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Bienvenue
en Érythrée !
« Où çà ? » Voilà la réaction à laquelle on s’expose
lorsque l’on décide d’annoncer son voyage prochain
en Erythrée. En effet, l’une des plus jeunes nations
d’Afrique (qui fêtait tout de même ses 20 ans
en 2011) reste très méconnue du grand public ; et,
sans même parler d’être capable de placer le pays
sur une carte, rares sont ceux qui connaissent ne
serait-ce que son nom. Un voyage en Erythrée n’est
donc jamais le fruit du hasard. Située à la croisée
de l’Arabie et de l’Afrique, l’Erythrée n’est ni tout à
fait arabe ni tout à fait africaine, ce qui lui donne
ce statut si particulier. Du XIXe au XXe siècle, les
écrivains voyageurs comme Kessel, Rimbaud ou
Monfreid sillonnèrent la région et en tombèrent
amoureux. C’est d’ailleurs souvent à leur lecture
que naît le désir de découvrir ce pays pas comme
les autres. D’autres fois, c’est en entendant parler
d’une (ou plusieurs) de ses attractions uniques que
l’on décide de s’y aventurer. Mais, quelle que soit la
raison initiale qui motive le voyage, une chose est
sûre, quand on accepte de braver la bureaucratie
qui peut être un peu décourageante, l’Erythrée
ne manque pas de surprendre et offre bien plus
que ce à quoi l’on s’attend : un des seuls trains à
vapeur encore en service au monde, la plus grande
collection de bâtiments Art déco en Afrique, des
îles désertes au milieu d’une eau turquoise où l’on
peut observer les plus beaux coraux de la mer
Rouge, une ville portuaire mythique où l’âme de
Rimbaud résonne encore, une grande diversité
de paysage dans un petit pays, une nourriture
délicieuse, et surtout la bonté incomparable de
son peuple.
Charlotte Ficheux
REMERCIEMENTS. Merci à Isabelle et à Eugénio,
à Raoul, à Fred et à Valérie, et à tous ceux qui se
reconnaîtront.
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Les plus
de l’Érythrée
Une destination
encore à découvrir

Mélange des cultures
et diversité géographique
Par sa situation stratégique sur les routes
commerciales de la mer Rouge depuis la
plus haute Antiquité, la culture érythréenne a
hérité d’une population mélangée aux origines
diverses et d’influences variées qui sont à
l’origine d’une culture atypique en Afrique.
Cette identité s’affirme dans des domaines
aussi divers que les langues (neuf langues
nationales reconnues, sans compter d’autres
langues parlées, autant d’ethnies différentes),
l’architecture (art déco, ottomane, ethnique),
la gastronomie (traditionnelle ou d’origine
italienne) ou la pratique religieuse (catholique, orthodoxe ou musulmane). Nulle part
ailleurs sur le continent vous ne trouverez
une telle mosaïque culturelle. D’autre part,
les contrastes entre les différentes régions
géographiques – hauts et arides plateaux du

Un climat favorable
Par sa situation géographique et sa topographie, l’Erythrée jouit d’un climat très favorable
une bonne partie de l’année. Sur les hauts
plateaux, de septembre à février, le soleil est
assuré quasi quotidiennement et la température est d’une douceur constante, comprise
entre 20 et 25 °C. Les amateurs de « chaleur
africaine » trouveront leur bonheur sur la côte,
où la température moyenne est de 30 °C à
Massawa, excepté pendant l’été où la chaleur
peut être accablante.

Une hospitalité incomparable
Les Erythréens sont très accueillants, toujours
prêts à venir en aide, désireux de parler au
visiteur étranger. Recevoir un étranger est un
honneur pour l’hôte qui se fera un devoir de lui
rendre son séjour le plus agréable possible.
La cérémonie du café est le symbole même
de l’hospitalité érythréenne : assister à la
préparation du café, être invité à humer le
parfum des grains grillés et à donner son avis
critique, avant d’être servi à plusieurs reprises,
sont autant de gestes témoignant de cette
culture de l’hospitalité en Erythrée.

À savoir
A cause des tensions constantes entre
l’Érythrée et l’Éthiopie, et également avec
Djibouti, le seul moyen de pénétrer dans
le pays est la voie des airs. Une fois sur
place, les étrangers ne peuvent pas se
déplacer librement, il leur faut demander
des permis de voyage pour pouvoir
quitter Asmara, et de nombreux endroits
leur sont tout bonnement interdits. De
plus, les zones ouvertes et fermées aux
touristes changent sans cesse, il est donc
difficile de planifier les endroits où il sera
possible de se rendre lors de sa visite.

INVITATION AU VOYAGE

Ici, on est loin du tourisme de masse et des
mutations culturelles qu’il implique trop souvent.
Le tourisme en Érythrée est essentiellement un
tourisme local, qui vit grâce aux expatriés ; les
étrangers qui visitent le pays sont assez rares.
Cela vous assure une certaine confidentialité
et quoi que vous fassiez, vous aurez l’agréable
impression de sortir des sentiers battus, de voir
ce que beaucoup n’ont jamais vu. La faiblesse
des infrastructures touristiques entraîne pour
le visiteur une immersion totale au cœur de
la vie des populations, donc un contact véritablement authentique, source de surprises
et d’émerveillement. Différentes formes de
tourisme s’offrent au voyageur : parcourir
le patrimoine architectural riche et diversifié
d’Asmara et de Massawa ou bien explorer les
différents paysages naturels caractéristiques
de l’Afrique – brousse, savane, steppe, désert,
sans oublier les îles et les fonds sous-marins ;
essayer le train à vapeur ou la croisière en
sambuk ; s’immerger dans les us et coutumes
locaux, en visitant les nombreux marchés ou
en assistant à la cérémonie du café… Les
amateurs de sensations fortes et de dépaysement total ne seront pas déçus.

centre séparés par des vallées encaissées,
bas et fertiles plateaux ou collines de l’ouest,
plaine sabloneuse côtière, îles des Dahlaks et
désert de sel des Afars – offrent des paysages
extrêmement variés pour un si petit pays.

Idées de séjour
Compte tenu de la fluctuation des délivrances
de permis de voyage par les autorités
érythréennes, il est difficile de proposer
des idées de séjour, sachant que ce dernier
dépendra des destinations ouvertes aux
étrangers à la date du voyage ou de la

possibilité de se joindre à un groupe déjà
existant pour certains lieux uniquement
autorisés aux groupes passant par agence.
Les séjours types qui suivent ne sont donc
qu’une suggestion qu’il conviendra d’adapter
en fonction des circonstances du voyage.
INVITATION AU VOYAGE

SÉJOUR COURT
continentale de la ville où se tient le marché
tous les matins. L’après-midi partez à la
découverte de la vieille ville et de ce port
mythique qu’est Massawa et assurez-vous
d’être dans ses ruelles à la tombée de la nuit,
au moment où la ville et ses habitants sortent
de leur torpeur.
◗ Jour 6. Retour à Asmara via Ghinda.
Arrêtez-vous en route à la Red Sea Pension
de Ghinda pour goûter à leurs délicieux yaourts
aux fruits frais.
◗ Jour 7. Embarquez à bord d’un des derniers
trains à vapeur au monde pour une expérience
inoubliable (attention : le train ne part que le
dimanche). De retour à Asmara allez faire un
tour au Médabar, cet ancien caravansérail où
l’on recycle aujourd’hui le métal, avant de faire
votre shopping « souvenirs » .
© CHARLOTTE FICHEUX

