
de mobilisationlancéele 8 Juin 1985en directiondeszonesde
réinstallation
fait suiteà deuxprécédentes
desétudiansde
expériences
d'envoidanslescampagnes
la capitale:la premièreen l975,lors de la réformeagraire,la secondeen Octobre1978,lors du
lancement
dela "Campagne
dontI'objectifessentiel
NationaleRévolutionnaire
de Développement"
étaitd'ouvrirla voie auprocessus
En Juin 1985la pressedu parti souligneque
de collectivisation.
la nouvellezematchas'inscritdansle droit fil de la campagne
de 1978et doit permetreaux
révélatrice
étudiantsde ne passe couperdesmasses,
de la tensionexistantentreles
expression
étudiantset le régimedepuisla découverte
de la famineparla populationde la capitale.

76

d'expériencepourrait poserquelquesproblèmesmais n'estpas crucial
en soi (...) t votre missionl requiertavanttout un travail inlassablede
mobilisationet de propagandeet un effort accru d'organisationpour
soutenir le moral des colons, démasquerles élémentshostiles qui
répandentdes rumeurs contraires aux intérêts du peuple et à la
réinstallationet assurerla sécuritédes zones[de réinstallation].D'une
façon générale,votre mission étant d'organiserle nouveau système
politique pour lequel nous luttons, de renforcerle leadershipde notre
parti, de créer un homme nouveauet une vie nouvelle, de grands
sacrificessont attendusde chacun de vous (...) Nulle excuse ou
faiblessene sauraitêtre toléréedans cetteentrepriseexemplaireoù,
pour la premièrefois en Afrigue, le peuplemèneun combatvictorieux
contrela naturesousla directiondescommunistes".
Nul doute que les sacrificesdemandésaux cadresne se traduisent
dansla réalitépar I'oppression
despaysans.

L'aide piégée
Jusqu'en Octobre 1985, seuls un petit nombre de pays, le
Programmedes Nations Unies pour le Développement(PNUD) et
quelquesorganisationsnon-gouvernementales
comme Menschenftr
Menschen,Concernou le SecoursPopulaireFrançaisaccepterontde
soutenir I'opération. L'abstention de la plupart des donateurs
n'empêchepourtantpas le Derg d'utiliser I'aide alimentairecomme
moyen de pressionsur les populationsdu Nord et de la diriger en
quantitéssanscessecroissantes
vers les zonesde réinstallation.Tout au
long de I'année1985,les déplacements
de populationserontalimentés
par trois canauxdifférents: directementpar les moyens logistiques
fournis par I'Union Soviétigue,indirectementpar I'aide occidentale
des
distraitedesopérationsde secours,brutalementpar la dépossession
populationsdes"terresvierges".
En refusant officiellement de participer au programmemais en
fermant les yeux sur la manièredont I'aide était utilisée,les donateurs
se sont condamnésà cautionnerinvolontairementles abus,le chantage
et le détournementdes secours.Ce faisant,ils n'ont rendu serviceà
personne:tandisque des milliers de genscontinuaientà mourir dans
les zonesde famine faute de nourriture,les paysansdéplacésvers le
improvisée,insuffisante
Sud n'ont pu bénéficierque d'uneassistance
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pour amortir le choc de la réinstallation.Bien plus, par leur silence,les
donateursont implicitement encouragéle régime à poursuivre les
opérationsde transfert et deviennent,à leur insu, otagesd'unelogique
meurtrière.Une logique qui se nourrit de leur soutienet les enferme
chaque jour davantagedans un dilemne: accepter tacitement les
détournementsnécessairesaux personnesdéplacéesou les dénoncer
pour secourirles victimes de la famine.

Paradoxalement,la découvertedes conséquences
tragiques des
déplacements
de populationn'incitepasles donateursà faire preuvede
plus de fermeté. Placés devant le fait accompli, confrontésà une
situation dramatique,beaucoupde donateursse sententmoralement
contraints d'intervenir pour soulager les victimes au risque de
cautionneret de soutenir un systèmeoppressif.Ils y sont dè plus
encouragéspar la suspensiontemporairedes opérationsdécidéeau
début de 1986.Tandis que I'annonced'une "pausede consolidation"
apaiseles controversessuscitéespar I'expulsionde Médecinssans
Frontières,le régime réaffirmesa volonté de respecterles droits de
I'homme. Soucieux de ménagerles donateurs,le colonel Mengistu
assurequ'à I'avenirles opérationsde réinstallationserontorganisées
sur une base totalement volontaire. A I'avenir, en effet, "Les
déplacementsde population doivent se poursuivre,selonBerhanu
Bayeh, avec plus de déterminationet sur une longue période dans
I'intérêtet pour le bien-êtredu peuple".
Forts de ces nouvelles assurances,confrontés à la froide
déterminationdes dirigeants,certainspays donateursacceptent de
financer des programmesdans les zones de réinstallation.L'Italie
notamment décide d'intervenir dans la zone de Pawe. Comme le
souligneun diplomateitalien "Nousavonschoisid'essayerd'améliorer
la situationen nous inscrivantdansce prograrrrmeet en apportantune
critique constructive"16. On ne peut certes pas reprocher au
gouvernementitalien sa sollicitudepour les victimes de Pawe. On
s'inquiète,par contre,de ce que I'Italie ait choisi de financer- pour
16- Le gouvernementItalien a notammentengagéune négociationavec Addis-Abebasur le degréde
que 25 Voseulementdes terres
collectivisation souhaitablepour ce programme.L'Italie souhaiterait.
soient affectéesà la production collective, le régime considèreque 50 7o estun minimum. Quelquc
soit I'issue de ces discussions,gageonsque les responsablesitaliens se verront un jour annoncer
que la population a unanimementexprimé le désir d'êtrecollectivisee...

78

desmotifs diversoù les considérations
diplomatiquesne sontcertespas
absentes- l'élargissementde I'opération.En Janvier 1986, I'Italie
décideen effet de débloquer200 millions de dollarsun programmequi
permettra,dans les mois à venir, le transfert de près de 200.000
personnessupplémentaires
dansles zonesde réinstallationprochesdu
"constructive"
Lac Tana. La dêcision
du gouvemementitalien ne fait
que renforcerun processuscontinu où I'aide alimenteen perrnanence
:rne gigantesquemachine à brasser,efl les broyant, les paysans
éthiopiens.

79

( 90 000 )

Nomore
depersonnes
déplacées
(31/1/86)

N\

--{

ïransferts
depopulations

tIT-,,i.n

Zones
(1984/85)
deréinsralation
Nombre
depersonnes

145000

réinstailées
(31/1/86)
E-liffil

Zones
devillagisation
(19S5/86)

@

h>

Ftux
deréfugiés
Populations
réfugiées

Iug wa.PleuB'r

g0tr[L\Ë

exodesde populations
regroupements,
Déplacements,

80

LES PAYSANSREGROUPES

A la fin de I'année1985,tandisque les conséquences
tragiquesdes
opérationsde transfert apparaissentdans toute leur ampleur, des
informationsalarmantescommencentà filtrer sur la situationdansles
provincesdu Haragué,de I'Arrsi et du Shoa.
Depuis quelquesmois déjà,une vasteopérationde regroupementde
populationsa démarrédanscesrégionséloignéesdes zonesde famine
et de la scènedessecours.
Le 10 Avril 1986,dansun discoursprononcédevantla quatrième
sessionplénièredu parti, le colonelMengistuannonceque 2.839.393
personnesont été regroupées
dansde nouveauxvillagesdepuisFévrier
1985.Les chiffres cités I,6 millions de paysanspour le Harargué,
largementles
830.000pour I'Arrsi, 355.000pour le Shoa- dépassent
jusqu'alors
par les observateurs
estimationsles plus audacieuses
faites
étrangers.

La villagisation, leitmotiv du régime
est I'objectifde
[æ regroupementdespopulationsruralesdispersées
toujours du nouveaurégime éthiopien.Un objectif apparentdès les
du monderural en un
premièresheuresde la révolution:I'organisation
ensemblestructuré,notammentpar la création d'associationsde
paysans,était un volet essentielde la réforme agraire.L'une des
étaitprécisément
premièrestâchesassignées
aux nouvellesassociations
de promouvoirdesprogrammesdits de "villagisation".
Au fil des ans, I'exigencedu regroupementse fera toujours plus
impérieuse,à la mesurede I'impatiencecroissantedes dirigeantsà
rebelleà toute
l'égardd'un mondepaysanjaloux de son indépendance,
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forme d'embrigadement,
hostile à la collectivisation.Pour le colonel
Mengistula créationde nouveauxvillagesest un préalablenécessaire
à
la transformationde la sociétérurale:le morcellementdesterresestun
obstacleà I'utilisationrationnelledes sols et à la mécanisationde
I'agriculture, la dispersion de I'habitat un frein au contrôle de la
production et à I'encadrementdes populations,les communautés
rurales traditionnellesun défi à I'unité nationaleet à la révolution
éthiopienne.

La premièreopérationde villagisationse dérouledansle Balé sur les
décombresde la guerre de I'Ogaden.S'achèvealors I'un des plus
grandsexodesde populationsjamais vu en Atrique: près d'un million
de Somalisd'Ogadenet d'Oromosdu Balé et du Sidamo cherchent
refuge en Somalie. Dans ce flot de réfugiés les nomades sont
majoritaires.La politiquede sédentarisation,
s'ajoutantaux effetsde la
guerre et de la sécheressede 1919, donne à cet exil une allure
définitive:en 1980,deux ansaprèsla fin descombats,les nomadesne
cessentd'affluerdansles campsde réfugiés.
A la faveur de ces mouvementsde population,Addis-Abebaétend
son contrôlesur ces "terresvierges",dernièreétapede la colonisation
du Sud et première expériencede la villagisation. Le régime
entreprendde regrouperles agriculteursoromos dans de nouveaux
villages et de transforrneren terresà blé les immensespâturagessitués
autourde Goba,capitaledu Balé.La quasi-totalité
despaysansestainsi
"villagisée"1,tandisque les nomadesdoiventchoisirentrela chamreet
I'exil. Le processusde villagisation s'accompagned'un important
programme de transfertde populationsvisant à réinstallerpaysans
originaires du Wollo et chômeursd'Addis-Abebasur les terres
libérées. "Villages de développement",fermes d'état et sites de
réinstallationquadrillentaujourd'huiles vastesplateauxdu Balé.

l- Selon la RRC, 588.941paysansont été regroupésdans 536 villages.
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La villagisation, nouveau mot d'ordre
Après la guerrede I'Ogadenet le regroupementdu Balé, la famine
engagele régime à élargir I'opération.Détrompantceux qui pensaient
que le désastrede 1984les entraîneraità une réévaluationà la baissede
leurs objectifs, les dirigeants éthiopiens décident d'ajouter un
ambitieuxvolet à leur plan décennal.Il s'agitcettefois de regrouper
33 millions de personnes- soit la quasitotalité de la populationrurale
- dansde nouveauxvillages,avant1994.
L'opérationdémarredèsFévrier 1985 dansla province du Harargué
pour s'étendre,en fin d'année,à I'Arrsi et au Shoa2.Tandis que les
victimes de la famine sont entraînéesen massevers les provinces du
Sud-Ouest,les paysansdesrichesrégionsagricolesdu Centre-Sud-Est
doivent,avecune égaleprécipitation,abandonnerleur habitatdispersé
pour se regroupersur de nouveauxsites. La RRC n'estpas consultée
dans l'élaborationdu programme.L'opération est lancée sous la
provinciauxdu parti.
supervisiondirectedessecrétaires
Des mois durantI'opérationpassepresqueinaperçue:elle n'apparaît
pas dans les rapportsde la RRC et se dérouleloin des regardsdes
journalisteset des représentants
humanitaires,pour
des organisations
la plupart concentrésdansles centresde distributiondu Tigré et du
V/ollo. Le programme de villagisation n'interfère pas dans les
opérationsde secours;sa "visibilité" est réduitepar le caractèrelocal
desdéplacements
de population.