Ce séjour permet de découvrir les 3 « grandes »
villes d’Érythrée en une semaine. Les permis
de voyage pour tous les endroits cités ci-dessous sont délivrés sans problème.
◗ Jour 1. Commencez par faire vos demandes
de permis de voyage au Ministère du Tourisme
sur Harnet Avenue. Une fois mission accomplie,
place à la visite d’Asmara ! Villas Art déco,
cafés hors du temps ainsi que marchés aux
graines et à l’artisanat sont au programme.
En fin d’après-midi allez récupérer vos permis
puis filez à la Cathédrale Sainte Marie pour
monter en haut du clocher et profiter du
coucher de soleil.
◗ Jour 2. Matinée à Asmara, puis route pour
Keren juste après déjeuner. Arrivée à Keren
avant la tombée de la nuit.
◗ Jour 3. Découverte de cette ville de
marchés. Si vous êtes sur place un lundi,
ne ratez pas le marché aux dromadaires qui
attire les marchands de tout le pays. Ensuite,
direction le marché principal qui se tient à
l’entrée de la ville juste à côté du pont, où
se côtoient les vendeurs de bois, d’osier,
d’épices et même de bricoles made in China !
Arrêtez-vous pour déjeuner et profitez-en
pour goûter la spécialité locale : le capretto.
L’après-midi, déambulez au milieu des souks
et laissez-vous imprégner par l’atmosphère
arabisante de la ville.
◗ Jour 4. Route vers Massawa via Filfil.
Depuis peu asphaltée, la route serpente à
travers les montagnes et offre de somptueux
paysages. Vous pourrez vous arrêter en route
pour faire une courte marche dans la forêt
tropicale de Filfil où il y a de grandes chances
pour que vous croisiez des groupes de singes
verts et de babouins.
◗ Jour 5. Journée à Massawa. Prenez
un minibus pour vous rendre sur la partie

Le Petit Vapeur est l'un des derniers
trains à vapeur au monde.

12 ® IDÉES DE SÉJOUR

SÉJOUR LONG
Pour ce voyage de deux semaines à travers
le pays, on peut reprendre les 5 premiers
jours de l’itinéraire décrit précédemment et
lui ajouter l’itinéraire suivant. Excepté les îles
Dahlaks pour lesquelles le permis est simple à
obtenir, les autres destinations de cet itinéraire
impliquent parfois de voyager en groupe de
5 personnes minimum via une agence, afin
d’obtenir les permis de voyage.
◗ Jours 1 à 5. Cf. circuit précédent.
◗ Jour 6. Embarquez à bord d’un sambuck
et mettez le cap sur les îles Dahlaks pour
naviguer dans la mer Rouge sur les traces des
écrivains voyageurs comme Joseph Kessel et
Henry de Monfreid.
◗ Jours 7 et 8. Sable blanc, mer turquoise
et poisson frais à tous les repas sont ce qui
vous attend sur cet archipel. Au programme
de ces deux jours : farniente sur des plages
désertes et snorkeling au milieu de coraux
multicolores.
◗ Jour 9. Dernières baignades avant de
retrouver le continent en milieu d’après-midi.
Profitez de la fin d’après-midi pour découvrir
la vieille ville de Massawa. Avec la tombée
de la nuit, la ville et ses habitants vont peu à
peu s’éveiller ; c’est un spectacle magique, à
ne manquer sous aucun prétexte.

◗ Jour 10. Retour à Asmara via Ghinda.
Arrêtez-vous en route à la Red Sea Pension de
Ghinda pour goûter à leurs délicieux yaourts
aux fruits frais.
◗ Jour 11. Route pour Senafe. En chemin, faites
une halte à Qua’atit afin de visiter les ruines
axumites, continuez ensuite votre route jusqu’à la
frontière éthiopienne où vous passerez la nuit.
◗ Jour 12. Un réveil aux aurores s’impose
pour gravir Amba Metera avant le lever du jour.
Une fois au sommet, il ne vous restera qu’à
admirer le soleil levant, teintant les montagnes
de diverses couleurs. Prenez ensuite la route
pour Asmara et arrêtez-vous en chemin dans
la vallée des sycomores avant de regagner la
capitale dans l’après-midi.
◗ Jour 13. Embarquez à bord d’un des
derniers trains à vapeur au monde pour une
expérience inoubliable (attention : le train ne
part que le dimanche). De retour à Asmara
allez faire un tour au Médabar, cet ancien
caravansérail où l’on recycle aujourd’hui le
métal. Terminez par un dîner traditionnel dans
un des restaurants de la capitale.
◗ Jour 14. Profitez de cette dernière journée
pour faire quelques emplettes dans les divers
marchés d’Asmara avant de prendre la
direction de l’aéroport.

SÉJOURS THÉMATIQUES
À la poursuite de l’héritage
architectural italien
Si Asmara renferme bien la plus grande
collection de bâtiments Art déco en Afrique,
les villes de Keren et de Massawa recèlent,
elles aussi, quelques petits bijoux d’architecture datant de la période italienne. La
petite ville de Decemhare, autrefois baptisée
« seconde Rome » par les Italiens, compte
également encore quelques beaux exemples
d’architecture Art déco. Les plus férus iront
jusqu’à Agordat voir l’hôpital dessiné par
Arturo Mezzedimi (architecte favori d’Hailé
Sélassié) ainsi que l’église orthodoxe SaintGeorges de Mendefera, que l’on doit au même
architecte.

Au cœur de la mer Rouge
Peut-être est-ce la lecture de Monfreid ou de
Kessel qui aura fait naître en vous le désir de
ce voyage, ou peut-être êtes-vous passionné

par les fonds marins ? Dans un cas comme
dans l’autre, une expédition au cœur de la
mer Rouge s’impose. Embarquez à bord d’un
boutre de pêcheurs et partez à la rencontre d’un
archipel presque inconnu, où seulement une
poignée d’îles, parmi quelque deux cent neuf,
est habitée : l’archipel des Dahlaks ! Il y a fort à
parier que vous ne croiserez personne pendant
votre croisière, et quoi de plus facile alors que de
se prendre pour un aventurier ? Voguer d’une île
déserte à l’autre, pêcher à la traîne, manger du
poisson grillé sur la plage, et finir par s’endormir
sous les étoiles avec comme seul compagnon le
bruit des vagues... Les amateurs de snorkeling
ne seront pas en reste, ils découvriront ici des
fonds-marins exceptionnels, certainement les
plus beaux de la mer Rouge, si ce n’est du
monde ! Plateaux coraliens, bénitiers, raies,
barracudas, tortues, poissons colorés, etc.
sont abondamment représentés, dans des
proportions souvent spectaculaires.

IDÉES DE SÉJOUR √ 13

Parcours archéologique

Expéditions aux sommets
pour rallier les monastères

© CHARLOTTE FICHEUX

Attention ! En Erythrée, les monastères sont
interdits aux femmes (à l’exception de celui
de Debre Sina) : ce circuit est donc indiqué
pour les hommes. Néanmoins, les randonnées
qui permettent de rejoindre les monastères
traversent toutes des paysages à couper le
souffle et les femmes pourront donc également
y trouver un intérêt. Pour pénétrer dans les
monastères, il faut en théorie un permis délivré
par l’Orthodox Tewado Church qui se trouve
à Asmara ; en pratique, il y a assez peu de
chances pour qu’un moine vous refuse l’entrée
d’un monastère.
Debre Bizen est le plus proche de la capitale
et aussi le plus facilement accessible : il
culmine à 2 400m d’altitude et se rejoint
après deux heures de marche. Une fois au
sommet, on voit jusqu’à la mer Rouge et, par

un jour clair, on peut même apercevoir les
îles Dahlaks. Le monastère de Debre Sina,
situé sur la route de Keren, ne représente pas
non plus un gros challenge physique pour le
rallier. Le temps de marche à prévoir dépend
de la distance que vous arriverez à parcourir
en 4x4 et la randonnée en elle-même ne
présente aucune difficulté. La légende veut
que le monastère ait 2 100 ans ; la partie la
plus ancienne est creusée dans un énorme
rocher et, par bonheur, celui-ci est ouvert
aux femmes ! Les choses se compliquent
nettement si vous décidez de visiter Tsada
Amba : la randonnée peut se faire en une
journée en partant tôt le matin, ou en deux
jours en passant la nuit à mi-chemin dans un
autre monastère plus petit, mais, quel que soit
votre choix, il faut savoir que l’ascension ne
sera pas de tout repos : le chemin monte raide,
et il faut parfois escalader de gros rochers.
Mais, une fois au sommet, la vue est à couper
le souffle, les plaines de l’ouest s’étendent à
perte de vue et on peut voir jusqu’au Soudan ;
atteindre le monastère en lui-même est une
autre affaire, qui requiert de marcher sur
une crête bordée par deux précipices : mais
pour ceux qui ne s’en sentent pas l’âme,
qu’ils se rassurent, la vue est réellement
une récompense suffisante. Le monastère
de Debre Libanos, situé quant à lui dans une
toute autre région, nécessite également une
bonne forme physique. En effet, il se trouve
au fond d’une vallée encaissée que l’on atteint
après avoir grimpé deux heures, mais les vues
vertigineuses sur l’Ethiopie dont on profite
pendant l’ascension font oublier l’effort bien
vite. Il faut ensuite compter cinquante minutes
de descente bien raide pour atteindre la vallée
dans laquelle se trouve le monastère.

INVITATION AU VOYAGE

Pour les plus passionnés, un séjour en Erythrée
peut s’organiser en fonction de quelques-uns
des sites archéologiques les plus remarquables du pays. Parmi les plus riches et les
plus accessibles figurent Adulis, Adi Keyh,
Qohaito et Metera. Un tel parcours nécessite
de sérieuses connaissances en archéologie, ou
tout du moins un intérêt profond pour l’histoire
de l’ancien royaume d’Axum, la plupart des
sites n’étant que peu excavés. La beauté
naturelle des lieux sur lesquelles se trouvent
les ruines est un gros bonus pour le visiteur,
même si l’intérêt des vues est peut-être un
peu limité pour justifier un tel circuit auprès
de quelqu’un ne manifestant aucun attrait
pour l’archéologie.

Une des nombreuses villas italiennes que compte la capitale érythréenne.

DÉCOUVERTE
Paysage
sur une route
d’Asmara à Keren.
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L’Érythrée
en 25 mots-clés
Art déco

Cérémonie du café

Le riche patrimoine architectural Art déco, ou
moderniste, de la capitale est un ensemble
unique en Afrique. Il évoque le projet colonial
impérialiste mussolinien qui voulait faire de
l’Erythrée une grande puissance et d’Asmara
la capitale italienne africaine dans les années
1930. Ce projet entraîna un programme de
construction massif en relation avec l’explosion
du développement industriel du pays. Certains
bâtiments industriels Art déco sont encore
aujourd’hui parmi les plus beaux bâtiments
d’Asmara, comme les stations-service, dont la
plus connue est le bâtiment Fiat Tagliero. Mais
également les cinémas, dont l’immanquable
cinéma Impero, dominant le paysage urbain
de l’artère principale d’Harnet avenue, ainsi
que de nombreuses villas privées des anciens
colons italiens, dont l’actuelle Africa Pension
est un exemple.

Bien plus qu’un simple breuvage, le café
en Ethiopie est un véritable art de vivre. La
cérémonie qui accompagne sa préparation
fait l’objet d’un rituel immuable incombant
toujours aux femmes. L’offrande d’un café
demeure, par ailleurs, l’irremplaçable
signe de bienvenue envers tout nouveau
visiteur.

Berbéré
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Le berberé parfume la plupart des plats
en sauce. De couleur rouge orangé, c’est
un mélange de multiples épices : cumin,
cardamome, clou de girofle, gingembre,
piment de Cayenne...

Chaï
Chaï (prononcer [tchaï]) est le mot qui désigne
le thé en Inde ainsi que dans plusieurs autres
langues orientales (turc, farsi, arménien, etc.),
et notamment dans la langue arabe. Les mots
thé en français, ou tea en anglais, en sont une
déformation. Le chaï est infusé soit dans de
l’eau soit dans un mélange d’eau et de lait
bouilli. Il est souvent très sucré.

Cinéma
Il y a de nombreux cinémas à Asmara. Certains
datent de la colonisation italienne et sont
intéressants pour leur architecture de style
Art déco. On y passe régulièrement des films
anglais, italiens ou indiens.

Dromadaire
Sous l’appellation générale de chameaux, ce
sont en fait des dromadaires qui servent en
Erythrée de bêtes de somme dans les basses
terres de l’ouest, et qui se vendent et s’achètent à Keren, où se tient le plus grand marché
aux chameaux du pays, chaque lundi.

Fedora

Sacs remplis de berbéré
dans le marché aux épices de Keren.

Le fedora est un modèle de chapeau en feutre
de la maison italienne Borsalino. C’est donc
ce même chapeau que l’on appelle aussi
un borsalino, ou bien encore un bogart, en
hommage à l’acteur Humphrey Bogart qui
l’a immortalisé au cinéma. Le nom de fedora
fait écho au titre d’une pièce de théâtre
écrite par Victorien Sardou pour Sarah
Bernhardt. A Asmara, ce sont les messieurs
âgés qui portent encore le fedora , comme
cela se faisait à l’époque de la colonisation
italienne.
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Fiat

Khamsin

Les usines Fiat ont laissé leur marque à Asmara
sur le bâtiment de l’ancienne station-service
Fiat Tagliero, achevé en 1938 pendant la colonisation italienne, et qui est emblématique de
l’architecture industrielle futuriste. Sa forme
audacieuse est celle d’un avion dont les ailes en
béton armé défient les lois de l’équilibre.

C’est un vent de sable chaud provenant
d’Afrique du Nord et de la péninsule arabique.
Sa température est élevée, souvent supérieure
à 40 °, et sa violence alliée aux particules
de sable qu’il charrie en font un vent très
oppressant.
Il déferle sur le pays au mois de juin et donne
au ciel une teinte ocre-orangé prononcée. Son
nom signifie « 50 » en arabe, en référence
au nombre de jours pendant lesquels il est
supposé souffler. Il est précédé par un autre
vent chaud et sec, mais moins brûlant : le
Sabo.

Injera
Cette galette de pâte fermentée est préparée
le plus souvent avec la farine de tef, céréale
cultivée sur les hauts plateaux. Son temps de
fermentation et son mode de préparation lui
donnent un goût plus ou moins aigre. Elle est
la base de la gastronomie érythréenne, car elle
accompagne tous les mets : on dispose toujours
une injera épaisse au fond du plat où l’on dépose
viande et légumes ; et l’on mange avec les doigts
à l’aide d’autres morceaux de galette. La main ne
doit pas toucher directement la sauce. Pensez à
manger de la main droite (la main gauche étant
considérée comme impure) et bien évidemment
à vous laver les mains avant.