Discours et réalités
A l'automne1984MersieEjugi, Commissaireau Comité Nationalde
Planification Centrale, déclarait aux membres d'une mission
FAo/donateurs:"L'avantagede faire notre révolution aprèsd'autres,
c'estde pouvoir apprendrede leur expérience.Nous connaissonsles
erreursde la collectivisationdanscertainspaysétrangers,la Tanzanie

2-Le 19 Mai 1986,lors de la suspensiondu programmepour la duréede la saisondes pluies, les
autorités éthiopiennesannoncent que la villagisation est achevée dans le Harargué avec le
regroupementd'1,8 million de paysansdans 3.500 villages.Les regroupementssont bien engagés
dansI'Arrsi (1.000 nouveauxvillages)et le Shoa(2.000villages).Dans les premiersmois de 1986
la villagisation s'étendau Kaffa, au Gojjam et à I'Illubabor.
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par exemple3. Nous ne les répèteronspas et nous serons très
prudents"4.Un an plus tard, tout démentces déclarationsrassurantes.
I-espremierstémoignagessur la situationdansle Hararguésuscitentde
nouvellesalarmesdansla communautéintemationale.
Les observateursles plus favorablesau principe de la villagisation
soulignentque I'ampleur de I'opérationconstitueune menacesans
précédentpour la sécuritéalimentairedu pays.Ainsi, les responsables
de I'agencede développement
suédoise(SIDA),qui a soutenuen son
temps le programmede villagisationde la Tanzanie,déclarent-ilsà
propos des dirigeantséthiopiens:"Décidemmentils cherchentles
problèmes.[æ premiereffet de I'opérationest que les paysansoccupés
à déplacerleurs maisonsn'aurontpas le tempsde travailler dansleurs
champs.Pourquoi cette hargne à tout bouleverserdans les quelques
régionsproductivesdu pays, au moment où I'Ethiopie a tant besoin
d'unerécolte?"
Le programmeest conduit à une cadencetelle qu'il ne tient aucun
compte des cycles naturels de I'agriculture.Dans le Harargué,des
centainesde milliers de paysanssont contraints de construire de
nouveaux villages en pleine saison des semailles.Ignorant les
avertissements
de certainsexpertsdu ministèrede l'agriculture,qui
demandaientque le processussoit reportéde quelquesmois afin de ne
pas contrarierles travaux agricoles,les responsables
locaux du parti
engagentleursdistrictsdansune véritablecourseà la villagisationsans
se soucierdesconséquences
humaineset économiques.
Les inquiétudesdesdonateursne sontpasdavantageprisesen compte
par les dirigeantsd'Addis-Abeba.Le programmeest justifié par le
désir d'améliorerles conditionsde vie des paysans:il doit permettre
l'établissement
d'un plan cohérentd'utilisationdes sols,I'introduction

3.- Après une première expérienceen 1969 dans le delta du Rufiji, la villagisation est étendueen
1973 à I'ensembledu territoire Tanzanien.Armés des directivesdu TANU (parti unique tanzanien)
et de cartesdu pays, les bureaucratesconçoiventdes déplacementsmassifsde populationssanstrop
se soucier d'une participation populaire pourtant fort à I'honneur dans les déclarationsofficielles.
Depuis 1974,9 millions de paysansont été regroupésdans 8.400 "villages de développement".Les
étudeseffectuéessur I'expériencetanzaniennesoulignentla brutalité du processus,nolammentdans
sa phase accéléréede 1974-1975, les ereurs de localisation des sites, la taille disproportionnée des
villages, l'éloignement des anciennesexploitations... Les villageois ne cultivant plus que les
champs situés autour du village, la jachère ne peut plus être pratiquée, les sols s'épuisent, la
production alimentairea diminué.
4-Selon le commentairesatisfait d'un membre de la mission représentantune ONG française:"en
Ethiopieon appliquesouplementdesprincipesrigides"...
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de techniquesagricolessophistiquées,
la fournitured'infrastrucfureset
de servicessociauxjusqu'alorsinaccessibles
aux populationsrurales
dispersées.Les officiels insistenten outre sur le Caràctèrevolontaire
des regroupementset soulignentque, dans les nouveaux villages,
chaquepaysanpourradisposerde sa terreet de sa récoltes.
Une fois encore,les constatationsdes représentantsd'agencesde
secoursayant pu circuler dans les régionsconcernées,apportentun
flagrant démenti aux propos lénifiants des dirigeantséthiopiens.A
I'instar du programme de transfert de population, le processusde
villagisation se déroule dans des conditions de brutalité et
d'improvisationinacceptables.
Le principe du volontariatne semble
destinéqu'à la consommationextérieureet les servicessociauxtant
vantésn'ont de réalitéque verbale.Si, dansles nouveauxvillages eau
potable, écoles, dispensaires
. . . tardent à suivre, faute de budget,
certainsont déjà leur prison. Dans le Shoa,desjournalistesinvités à
visiter quelquesvillages ne pourront rencontrerd'autrespaysansque
ceux qui travaillentpour la coopérativelocale.Partoutle visiteur a du
mal à dissiper un sentiment de malaise devant les alignements'
maniaquesdè maisonstoutesidentiquesentrevusau bord desfistes.
Aux occidentauxsceptiques,BerhanuBayeh reprochede "sousestimer la capacité des paysansde comprendrece qui est bon pour
eux". Il est vrai que le parti se fait un devoir de leur faire comprendre
"leur" intérêt. Comme le déclareun cadre: '' C'est notre devoir de
regrouperles paysanss'ils sont trop stupidespour se rassemblereuxmêmes". Les dirigeants éthiopiens supportentmal les critiques
considéréescomme un affront à leur fierté nationale,une atteinte à
leur rôle d'avant-garde.Comme le souligne avec force Berhanu
Bayeh: "Nous rejetonscatégoriquementI'idée que certainspuissent
être plus concernésque nous par notre peuple". Un fonctionnaire
gouvernementaldéclareplus modestement:"Personnene veut nous
pardonnerd'être devenuscommunistes.Si nous pouvons fournir de
I'eau aux gens, des médicaments,la sécurité,pourquoi les autres

5- Nul n'est,dupe de ces assurances:I'objectif de collectivisation est transparent,parfois même
reconnu et certains officiels admettentque le choix de la province du F{ararguépour le démarragede
I'opérationn'estp{tssansrapport avec les activitésdu Front de Libération Oromo et la proximité de
la frontière somalienne.
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s'attachent-ilsà regarderun autreaspectéventuel?" Cet "autre aspect
éventuel" rend un son autrementinquiétant dans les discours du
colonel Mengistu: "Le but de la villagisationn'estpas seulementde
fournir plus d'eaupotable,de logements,d'éducation,de servicesde
santé,et autres servicessociaux, il est aussi de mener une action
idéologiqueet culturelle intensiveet extensiveafin de créer I'homme
nouveau:physiquementaccompli,mentalementdéveloppéet possédant
une personnalitétotale".