Iskista
Il s’agit d’un style de danse que l’on retrouve
aussi en Ethiopie, typique par ses mouvements de tremblements, enroulements et
contractions des épaules et du buste, parfois
accompagnés de claquements de mains,
sur un rythme binaire marqué par les pieds.
L’iskista se danse au masculin comme au
féminin, une rangée d’hommes pouvant faire
face à une rangée de femmes.

Macchiato
Cette boisson très prisée à base de café
et de lait a été apportée en Erythrée par
les Italiens de l’époque coloniale. En italien,
macchiato signifie tâché, ce qu’illustre bien
cette recette : le café chaud est versé en
dernier sur la mousse de lait fouetté déposée
au fond du verre.

Mes
Le mes est un hydromel érythréen, mélange
de feuilles et de miel mis à fermenter, qui
donne une boisson de couleur jaune orangé
au degré d’alcool d’environ 15 %.
La qualité du mes dépend en grande partie
de l’utilisation exclusive de miel, souvent
remplacé à la ville par du sucre, afin d’accélérer le processus de fermentation. Il se boit
traditionnellement dans de petits carafons en
verre, ou berelé.

DÉCOUVERTE

Ancien modèle de voiture Fiat, aujourd’hui uniquement utilisé comme auto-école !
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Monfreid
Henry de Monfreid (1879-1974), écrivain,
aventurier, marin, est de renommée légendaire
sur les côtes de la mer Rouge et de la corne
de l’Afrique qu’il a écumées pendant près de
quarante ans, de 1901 à 1940. Se trouvant
mal à l’aise dans le petit monde des colons, il
apprend les langues locales et se convertit à
l’islam. Ses écrits et ses photographies représentent de remarquables témoignages sur
cette région du monde à l’époque coloniale :
jeux politiques, corruption, trafics, traditions
locales, paysages, vie des marins.

Netsela
C’est la grande écharpe de coton blanc portée
par les femmes. Celles-ci s’en couvrent le haut
de la tête et les épaules, le tissu descendant
sur la jupe, et parfois même jusqu’aux pieds :
la netsela protège ainsi du soleil. Elle peut être
tissée à la machine ou artisanalement à la
main, et on en trouve à vendre dans tous les
marchés. Il en existe deux sortes : l’une, plus
courante, est d’étoffe assez épaisse, brodée et
frangée aux extrémités, et l’autre, plus rare,
est en mousseline légère et vaporeuse.

Or
Des mines d’or existent dans le pays, mais leur
exploitation est très ralentie par les conséquences de plusieurs décennies de guerre.
Principalement à Asmara et à Keren, on trouve à
acheter les bijoux d’orfèvrerie en or martelés, qui
constituent les parures complétant les costumes
traditionnels des femmes : colliers, bracelets et
parures de cheveux principalement.

Passeggiata
Passeggiata est un mot d’italien qui signifie
« promenade » dans la même acceptation du
terme que dans l’appellation « la promenade
des Anglais » à Nice, par exemple. En Italie,
c’est une habitude, un véritable rituel social,
que cette promenade de début de soirée. A
Asmara, la passeggiata sur Harnet Avenue est
l’endroit prisé par les Erythréens aux alentours
de 18h, pour se montrer, se rencontrer et
discuter : un bel exemple de l’intégration de
la culture italienne, à la mode africaine !

Rimbaud
C’est l’aventure africaine d’Arthur Rimbaud
(1854-1891) qui a conduit celui-ci à aborder
sur les côtes érythréennes. Elle se situe dans
les dernières années de sa vie, de 1878 à 1891,
après qu’il eut arrêté d’écrire de la poésie.
Il décrit alors ses impressions de voyageur

de commerce et de trafiquant d’armes en
Abyssinie dans une importante correspondance
qui donne au lecteur une impression d’urgence.
L’Abyssinie était un pays qui comprenait à
l’époque les actuelles régions géographiques
de l’Ethiopie, de l’Erythrée, de la Somalie et
d’une partie du Soudan et de la Nubie.

Sambuk
Le sambuk est une variante érythréenne du
boutre, voilier arabe traditionnel dont l’origine
remonte à plus de mille ans et que l’on trouve
encore aujourd’hui sur les côtes de la mer Rouge.
Sa diffusion par les navigateurs arabes du passé
s’était étendue pour les échanges commerciaux
à l’ensemble des pays du Golfe persique, à la
côte est africaine et jusqu’à l’Inde, dans le nord
et l’est de l’océan Indien. Le sambuk était traditionnellement utilisé pour la pêche à la perle et le
commerce local. Vous reconnaîtrez ce bateau à
la coque en bois, avec une étrave pointue, un ou
deux mats fortement inclinés vers l’avant et des
voiles triangulaires, à son allure racée.

Service national
Le service national est obligatoire pour les
hommes et les femmes à partir de l’âge de
16 ans. Ils terminent leur dernière année
scolaire dans un camp militaire. La période
initiale, d’une durée de 18 mois, comprend six
mois de service militaire auxquels s’ajoutent
fréquemment des travaux forcés. Ensuite, elle
peut être suivie d’une période de réserve ou
être prolongée pour une durée indéterminée,
voire des décennies, à servir l’armée et à
être affecté à la construction des routes ou à
l’exploitation des mines. Une grande partie de
la population adulte est ainsi engagée dans ce
service obligatoire. Les autorités ne reconnaissent pas le droit à l’objection de conscience
et les sanctions appliquées aux conscrits se
dérobant à l’appel ou désertant sont sévères ;
même leurs proches peuvent être inquiétés
dans ce cas. Cela n’empêche cependant pas
nombre d’Erythréens de tenter de fuir leur pays
pour échapper à cette conscription forcée.

Shida
Cette sandale en plastique portée par les
Erythréens pendant la guerre contre l’Ethiopie
est un symbole du courage et de la persévérance
de ce peuple qui s’est battu avec si peu de
moyens, mais avec tant de détermination pour son
indépendance. Pendant la guerre, cette modeste
sandale a donné aux combattants érythréens
l’avantage de la légèreté et de la mobilité sur leurs
adversaires éthiopiens, ralentis dans leur marche
à cause de leurs pieds abîmés par la macéra-
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tion dans leurs lourdes bottes. La gigantesque
sculpture d’une shida, visible sur l’avenue des
Martyrs à Asmara, commémore cela.

Travel Permit

Train à vapeur

Tukul

Timkat

Le train à vapeur qui relie Asmara à Massawa est
l’un des rares spécimens encore en circulation
au monde. Et qui plus est, cette ligne touristique
traverse des paysages à couper le souffle sur un
dénivelé de 2 400m. On comprend donc que ce
double intérêt attire tout autant les amateurs de
belles vues que les amoureux du train !

A prononcer [toukoul], c’est le nom donné
en Erythrée à l’habitat rural traditionnel,
soit des cases rondes de deux étages aux
murs couverts de terre séchée et au toit de
chaume. Le rez-de-chaussée est occupé
par les animaux tandis que la famille dort
à l’étage.