De nouveauxréfugiés
En décembre1985, des réfugiésd'un type nouveaucommencentà
affluer à la frontière somalienne.En 1984185les réfugiés étaient des
nomadessomalis, ceux-ci sont des agriculteursoromos. Ceux-là
venaientde I'Ogaden,démunis,affaiblis,malades,ceux-ciarriventen
bonne santé,par familles entières,des riches régions agricoles de
Harar,Gersumet Jijiga6.Les uns fuyaientla sécheresse,
les autresles
exactions.
L'exode s'accélèredans les premiersmois de 1986: plus de 500
réfugiésviennent chaquejour s'échouerdans les camps du désert
somalien.A la fin du mois de Mars, ils serontplus de 30.000entassés
dansle campde Tug Wajale "8".
Les raisonsinvoquéespar les réfugiéspour expliquerleur fuite vers
la Somalierenvoientaux différentesfacettesde la "politiquerurale" du
régime. Certains aspectssont directementliés au processusde
forcés,collectivisationdu bétail et des
villagisation: regroupements
récoltes,destructiondesmosquées...D'autrescouvrentle vastechamp

effectuées
dansle campderéfugiésdeTug Wjgale"8" montrentquecesnouveaux
6- Lesenquêtes
despaysansoromos,richesselonles critèreséthiopiens,maistout
arrivantssont,pour I'essentiel,
productivesdont ils sont originaires.Les
des régionstraditionnellement
à fait représentatifs
paysansinterrrogés
par JasonClay possédaient
quasimment
tousdu bétail(en moyenne5 boeufs
par famille)et obtenaient
quedans
importantstantdanslesculturesde subsistance
desrendements
lesculturesderapport.En 1985,justeavantleurdépartpourla Somaliela culturedu qatleuravait
rapportéen moyenne2050$, celledeslégumeset desfruits 2750$ et leur récoltede céréales
pourleursurvie.On estbienloin desvictimes
s'élevaità plusde troisfois le minimumnécessaire
de la faminedu Nord. Interrrogéssur le point de savoirsi la sécheresse
avait provoquéune
diminutionde leursrecoltesau coursdesdernières
années,47Vodesréfugiésinterrogésrépondent
par la négative;30 Vorapportentquela secheresse
a eu uneinfluencelimitéesur leur producûon;
57osoulignent,
un impactsignificatifpour 1984et 12,57opour 1985.
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despratiqueshabituellesdu régime:réquisitiondesrécoltes,saisiedu
bétail, taxes,travail forcé, campagnesd'alphabétisation
en amharique,
persécutionsreligieuses7,conscription,représaillessur les villages
suspectsde sympathiepour I'OLF... Dansce contexte,la villagisation
apparaîtmoins comme la causede I'exil que comme le coup de grâce
qui a décidé les paysansà fuir en Somalie.Comme le souligneun
réfugié:"Ils nous demandaientsanscessede payerou de donnerce que
nous n'avionspas. Puis ils détruisirentnos maisonset prirent notre
bétail et nos récoltes.Nous sommesvenus ici seulementpour nous
sauvernous-mêmes".

La brutalitédes regroupements
est attestéepar les témoignagesdes
réfugiés.Dès I'annoncede la villagisation,les paysansdoivent
préparerle site choisipar les responsables,
récupérerce qu'ils peuvent
prévus.Ceux
de leurs maisonset les reconstruireaux emplacements
jetés
qui refusentde bouger sont battus ou
en prison; leurs maisons
par
pour
la
les
sont brûlées
milice
contraindre à partir. La
constructiondes nouveauxvillages,qui peut durer deux à trois mois,
ne laisse,dansle meilleurdescas,quepeu de tempsaux paysanspour
s'occuperde leursterres.Nombrede réfugiésrapportentqu'ils étaient
contraintsde travailler en perrnanencesur les sites,les femmesseules
étant autoriséesà aller dans les champs.Les travaux agricolessont
encorecontrariéspar l'éloignementdes nouveauxvillages,souvent
situésà une ou plusieursheuresde marchedesanciennesexploitations.
A défautde pouvoir surveillerleurs récoltes,du moins les paysans
sont-ilsregroupésà intervallesrapprochéssousI'oeil de la milice. Le
contrôledespopulations,de leursactivitéscommede leur production,
apparaît,à traversles récitsdesréfugiés,commeun élémentessentiel
du processus
de villagisation.
Les réfugiés rapportent que tout ce qu'ils possédaient était
enregistré:bétail, outillageagricole,réservesde grain et récoltesà
venir. Certainssoulignentque les cadrescomptaientjusqu'auxplants
7- Les persécutionsreligieusesont, jusqu'àprésent,particulièrementtouchéles musulmanset les
chrétiens appartenant aux églises non-ort.hodoxes(notamment l'église Mekane Yesus,
essentiellementimplantéedans le Sud et I'Ouest,du pays).
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de café, aux poulets,aux ustensilesménagers.Après enregistrement,
il
leur est interdit de vendrequoi que ce soit souspeine de prison. Ces
menacesne semblentpas avoir suffi si on en juge par la baisse
considérabledu prix de la viande enregistréedansle Hararguédès le
débutdesopérationsde villagisation.Beaucoupde paysansont préféré
liquider leur bétail à bas prix plutôt que de I'abandonneraux nouvelles
coopératives.
L'étapesuivanteest la collectivisationdont on suit la progressionà
traversles récits des réfugiés:alors que 20 Voseulementdes réfugiés
arrivés dans le camp de Tug V/ajale en décembre1985 rapportaient
que leur bétail ou leur récolteavaientété collectivisés,ce pourcentage
s'élèveà près de 50 7o pour ceux arrivésen Avril 1986.A l'époquede
I'enquête,les réfugiés racontaientI'histoire d'un nomade qui, ne
comprenantpas les ordresdes soldats,avait voulu donnerle lait de sa
chamelleà son fils au lieu de I'apporterà la coopérativeet fut exécuté
sur le champ. Qu'elle soit ou non véridique, cette histoire, très
répandueparrni les réfugiésoromos de Djibouti comme de Somalie,
reflète ce qu'ils pensentdesméthodeset du nouvel ordre socialimposé
par le régime.

La villagisationapparaît,à traversles récits des réfugiés,cofilme un
épisodeparticulièrementbrutal et systématiquedu cycle répressifdans
lequel ils sont entraînésdepuisplusieursannées.Le viol des femmes
par la milice
présenté comme une pratique courante , les
persécutionsreligieuseset ethniquessont particulièrementsoulignés.
Comme le déclareun réfu gié: "Ils tuent les sheikset les anciensqui
connaissentI'histoiredes Oromos.Ceux qui prient et ne parlent pas
I'amhariquesontperdus".Les mosquéessontdétruitesou abandonnées
dansles anciensvillages;locauxdesorganisationsde masseet lieux de
réunionsles remplacentau centredesnouveauxvillages.