Faire – Ne pas faire
◗ Photos. Ne pas essayer de « voler des photos », demander la permission à ceux que vous
souhaitez photographier et ne surtout pas insister en cas de refus. Avant de prendre la photo
d’un bâtiment ou d’un paysage, il faut toujours bien vérifier qu’il n’y ait aucun militaire dans
le champ, même très loin, cela pourrait vous attirer des ennuis. Il est bien entendu interdit
de photographier bâtiments officiels et infrastructures civiles (les ponts notamment).
◗ Gestion du temps. Démarches administratives, retards, queues interminables,
changements de programmes sont des situations dans lesquelles il faut essayer de garder
son calme. Habitués aux aléas de toutes sortes, les Erythréens sont par nature plutôt
résignés et indifférents à l’agressivité, qui peut même se révéler contre-productive.
◗ Mendicité. Même si elle est moins présente que dans les pays voisins, elle existe
tout de même à certains endroits. Ce sont souvent de jeunes enfants qui réclament des
bonbons ou des stylos, et même s’il est souvent difficile de se montrer insensible aux
sollicitations provoquées par une misère parfois criante, la distribution d’argent ou de
cadeaux sans discernement favorise une demande systématique, souvent harassante,
auprès de tous les étrangers et donne à penser à ces enfants que recevoir des « cadeaux »
sans contrepartie est normal. Ainsi, s’ils savent demander, il ne faut pas s’attendre à un
quelconque signe de reconnaissance. Il est donc préférable que votre « aide » corresponde
à la juste rétribution d’un service rendu : invitation, guide ou autre.
◗ Politique. La politique est un sujet épineux et les espions du gouvernement sont
partout. Si les Erythréens peuvent avoir des idées politiques, ils n’osent bien souvent
pas en parler en public et à des inconnus, de peur d’aller en prison. Mieux vaut donc
éviter le sujet pour ne pas embarrasser vos interlocuteurs.
◗ Politesse. Comme partout en Afrique, le premier contact social est primordial ; ainsi
plus les formules d’usage seront longues, meilleur sera l’accueil. L’utilisation par les
visiteurs de quelques mots de Tigrinya est vivement appréciée et facilite les contacts.
◗ Religion. Les Érythréens, musulmans ou chrétiens, sont très ouverts et, en même
temps, religieux pratiquants. Portez des vêtements décents (éviter les shorts pour les
hommes, et les jupes et les débardeurs pour les femmes) et montrez de la tolérance
envers vos interlocuteurs à propos de la religion. Pour rappel, on doit se déchausser
pour entrer dans une mosquée, comme dans une église copte.

DÉCOUVERTE

Célébrée à la mi-janvier, cette fête religieuse
commémorant le baptême du Christ est l’une
des plus colorées de la religion orthodoxe. En
ce jour, tous les tabots (répliques des Tables
de la Loi renfermées dans l’Arche d’alliance)
quittent les églises, portés en procession au son
des tambours par des religieux arborant tiares,
ombrelles multicolores et croix ouvragées.

S’il y a bien un mot que l’on utilise de manière
récurrente lors d’un voyage en Erythrée, c’est
celui-ci. En effet, pour quitter la capitale, les
étrangers doivent obligatoirement demander
un travel permit au ministère du tourisme.
Chaque permis concerne une destination et
une date précise, il faut donc obtenir autant
de permis de voyage que de destinations
souhaitées. Certaines régions sont totalement
hors d’atteinte pour les étrangers, aucun
permis n’est délivré pour s’y rendre.

Survol
de l’Érythrée
GÉOGRAPHIE
La république d’Erythrée, indépendante depuis
1993, est un pays du nord-est de l’Afrique,
situé à la limite de la région géopolitique
de la Corne de l’Afrique. Elle est bordée au
nord par le Soudan, au sud par Djibouti et à
l’ouest par l’Ethiopie dont elle constituait,
avant son indépendance, la porte d’entrée
vers la mer Rouge. C’est à sa situation côtière
au bord de la mer Rouge qu’elle doit son
nom, qui vient du grec eruthros signifiant
« rouge » . Sa superficie est de 117 600 km2 et
elle a pour capitale Asmara, qui est aussi sa
plus grande ville, devenue capitale à l’époque
de sa colonisation par l’Italie et qui se situe
dans la région montagneuse des hauts
plateaux. Ses paysages sont contrastés : un
haut plateau central, bordé au nord et à l’ouest
par des collines ou bas plateaux, domine
abruptement à l’est une plaine côtière étroite
qui se termine dans sa partie méridionale par
une zone désertique située 100 m au dessous
du niveau de la mer et où l’on relève les températures les plus élevées au monde : le désert
Danakil, ou désert de sel des Afar.

◗ Le relief. La longue et étroite plaine côtière
constitue une bande de 50 km de large en
moyenne qui s’étend sur 1 150 km ; elle est
formée de récifs coralliens qui la rendent
inhospitalière, excepté dans le golfe de Zula
et dans la baie d’Arkiko où se trouve le port
de Massaoua et l’archipel des îles Dahlak. Les
hauts plateaux constituent un axe central nordsud ; ils rejoignent les montagnes du Sahel au
nord et au sud le massif montagneux du Tigré
qui se prolonge en Ethiopie. Ils ont une altitude
comprise entre 1 830 m et 3 018 m, dont le point
culminant est Amba Soïra. Au nord et à l’ouest,
les collines s’étagent de 760 m à 1 370 m.
◗ Le réseau hydrographique. Il est pauvre
dans son ensemble, malgré la présence d’un
fleuve important, mais non navigable, le
Baraka, qui prend sa source près d’Asmara
et se jette dans la mer Rouge au Soudan.
◗ Les ressources naturelles. Le soussol possède des gisements de potasse et
probablement d’or, de fer et de pétrole dont
l’exploitation est très ralentie à cause des
décennies de guerre.

CLIMAT
L’Erythrée comporte trois zones climatiques en
fonction de ses différents paysages naturels
et deux saisons des pluies sur quasiment
l’ensemble du pays, une petite au début du
printemps et la plus importante l’été, à l’exception de la côte et du désert Danakil. Les
précipitations, faibles dans l’ensemble, sont
comprises selon les régions entre 150 et
500 mm par an en moyenne.
◗ La côte de la mer Rouge et le désert
Danakil. Sur la côte, le climat est semidésertique et devient désertique au sud,
dans la dépression Danakil ; en dehors de la
zone désertique où les températures restent
exceptionnellement élevées toute l’année, les
températures dans la plaine côtière ne sont très

élevées qu’en été et sont agréables durant l’hiver.
A Massawa, il y a une petite saison des pluies
de décembre à fin janvier, le ciel pouvant rester
nuageux également en février ; la température
moyenne y est de 30 °C avec un maximum en
juillet, qui peut aller jusqu’à 50 °C.
◗ Les hauts plateaux. Le climat y est tempéré
avec des températures élevées en journée,
mais ne dépassant pas 25 °C en moyenne, et
fraîches en soirée du fait de l’altitude. La nuit,
les températures minimales ne descendent
pas en dessous de 7 °C environ. La première
saison des pluies, plus faible, a lieu de mars à
avril et la plus importante, avec des averses
plus abondantes accompagnées quelquefois
de grêle, de fin juin à début septembre.
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◗ Les collines ou bas plateaux. La température y est comparable à celle de la côte,
mais les saisons des pluies correspondent à

celles des hauts plateaux bien qu’elles soient,
en quantité, moins abondantes. Un vent de sable
appelé khamsin sévit quelquefois à l’ouest.

FAUNE ET FLORE
Faune
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◗ La faune terrestre. Dans le passé, la faune
érythréenne comprenait nombre d’animaux
sauvages africains tels qu’éléphants, singes,
girafes, buffles et lions. Mais la plupart ont
totalement ou partiellement disparu de la
Corne de l’Afrique depuis la déforestation
et la guerre. Seules la gazelle et l’autruche,
dans la péninsule de Buri, ainsi que le babouin
échappent à la menace de disparition qui
touche de nombreuses espèces animales en
Erythrée à cause de la dégradation de l’habitat.
Il reste moins d’une centaine d’éléphants
dans le sud-ouest du pays et quelques lions
peupleraient encore les montagnes au nord
de Barentu. Mais vous pourrez voir plus
facilement des lièvres abyssins, des chats
sauvages, des phacochères, des chacals,
des singes…
◗ Les oiseaux. L’absence de pollution en
Erythrée crée un environnement très favorable
pour le développement d’une grande variété
d’espèces d’oiseaux, dont plus d’une quinzaine
sont endémiques. La topographie accidentée
des hauts plateaux du Tigré, isolant les régions
les unes des autres, explique en partie le
fort taux d’endémisme de certaines espèces
animales et végétales dans cette partie de
l’Afrique. L’archipel des Dahlaks attire un
grand nombre d’oiseaux marins de toute la

Fleurs de cactus.

mer Rouge, et même de la Méditerranée et du
Golfe, et constitue une escale pour les oiseaux
migrateurs qui traversent les continents de
l’Arabie et de l’Afrique. La forêt tropicale au
nord-est d’Asmara abrite des espèces que l’on
ne trouve nulle part ailleurs dans le pays.
◗ Les coraux et la faune marine. Le littoral
érythréen est bordé par une sorte de barrière
de corail composée de plusieurs centaines
d’espèces différentes dont la profondeur
sous la mer peut atteindre environ 15 m.
Des tortues marines (comme la tortue verte),
des dauphins et des requins se voient autour
des îles Dahlaks.

Flore
Des types différents de végétation existent en
fonction de la variété des paysages naturels
du pays. On trouve sur les hauts plateaux une
brousse xérophile composée d’épineux et
d’arbustes tels que des acacias, des genévriers
ou des oliviers sauvages et il existe dans la
région de Filfil une petite enclave de forêt
tropicale persistante et, près de Segeneyti,
une vallée de sycomores. L’est du pays est
recouvert d’une steppe à acacias et d’une
végétation semi-désertique ; sur la côte et
dans les Dahlaks, on peut voir aussi des marais
à mangroves. Enfin, une savane recouvre les
collines ou bas plateaux à l’ouest, qui est la
région la plus fertile d’Erythrée.

Histoire

Aux origines
Dans la période préhistorique, le développement
d’une industrie lithique (pierre taillée, pierre
polie) dans la Corne de l’Afrique suit la lente
évolution de l’homme vers l’Homo sapiens qui,
des basses terres, se répand progressivement
vers les hauts plateaux jusqu’à établir le contact
avec les cultures de la vallée du Nil. Ainsi, ce
seraient des populations nilotiques migrant
vers les côtes de la mer Rouge qui auraient
constitué les premiers habitants de la région
correspondant à l’actuelle Erythrée, suivis plus
tardivement de différents peuples de langues
couchitiques et sémitiques. Les sociétés de
chasseurs-cueilleurs se sédentarisent peu à
peu et évoluent en sociétés d’agriculteurs et
d’éleveurs, faisant de cette région l’une des
plus anciennes zones africaines de culture et
de domestication animale. Alors qu’un certain
nombre de plantes cultivées, comme le blé ou
l’orge, proviennent d’Egypte par la vallée du
Nil, d’autres, qui constituent encore aujourd’hui
la base de l’alimentation traditionnelle, sont
typiquement indigènes. C’est le cas notamment
du tef, base de l’alimentation érythréenne,
et du café.

Dans l’Antiquité
Selon les égyptologues, l’Erythrée actuelle,
avec la région du Tigré, pourrait correspondre
au mystérieux Pays de Pount dont font état
les anciens textes égyptiens où il est dit que
la reine d’Egypte, Hatchepsout, envoya une
expédition conduite par Senmout en 1494
avant J.-C. Ce pays, décrit comme regorgeant
de très nombreux produits précieux, tels
l’encens, la myrrhe, l’ivoire et les épices,
devient un enjeu de premier plan pour le
commerce en mer Rouge et il sert alors de
base commerciale pour les Perses, les Grecs,
et les Sabéens. Ce sont les anciens Grecs

Le nom de l’Érythrée
Le nom de l’Erythrée fait référence au nom
grec de la mer Rouge dans l’Antiquité :
« la mer d’Erythrée » ; car eruthros signifie
« rouge » en grec. Mais cette région de la
mer Rouge portait un autre nom, local :
Märäb-Mellash, du nom de la rivière
Märäb, affluent de l’Atbara. C’est en
1890, sur la suggestion du poète italien
Carlo Dossi, que ce pays nouvellement
formé par la colonisation italienne prit
officiellement le nom d’Erythrée.
qui donnent son nom à l’Erythrée et à la mer
qui baigne ses côtes : eruthros signifiant
« rouge » en grec. Les Sabéens, peuple du
royaume yéménite de Saba, traversent la mer
Rouge au Xe siècle avant J.-C. et s’établissent
sur les côtes érythréennes puis, ayant noué
le contact avec les populations locales au
parler sémitique proche, créent le royaume
de Damat, entre 800 et 500 avant J.-C., qui
étend sa domination sur l’est du Tigré depuis
sa capitale Yéha dans l’actuelle Ethiopie. Du
mélange de ces peuples va naître une civilisation sans égale sur le continent, fortement
marquée dans ses coutumes, ses édifices et
ses croyances, d’influences sud-arabiques.