Une nouvellelamine
A I'automne1985,les autoritéséthiopiennesalertentla communauté
internationaledu risque d'unenouvelle famine danscertainesrégions
du pays et particulièrementdansle Hararguéjusqu'alorsrelativement
épargnépar le désastrede L984185.Dansun rapportdatéde septembre
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1985,la RRC soulignela gravitéde la situationet invoqueune nouvelle
pour expliquer la famine qui se dessinedans cette
fois la sécheresse
province.La plupart desobservateurs
ne cachentpas leur scepticisme:
s'ils reconnaissentque le déficit pluviométrique constatéen AoûtSeptembrea pu affecter le cycle végétatif des céréalesdans certaines
parties du Harargué,tous déclarentque la situationpluviométrique n'a
pas été trop mauvaiseen 1985. Résumantune opinion largement
panagéepar tous les représentantsd'organismeshumanitairesprésents
à Addis-Abeba, les experts de la FAO soulignent,au terme d'une
mission d'évaluation effectuée à I'automne 1985: "D'une façon
généralela situationne s'estdégradéepar rapport à 1984185que dans
un très petit nombre de régions.Cela est vrai même dansle Harargué
où I'on observepourtantcetteannéeun accroissementconsidérabledes
besoins". La RRC expliquecettecontradictionen destermesqui valent
d'êtrecités: "Les populationsde nombreusesrégionsdu Hararguéont
été forcées de migrer d'un endroit à un autre en raison de
I'insuffisancede I'aide alimentaire.Cela les a empêchéde s'occuperde
leurs récoltes".
Nul douteque cespopulationsforcéesde se déplacerne se trouvent,
sinondansune situationcatastrophique,
du moins en positiond'assistés
en 1986.En Janvier 1986,le Hararguése trouvait en bonneposition
sur le sinistre tableau des régions affectéespar la nouvelle famine:
200.000tonnesd'aidealimentaireétaientdemandéesà la communauté
internationalepour secourirles "victimesde la sécheresse".
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DU BON USAGE DB LA FAMINE

L974. Le régime impérial, ébranlépar la découvertetardive de la
famine, s'effondredansla réprobationgénérale.
1986.Le régimedu colonelMengistusort renforcéde la famine. Les
caisseset les entrepôtssont pleins, les mouvementsde guérilla
affaiblis; les paysans,plus que jamais encadréset dépendantsdu
pouvoir, sont emportésdansun processusaccêlê,ré
de transformation
socialefinancépar I'aideinternationale.

L'utopie meurtrièrer
En 1978, lors du lancement de la Campagne Nationale
Révolutionnairede Développement,le colonel Mengistu déclarait
devant les journalistesqu'il n'y aurait plus jamais de famine en
Ethiopie.
Six ansplus tard, la découvertede la famine fait I'effet d'un véritable
traumatisme. Pour les dirigeants éthiopiens, la famine est
insupportable,non pas tant par les drameshumainsqu'elle provoque
mais parcequ'elleest humiliantepour le pays, incompatibleavec les
avancéesrévolutionnaires.
Portésaux solutionsde type militaire,les idéologuesd'Addis-Abeba
décident d'un traitementde choc destinéà libérer I'agriculturedes
"forcesodieuses"de la naturê,à émanciperle pays de I'arriération,de

l- Titre du livre de Pin Yatar consacréau Cambodgedes Khmers Rouges.

91

:

i

Les objectifs de ce "grand
la dépendanceet du sous-développement.
bond en avant"ne sont certespasnouveaux,ils s'inscriventdansune
logique, constammentréaffirmée depuis I978, de collectivisation de
I'agriculture. Révélateur tragique de l'échec des ambitions
modernisatricesdu régime, la famine constitue, aux yeux des
dirigeants,une condamnationsans appel de I'agriculturepaysanne.
Loin d'entraînerun repli tactiquecomparableà la NEP, elle lès engage
à étendresansdélaisles formessocialistesde productionà traversun
nouvel équilibre géographique.