Le royaume d’Axoum
La légende fait d’Axoum la capitale du royaume
de la reine de Saba dès le Xe siècle avant
J.-C., mais ce n’est en réalité qu’à partir du
Ier siècle avant notre ère que son nom apparaît
dans des écrits, comme dans le Manifeste
du périple de la mer d’Erythrée, du marin
grec Hippale, ou dans La Géographie du Grec
Ptolémée. Bien que le déclin de Yéha semble
correspondre à l’émergence d’Axoum, les
relations entre les deux cités restent obscures,
comme l’est d’ailleurs l’établissement de
la ville d’Axoum elle-même. La civilisation
axoumite développe un style architectural
propre, de type indigène, dont les stèles et
obélisques demeurent encore aujourd’hui le
symbole, et l’on peut se demander si cela
n’est pas dû à l’influence d’une civilisation
plus ancienne, présente en ce lieu, et dont
des vestiges ont été retrouvés lors de fouilles
archéologiques (poteries, attelages).
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L’histoire de l’Erythrée en tant que nation
indépendante est une histoire « jeune »,
puisqu’elle n’existe que depuis 1993. En vérité, le
sentiment national érythréen semble plus ancien
et date peut-être de la première unification du
pays dans ses frontières actuelles, lors de la
période de la colonisation italienne, de 1889 à
1941. Mais, quoi qu’il en soit, cette région a
un passé multimillénaire riche des influences
multiples que lui a valu sa position stratégique
sur les côtes de la mer Rouge.
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Chronologie
◗ IVe s. avant J.-C. > Royaume d’Aksoum.
◗ VIIe s. > Islamisation des côtes de l’Erythrée.
◗ XVIe s. > Annexion de l’Erythrée au royaume ottoman.
◗ 1889 > L’Erythrée devient colonie italienne, par le traité d’Ucciali.
◗ 1936 > Elle sert de tremplin pour la conquête de l’Ethiopie par Mussolini.
◗ 1941 > Les forces britanniques de la Seconde Guerre mondiale s’emparent du
pays.
◗ 1950 > Formation d’une fédération entre l’Erythrée et l’Ethiopie.
◗ 1962 > Le négus Haïlé Sélassié (empereur d’Ethiopie) annexe l’Erythrée à
l’Ethiopie.
◗ 1984-1985 > Sécheresse et grande famine.
◗ 1990-1991 > Le FPLE (Front populaire de libération de l’Erythrée) s’empare de
Massawa puis prend le contrôle d’Asmara.
◗ 1991 > L’Erythrée devient une des cinq régions autonomes de l’Ethiopie.
◗ 1993 (24 mai) > Indépendance de l’Erythrée, qui est reconnue par l’ONU comme un
de ses membres à part entière ; le FPLE obtient la légitimité pour gouverner le pays.
◗ 1994 (6 juillet) > L’Erythrée devient membre du Fonds monétaire international
(FMI).
◗ 1995 (avril) > Un accord de libre échange est conclu entre l’Erythrée et l’Ethiopie.
◗ 1995-1996 > L’Erythrée et le Yémen se disputent les îles Hanish et demandent la
médiation de la France, puis un arbitrage international qui restitue la Grande Hanish
au Yémen.
◗ 1997 > Vote de la constitution.
◗ 1998 > Institution d’une unité monétaire nationale : le nakfa .
◗ 1998-2000 > Guerre contre l’Ethiopie pour la région frontalière de la région de
Badme.
◗ 2000 > Un accord de paix est signé entre l’Erythrée et l’Ethiopie.
◗ 2008 > Guerre djibouto-érythréenne de trois jours, du 10 au 13 juin 2008, pour la
ville frontalière de Ras Doumeira.
Les Axoumites soumettent les régions situées
entre le plateau du Tigré et la vallée du Nil. L’Etat
se divise entre Axoum proprement dit et ses
royaumes vassaux, dont les monarques sont
sujets du « roi des rois » d’Axoum, auquel ils
paient tribut. Les royaumes vassaux sont situés
principalement sur le plateau du Tigré et dans la
région de la baie de Zula, en Erythrée, et dans
la péninsule arabique. Le royaume d’Axoum
va étendre progressivement son rayonnement
du Soudan au Yémen et s’assurer le monopole
du négoce sur la mer Rouge, développant des
relations commerciales avec de nombreux
partenaires dont l’Egypte, les empires du
pourtour méditerranéen et même jusqu’en
Inde et à Ceylan. Au IIIe siècle, alors qu’Axoum
se dote de sa propre monnaie, l’écrivain perse
Mari le décrit comme l’un des quatre royaumes

les plus puissants du monde. Sous l’influence
du souverain Ezena, au IVe siècle, les cultes
païens sabéens (au soleil, à la lune et à la terre)
sont abandonnés au profit du christianisme. Sa
position de carrefour commercial et l’importance
du port d’Adulis assurent sa prospérité jusqu’à
son apogée entre le VIe siècle. L’on y parle le
guèze, langue sémitique locale, mais aussi le
grec, la langue commerciale, ou le sabéen.
L’influence grecque, grâce aux comptoirs
implantés sur les côtes érythréennes, est
attestée par l’utilisation de cette langue sur les
pièces de monnaie utilisées dans le commerce
international. Les commerçants romains et les
esclaves syriens qui transitent par le royaume
contribuent à la propagation du christianisme.
En 578, Axoum est conquis par les Perses. Au
VIIe siècle, des disciples de Mahomet chassés
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d’Arabie viennent s’y réfugier. L’islam se répand
dans la Corne de l’Afrique via les marchands
arabes, qui fondent notamment le port de Zeila
dans le golfe d’Aden (Yémen actuel). Le port
principal du royaume d’Axoum, Adulis, dépérit
rapidement. Les grandes voies commerciales
ont changé et sont désormais tenues par les
Perses et par les Arabes. Progressivement le
royaume d’Axoum décline.

L’islamisation
de la côte érythréenne

L’empire ottoman
L’empire ottoman débute au XIVe siècle et
dure plus de six siècles, jusqu’en 1922. Au
XVIe siècle il est au sommet de son expansion,
sous le règne de Solimane le Magnifique, et il
s’étend alors sur trois continents : toute l’Anatolie, le haut-plateau arménien, les Balkans, le
pourtour de la mer Noire, la Syrie, la Palestine,
la Mésopotamie, la péninsule Arabique et
l’Afrique du Nord (à l’exception du Maroc). Dès
cette époque et jusqu’au milieu du XIXe siècle,
l’empire ottoman a le contrôle total des eaux
de la mer Rouge. Mais après l’invasion de
l’Egypte par Bonaparte, puis l’ouverture du
canal de Suez, l’empire ottoman décline et se
retire de la Corne de l’Afrique, remplacé par
les Egyptiens pour une trentaine d’années
(1846-1876) puis par les puissances coloniales
européennes qui se partagent cette région.
L’Erythrée devient une colonie italienne.

La colonisation italienne
C’est en 1889 que l’Erythrée devient une
colonie de l’Italie, avant de servir de passage
aux troupes de Mussolini pour la conquête de
l’Ethiopie en 1936. La colonisation italienne
commence par la côte : Assab en 1882 puis
Massawa en 1885, qui est occupée et fortifiée
dans le but d’en faire le point de départ d’une
campagne de conquête de l’Ethiopie. Finalement,
par le traité d’Ucciali (1889), le roi d’Ethiopie
Ménélik 1er cède toute la région de l’Erythrée
à l’Italie et, le 1er janvier 1890, le roi d’Italie
Umberto 1er officialise le nom de l’Erythrée
pour sa colonie. Après la défaite des Italiens
en Ethiopie, une convention (1900) délimite

La Seconde Guerre mondiale
et la fédération avec l’Éthiopie
En 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale,
l’Erythrée est reprise aux Italiens par les Alliés
britanniques, qui l’occupent jusqu’en 1952. A la
fin de la guerre, le sort de l’Erythrée fait débat
au sein de la population et entre les grandes
puissances occidentales. De nombreux
clivages se font jour au sein des congrégations religieuses : entre l’église orthodoxe
éthiopienne favorable à l’union de l’Erythrée
et de l’Ethiopie et certains catholiques et
protestants indépendantistes, et au sein de
la ligue musulmane. Des tensions sociales
s’accroissent à cause du licenciement de
nombreux fonctionnaires érythréens devenus
inutiles après la fin de l’Impero mussolinien
et à cause de la démobilisation des soldats.
Licenciés et démobilisés, ils viennent grossir
les rangs des bandes criminelles de paysans
dépouillés de leurs terres, les sefta (bandits),
bientôt rejoints par les Beni Amer, nomades
chassés du Soudan par la sécheresse. La
montée de la violence provoque un retournement de l’opinion en faveur de l’ordre, et,
malgré l’opposition des états arabes, c’est
finalement la proposition des Etats-Unis qui
est retenue par l’Onu : l’Erythrée devient en
1950 une entité autonome. Elle est fédérée
à la couronne éthiopienne, mais avec des
institutions démocratiques : une assemblée
élue au suffrage universel désignant le chef de
l’exécutif, des partis politiques et des syndicats
libres. Les langues officielles de l’Erythrée sont
alors le tigrinya et l’arabe malgré la volonté
éthiopienne d’imposer l’amharique.
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Dès le VII e siècle après J.-C., la côte
érythréenne est islamisée et constitue un état
semi-indépendant sous la souveraineté officielle de l’Ethiopie, jusqu’à ce qu’il soit annexé
par l’empire turc ottoman, au XVI e siècle.
Le reste du pays actuel appartient alors au
royaume éthiopien.