Toutes les rumeurs accréditantI'idée d'un possible changementde
politique se sont révéléessansfondement.Les signauxpériodiquement
émis en ce sensn'ont servi qu'à entretenirles illusions des donateurs
sur I'influence que pourrait avoir leur soutien sur les priorités du
régime. Ainsi la plupart des projets présentéslors de la "Conférence
sur le relèvementde I'agriculture éthiopienne",tenue à Rome en
Janvier1985,sousl'égidede la FAO visait,non pasà apporteruneaide
aux paysans,mais à renforcer et à développer les institutions
existantes.Les efforts déployés par la Banque Mondiale pour
convaincre les dirigeants de créer un cadre plus favorable au
développement
agricolen'ont paseu plus de succès:la propositionfaite
en 1983, d'allouerplus de ressourcesà I'agriculturepaysanneest
toujours "à l'étude" et les recommandationsen faveur d'une politique
de prix plus incitative ont été rejetées.Le ler Mai 1985, le colonel
Mengistu stigmatisait encore les "activités inhumaines des
commerçantset de leurs collaborateurspaysans"et demandaitqu'ils
soientsoumis"unefois pour toutesau jugementdu peuple".
De même que les pénuriesurbainesavaiententrainéle Derg dansle
cerclevicieux desconfiscationset de la répression,de même la famine
poussele pani à accélérerla transformationde I'Ethiopie rurale. La
réinstallationcommela villagisationconstituentmoins une solutionde
long terme qu'une solution définitive pour I'agriculture paysanne.
Comme le souligneen Avril 1985 le colonel Mengistu "il n'y a pas
d'alternativeà la collectivisationdespaysars".
Les considérationsstratégiquesont égalementjoué un rôle dansla
décisionde déplaceret de regrouperdes millions de paysansdans la
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plus gigantesqueentreprise de brassagede populations jamais
entrepriseen Afrique. Les discoursofficiels ne laissentaucun doute
sur I'importance accordée par les dirigeants aux "menées des
sécessionnistes
et des agentsde l'étranger".De ce point de vue, les
opérationsde transfert,en ce qu'elles permettentde saper la base
populaire des mouvementsde guérilla et d'implanter du même coup
des populations amhara en pays oromo, re présententque des
militaires
avantagespour le régime.Il est clair que les préoccupations
et politiques ont souventété décisivesdans le choix des zones de
réinstallation.Il est clair égalementque I'impératifde quadrillagea été
primordial dansles opérationsde villagisation notammentau Balé et
dansle Harargué.
Quoiqu'il en soit de cettevolonté de couperI'herbesousle pied des
mouvementsde guérilla en "vidant le bocal" au Nord, en regroupant
les populationsdansdes "hameauxstratégiques"au Sud,les opérations
de transfert et de villagisation débordentlargement les zones de
conflit. C'est à terme I'Ethiopie rurale toute entière qui doit être
bouleversée,restructurée,transformée.Pour les dirigeantséthiopiens,
la collectivisationest un instrumentd'intégrationnationaleen même
Les communautés
temps que "la" solution du sous-développement.
traditionnellessont appeléesà laisserplace à de vastes complexes
agricolesquadrillésde stationsde tracteurs,de postesde miliciens et de
maisonsdu peuple.
Les mouvements de population décrétés par les dirigeants
s'inscriventdans le cadre des objectifs globaux du parti et sont un
moyen d'accélérerle processus,aussi historique qu'inéluctable,de
construction de I'Ethiopie nouvelle. Un processusqui doit être
poursuivi quelles qu'en soient les conséquenceshumaines et
économiques.
l-e brassagedespopulationset leur regroupementen villagesdoivent
permettretout à la fois de briser les particularismes,de construireune
agriculture "scientifique",d'accroîtrele contrôle du pouvoir central
sur I'ensembledu territoire et I'emprise du parti sur les paysans.
Comme le soulignele colonel Mengistu à propos de la villagisation:
"C'estun mouvementrévolutionnairefondamentalqui nouspermettra
de restructurerla vie ruraleen un tempstrès court (...), cela changera
égalementla vie, les opinions et les conceptionsdes paysans"et, à
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proposde la réinstallation:"La seulealternativeque nous ayonsest de
renforcerla consciencede classe,I'ardeurau travail et la discipline
prolétariennede nos compatriotespaysansafin d'en faire de bons
producteurs".
La logiqueest sansfaille, I'applicationsanspitié: le paysan"arriéré",
"individualiste", potentiellementrebelle doit être capturé,encadré,
rééduqué,transformé enfin en tractoriste modèle. Les nouveaux
villages sont le creusetde I'hommenouveau,les campsde réfugiésles
poubellesde I'histoire.

Les controversesqui se déroulentdans les
les pays occidentaux
le
occidentauxsur 1e
point de savoirsi les déplacements
de populationssontou ne sontpasla
seule alternativeaux problèmesagricolesdu Nord du pays, si les
personnesdéplacées
étaientou n'étaientpasvolontaires,n'ont,dansce
contexte,qu'un intérêt tout relatif. Ces interrogationsrépondentbien
sûr aux argumentsdéveloppésà usagedesdonateursmais ne se sinrent
pasdansla mêmelogique.
garantsde
Prisonniersd'unevision idéologiquedu développement,
l"'intérêtdu peuple",les dirigeantsne semblentjamais avoir considéré
qu'il puisse y avoir une quelconquealternativeaux opérationsde
transfertet de villagisation.Il y a certeseu despauses- motivéespar le
souci de ne pas désespérer
les donateurs- jamais de remiseen cause.
Les 600.000personnes
déplacées,
les 3 millions de paysans"villagisés"
ne sontque I'avant-garde
desmassespaysannes
de demain.L'Ethiopie
nouvelle est en marche.Rarement cette marcheforcée aura été une
marc[rctrfompRale.PartouteIIe ne laissedans son sillage que morts,
famine et réfugiés.

Famine en deçà de la frontière, réfugiés au-delà
En 1981,SadruddinAga Khan2,chargépar le secrétairegénéraldes
Nations-Uniesde sepenchersur le problèmedesréfugiés,notait,dans
la partie de son rapport consacréà I'Ethiopie: "Au cours des sept
annéesqui se sontécouléesdepuisqu'uncoup d'étatmilitaire a changé
desNarionsUniespour les
l-f adruddinAga Khan a êté,de 1966à 1977,Haut Commissaire
Réfugiés.
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le visagede I'empireéthiopienet I'a mis sur la voie du socialisme,des
évènementssi dévastateursse sont produits que des millions de
personnesont étê déplacéesà I'intérieur du pays ou ont fui vers les
paysvoisins"3.
Quatre ans plus tard, les évènementsse précipitent,entraînantdes
mouvementsde populationsd'une ampleur sansprécédent.Aucune
région n'estdésormaisépargnéepar les convulsionsrévolutionnaires.
Le pays tout entier est un maelstrômd'où doit émergerune Ethiopie
nouvelle enfin libérée du cycle de la dépendanceet de I'exploitation.
Tandisque desmillions de paysanssontdéplacéset regroupésde force,
les camps de réfugiés offrent un tragique concentré de I'histoire
récentede I'Ethiopie:victimes de la guerre,Oromoschassésde leurs
terrespar la colonisationforcéeet rescapésdescampsde réinstallation
se réfugient au Soudan;nomadesindésirableset paysansrebellesà
I'embrigadementviennents'échouerdansle désertsomalien.

Tandis que les réfugiés affluent en Somalie, la RRC publie les
pour 1986. Au
dernièresestimationsdes "victimes de la sécheresse"
que
mois de Janvier,les donateursétaientinformés
6,4 millions de
personnesauraientbesoind'une aide alimentaire en 1986.Ce chiffre,
à peine inférieurà celui annoncéen Décembre1984,cadremal avec
I'améliorationsensibledes conditions climatiquesobservéetout au
long de I'année1985.Sansécarterdesproblèmeslocalisés,assezrares
au demeurant, les précipitationsont été généralement
bien répartieset
retrouventun niveau peu ou prou conformeaux moyennessur longue
période.Les problèmesde semences,souventinvoquéspour expliquer
la persistancede la famine ne semblentpas avoir eu les conséquences

3-Les tribulationsde ce rapportillustrentune nouvellefois la tendanceinésistiblede certains
forumsinternationaux
à étouffersansdélaislesquestionssusceptibles
de dérangerun quelconque
pays membre.Lorsqu'ilfut présentéà Genève,à la Commissiondes Droits de I'Hommedes
Nations-Unies,
ce rapport,intitulé "Etudesur les Droits de I'Hommeet les exodesmassifsde
population"comportâitnotamment
L'annexeII (dontest issule passage
trois longuesannexes.
de
cité) était consacrée
à desétudesdesatteintesaux Droits de I'Hommeet desmouvements
populationen Afghanistan,
au Laos,au Vietnamet au Mexique.Après
en Ethiopie,au Cambodge,
desDrois de I'Hommedécidade ne rendrepubliquequ'uneversion
Commission
consultations,la
Le documentfut donc"rééditépourdesraisons
du rapportomettant.
.. touteslesannexes!.
abrégé,e
techniques"par le SecrétariatdesNations-Uniessousla mêmeréférence(E/CN.4/1503)que le
rapportoriginal. Touteréférenceà la versionnon abrégéedu rapport,se heurteraà de vigoureuses
éthiopienne
objectionsde la délégation
auxNations-Unies.
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redoutées au printemps 1985: même dans le Wollo, pourtant
profondémentdestructurépar la famine de 1984185,il ne semblepas y
avoir eu de réductionsignificativedes surfacescultivéesqui puisseêtre
spécifiquementattribuée au manque de semences.Les réductions
observéespar contre en Erythrée, au Tigré et dans le Harargué ne
doiventrien au manquede moyens...
La lecture du rapport publié par la RRC en Janvier 1986 appelle
deux constatations.Tout d'abordla carte des zonesles plus touchées
par la famine en 1986 recoupe très largement celle des régions
affectéespar les conflits et les regroupementsde population. Au
Wollo, qui se remet lentementde la sécheresse
de 1984, s'ajoutenten
effet le Harargué,le Tigré et I'Erythrée.A elles seules,ces quatre
provincesreprésentent,er 1986,plus des trois quartsdes populations
affectées4.En secondlieu, les provincesdanslesquellesla situation
s'estdégradéeen 1986par rapportà 1985sontprécisémentcellesdans
lesquellesles populationsont été transféréesou regroupées:Harargué,
Kaffa, Illubabor, Wollega et, à un moindre degré, Gojjam. Au total,
les besoinsconstatéssemblent,pour I'essentiel,correspondreau déficit
alimentairechroniquedu pays majorépar les effets de la guerreet des
déplacementsde populations.Les nouvellesdemandesde secoursfaites
pour 1986doivents'apprécier
dansce contexte.

Après avoir bénéficiéde la plus gigantesqueopérationde secours
jamais organiséeet reçu près de 1.200.000tonnes de vivres, les
autoritéséthiopiennesdemandentà nouveaule même volume d'aide

4- Sur les 6.456.610personnes
pour lesquelles
de la communauté
est demandée
uneassistance
internationale,1.926.050
1 milliondansle
dansle Harargué,
setrouventdansle Wollo, 1.261.370
Tigréet 650.000en Erythrée.Cesstatistiques
appellentdeuxremarques:
-Læschiffresconcernant
le Tigréet I'Erythreesontdesestimations
établiessur la basede données
qui témoignedu degrédecontrôleexercépar Addisinchangées
depuis1976n7.Cetteconstatation,
Abebasurcesdeuxprovinces,
amèneà s'intemogersurla capacité- sansmêmeparlerde la volonté
- des autoritésde distribueraux populationsconcernées
I'aide demandéeen leur nom à la
communautéinternationale.
-Si nul ne contesteque le Wollo ait encorebesoind'uneaide alimentaireen 1986,la plupart
observateurs
de la RRC. Ainsi le Pr. Gallaisnotait,au
s'interrogesur la fiabilité desestimations
en Novembredansles
termed'unemissioneffectueeen Novembre1985,"Lesrécoltesobservées
Or les déficitsannoncés
awraja(districts)de Kalu, Désé,Ambasel,Yégusonttrèsprometteuses.
seraientrespectivement
de 51, 44,42 et72 Vodesbesoinsde cesawraja.Il estdifficile d'accepter
parrapportà la "normale".
ceschiffresen cequi concemelesrendements
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pour 19865.1.200.000tonnesde vivres pour nourrir les populationset
pallier les conséquences
économiquesde la grandetransformation
décidéepar les dirigeants.Outre le filet de sécurité,sur lequel ils
savent pouvoir compter après la mobilisation de 1985, I'aide
internationaleleur apporteune confortablemarge de manoeuvre.A
I'aide alimentaires'ajoutenten effet les centainesde camionsdonnés
par la communautéinternationale,les taxes - exceptionnellement
- prélevéessur les vivresarrivantdanslesportset les millions
élevées0
de dollarsdéverséssur le payspour financerles opérationsde secours.
A défaut de pouvoir évaluer avec précision le montant des
contributions multiformes des dizaines de pays et organismes
donateursintervenanten Ethiopie,l'évolutiondesréservesde devises
permetd'enpressentirI'importance.En un an, en dépit de la famine et
de commandesd'armementconsidérables,I'Ethiopie a triplé ses
réservesde devises.Le régimeestpassémaîtredansI'art du recyclage
desdividendesde la solidarité.

Engraisser les bourreaux
pour nourrir les victimes ? 7
Paradoxalement,
la famine est un véritable don du ciel pour le
régime éthiopien.Non pas qu'il ait jamais souhaitéun drame d'une
telle ampleurmais parcequ'ellelui donnela possibilitéd'accélérerla
réalisationde ses objectifs.La famine permet au régime d'agir en
p r o f o n d e u r s u r u n e s o c i é t é d e s t r u c t u r é e ,d e j u s t i f i e r l e s
bouleversementsen cours et d'obtenir de la communauté

s'élevaientà plus de
5- Au mois de Juin 1986,les engagementsde la communautéinl.ernationale
900.000 tonnes.
6- Outre les droits de douane, les chargesportuaircs imposéesaux cargos transportantI'aide
alimentairesont les plus élevéesd'Afrique. Il faudraattendrele l0 Novembre 1985 pour qu'elles
soient ramenéesau niveau généralementprat"iquédansd'autrespays africains.Comme le declareun
représentantà Djibouti du Haut Commissariatpour les Réfugiés des Nations-Unies: "Je suis
scandalisé:le gouvernementDjiboutien a exonéréde toutestaxesles aidesdestineesà I'Ethiopie qui
transitentpar son territoire, mais le gouvernementéthiopien a maintenu les taxes d'importation
même pour I'aideinternationale.Tout est bon pour ramasserdesdevises".
7- "Syndromecambodgien"mis en évidencepar William Shawcrossdansson livre "Le poids de la
pitié" où sont démontésles paradoxesténébreuxde I'aideinternationaleau Cambodgeen 1979et
1980.
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internationale les moyens nécessairesà la transformation des
campagnes.
La famine accroît la vulnérabilité de la société rurale dans les
régions les plus touchées.Des millions de paysans"non-capturés"
perdent leurs basesd'existenceet deviennentdépendantsdu pouvoir
centralpour leur survie.Une telle situationn'est certespas spécifique
del'Ethiopie:partoutla famine mine les capacitésde résistancede la
sociétécivile et renforceI'Etat, grand dispensateurdes bienfaits de
I'aide internationale.
Enjeu politique majeur, I'aide humanitairen'estjamais neutre entre
les besoinsdes populationset les impératifsdu pouvoir. Au risque de
I'ingérence,les donateursse doivent d'en contrôler I'utilisation, de
tenter de la faire parvenir aux victimes, quel que soit l'état de leurs
relationsavec le pouvoir central.En Ethiopie,où I'objectifdu régime
est moins de renforcerson pouvoir que de remodelerla société,la
question de la finalité de I'aide, trop souvent évacuéeau nom de
l"'apolitisme",de I'urgenceou de I'exigencemoralede I'aide, est plus
quejamais essentielle.Elle est mêmele seulrepèrepossibleface à une
logique qui se nourrit de I'assistance
aux victimes pour les enfoncer
chaquejour davantage
dansla disetteet I'oppression.
L'aide à I'Ethiopie a permis de sauverdes millions d'affamés,elle
soulageencoredes milliers de victimes.Au fil des mois, cependant,
I'extraordinairemouvement de soli darité suscité par |a famine
éthiop)enne a éré insidieusemencdétourné de ses objectifs. Par
aveuglementou par consentement,la communautéinternationalea
permis que soit financé le grand bond en avant décrétépar les
dirigeantséthiopiens,se condamnantainsi à payer indéfiniment les
factures de leurs expérimentationssocialespour en secourir les
victimes. La décision prise par certains donateursde soutenir

off iciellementlesdéqlacem-eg.(qq(LtN\qË\\\$t\SE\\\(tltlff\Ut\tirs
pour en "influencerles modalitésd'exécution"témoignedes illusions
entretenuespar la communautéinternationale.Les suggestionssur les
conditions de mise en oeuvre des opérationsde réinstallationet de
villagisationsemblenttout aussiirrecevablesaux yeux des dirigeants
que les intenogations

sur Je bien fondé de Jears décisrons.

En Avril 1986 le colonel Mengisturappelaitau Comité Centraldu
parti: "Des groupeshostilesaux largesmassesne cessentde répandre
9tl

w

desrumeursmalveillantesI sur la villagisation]. Comme s'il leur était
insupportableque les paysansvivent en collectivité, certainsd'entre
eux demandent:pourquoila villagisationest-ellenécessaire? D'autres
se répandenten critiques erronéessur la façon dont elle est réalisée
(...) La position de nos ennemissur le bien-fondéet les conditions
d'exécutionde la villagisation ne peut être inteqprétéequ'en termes
d'intérêtsde classe.Dans une lutte de classe,il n'est pas possiblede
s'attendreau bon vouloir de tous, c'estpourquoi il n'y a pas d'autre
alternativeque d'intensifiernotre lutte jusqu'à la réalisationfinale de
nos objectifs".
Une telle déterminationse porte d'autantmieux que les donateurs
semblentavoir une capacitéillimitée à réparer,âu nom des victimes,
les dégatsde la fuite en avantvers I'avenirradieux.Commele souligne
un diplomateitalien: "De toute façon le colonel Mengistu et le parti
sont décidésà continuer.Le mieux que les occidentauxpuissentfaire
est d'intervenir pour éviter plus de souffrances". Au risque
d'alimenterun systèmegénérateurde famines et de réfugiés? Au
risquede conforterune logiqued'oppression?
Les responsables
de la RRC eux-mêmesont renoncéà cautionner
plus longtempsla politique du parti. Après s'êtrefaits, pendantdes
mois, les interprètesdu régimeauprèsdesdonateurs,ils échappentau
double langageà I'occasionde missionsà l'étranger.Coup sur coup
Dawitt V/olde Giorgis et son remplaçantà la tête de la RRC, Berhane
Deressa,font défectionet se réfugientaux Etats-Unis8.
Parlant des cercles dirigeants du parti dont il était un membre
influente,Dawitt Wolde Giorgis déclare: "Les souffrancesdu peuple
n'étaient pas dans nos préoccupations(. . .) Nous parlions d'un
problèmede sécheresse,
c'estplutôt un problèmepolitique" et ajoute
"si cespolitiquesne changentpas,il y auraen perrnanence
desmillions
d'affamés en Ethiopie". Quant à Berhane Deressa qui, lors de
I'expulsionde MédecinsSansFrontières,dénonçait,dansles termesles
plus virulents, "la campagnede diffamation menée par MSF sous
8- Dawitt Wolde Giorgis "disparaît"en Novembre 1985à I'occasiond'une tournéedans les
capitalesoccidentales.BerhaneDeressafait défectionle 6 Juin 1986 à New York, à I'occasionde la
SessionSpécialede I'AssembléeGénéraledes Nations-Uniessur I'Afrique .
9- Nommé à la tête de la RRC en Avril 1983, Dawitt Wolde Giorgis, ancien commissaire
politique pour lErythrée, se trouvait en vingtième position au Comité Central du Parti.
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couvert de préoccupationshumanitaires",il annoncesa défectionen
déclarant:"La situationen Ethiopie a atteintun tel degréqueje ne peux
plus longtempsaccomplirmes devoirsde manièreacceptablepour ma
conscience (...) "Les ingérencescroissantesdes idéologues
incompétentsdu Parti ont fait une farce des efforts humanitairesde la
RRC'"
On comprendque les dirigeantsde la RRC aient attendud'être hors
d'atteintepour s'exprimerlibrement,on s'expliquemal par contre le
silencede la communautéinternationale.De "témoin muet", le risque
est grand de devenir insidieusementcomplice. L'indifférence du
régime à l'égard des conséquences
humainesde sesexpérimentations
socialesconstitueun défi au sensmême de I'actionhumanitaire.Serat-il relevéou, une fois de plus, ignoré?
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