les frontières entre l’Ethiopie, indépendante,
et l’Erythrée, qui reste italienne. Les limites
territoriales entre l’Ethiopie et l’Erythrée sont
fixées par des accords successifs et notamment
par un traité signé en 1906 par l’Angleterre, la
France et l’Italie, nouveau traité qui délimite
les sphères réciproques d’influence de ces
trois pays dans la Corne de l’Afrique. Ce traité
est ensuite dénoncé par Mussolini après son
arrivée au pouvoir en Italie en 1922. En effet,
les ambitions impérialistes de Mussolini le
poussent à vouloir faire de l’Italie un nouvel
empire romain et, pour cela, à faire de l’Erythrée
une superpuissance coloniale qui supplanterait
les colonies africaines des autres pays. Sous son
gouvernement, la capitale Asmara se transforme
et connaît une véritable explosion économique,
industrielle et architecturale. Elle prend même le
surnom de « piccola Roma » (petite Rome).
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Le Derg
En 1973, une agitation sociale
grandissante en Ethiopie conduit les
militaires à constituer le Comité des
forces armées ( derg en amharique) qui
prend le pouvoir et pousse le roi Haïlé
Sélassié à abdiquer. Nommé à sa tête
en 1977, le colonel Mengistu Haïlé
Mariam, tristement célèbre sous le nom
de « Négus rouge », va imposer une
poigne de fer sur le pays, soutenu par
les Soviétiques et les Cubains. Après
des années de réformes, de purges et
de guerre civile notamment marquées
par les famines des années 1980,
cette période troublée de l’histoire du
pays prend fin en 1991 avec la chute
du régime et l’exil de Mengistu au
Zimbabwe.
Rapidement cependant, l’empereur d’Ethiopie,
le négus Haïlé Sélassié, réussit en se servant
des ambitions des politiciens érythréens à
faire basculer la majorité de l’assemblée
érythréenne (en 1955) ; la nouvelle majorité
interdit partis et réunions politiques et impose
en 1959 l’abandon du drapeau érythréen
ainsi que l’adoption des lois éthiopiennes et
de l’amharique comme langue nationale. En
1962, le négus annexe l’Erythrée à l’Ethiopie.
Commencent alors pour l’Erythrée trente
années de guerre d’indépendance.

La guerre d’Indépendance
Différents mouvements de libération s’affrontent. L’ouverture des marchés éthiopiens et le
développement des infrastructures (routes,
raffinerie de pétrole d’Assab) ont favorisé une
relance économique en Erythrée. Mais l’adoption de l’amharique comme langue nationale
défavorise les cadres érythréens, qui doivent
passer un examen obligatoire en amharique
pour entrer dans l’administration éthiopienne ;
cela provoque l’exil de nombreux érythréens
musulmans vers les pays arabes voisins. En
1958, une grève générale est déclenchée à
l’initiative de syndicats érythréens.
◗ Le MLE. La répression violente de cette
grève donne le départ du Mouvement de
libération de l’Erythrée (MLE), fondé à Port
Soudan par quelques exilés musulmans, dont
Woldeab Woldemariam, Idriss Mohamed Adem,
Ibrahim Sultan Ali et Osman Saleh Sabbé, en
relation avec les exilés érythréens du Caire.

En 1961, le MLE lance une première offensive
armée contre des postes éthiopiens dans les
basses terres de l’ouest, avec l’aide de Beni
Amer, anciens sefta et ex-askaris (indigènes
recrutés en renfort de l’armée italienne à
l’époque de la colonisation), ou anciens
cadres de l’armée soudanaise, qui subissent
de lourdes pertes.
◗ Le FLE. Puis, en 1962, le MLE laisse la
place au Front de libération de l’Erythrée
(FLE), constitué par les exilés érythréens
du Caire et de Damas sur le modèle du FLN
algérien. Un renfort d’intellectuels chrétiens
urbains orientés par le marxisme vient ensuite
s’ajouter au groupe des agriculteurs et éleveurs
musulmans du FLE. Le FLE se rapproche alors
des états socialistes tandis que l’Ethiopie se
rapproche politiquement d’Israël et des U.S.A.
Un mouvement contestataire commence peu
à peu à se faire jour au sein du FLE, cherchant
à sortir d’une logique exclusivement arabomusulmane qui risquerait d’inféoder l’Erythrée
aux pays arabes.
◗ Le FLE-FPL. Une scission a lieu en 1971
et les contestataires rejoignent à Damas les
Forces populaires de libération (FPL), créant le
FLE-FPL. Les deux mouvements résultant de
la scission, FLE et FLE-FPL s’affrontent pour
le contrôle de la région d’Asmara jusqu’en
1974 ; puis un statu quo s’installe, le FLE
retournant dans les basses terres de l’ouest,
tandis que le FLE-FPL s’installe au nord-ouest,
près de la frontière soudanaise d’où il reçoit
des armes.
◗ Le Derg et la « Terreur rouge ». A la même
époque, la révolution marxiste éthiopienne
contre le régime despotique d’Haïlé Sélassié
aboutit, en 1974, à la déposition du négus par le
Derg, Conseil militaire administratif provisoire
qui prend le contrôle du gouvernement,
avec à sa tête un général érythréen : Aman
Mikaél Amdon. Malgré cela, aucun accord ne
peut être négocié entre la junte militaire au
pouvoir et les indépendantistes érythréens.
Aman Mikaél Andom est éliminé à AddisAbeba et c’est Mengistu Haïlé Mariam qui le
remplace à la tête du Derg et qui devient chef
de l’Etat. L’ex-garde impériale est envoyée à
Asmara où elle exerce une répression d’une
rare violence en 1975. C’est la période de la
« Terreur rouge ».
◗ Le Front populaire de libération de
l’Érythrée (FPLE). En 1977, le FLE-FPL devient
le Front populaire de libération de l’Erythrée
(FPLE). Un commandement politique suprême
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responsable de la famine et des déplacements
forcés de population. Au contraire, le FPLT,
durcit ses références marxistes et proclame
en 1987 la république démocratique populaire
d’Ethiopie. L’Erythrée devient alors une des
cinq régions autonomes d’Ethiopie ; mais
Assab n’en fait pas partie et est rattaché
à la province autonome des Afar. Le FPLE
rejette cette autonomie, réclamant toujours
l’indépendance pour l’Erythrée, et bat l’armée
éthiopienne en mars 1988 à Afabet. En
mars 1990, c’est Massawa qui tombe et,
en mai 1991, Asmara. Le secrétaire d’Etat
adjoint des Etats-Unis préconise, lors d’une
conférence internationale à Londres, que le
pouvoir soit remis au FPLT à Addis-Abeba
et au FPLE à Asmara, chargeant les deux
« fronts » d’organiser un référendum populaire
sur l’indépendance, et, qu’en attendant le
référendum, le port d’Assab, vital pour
l’économie éthiopienne, reste ouvert et sans
droits de douane pour l’Ethiopie.
Un référendum est en effet organisé le 24 avril
1993 sous l’égide de l’Onu. Les Erythréens
ratifient l’indépendance à la quasi majorité,
et l’Ethiopie reconnaît le nouvel Etat, qui est
proclamé officiellement le 24 mai 1993. Le
FPLE, légitimé pour gouverner le pays, avec
à sa tête le président Issayas Afeworki, prend
le nouveau nom de Front populaire pour la
démocratie et la justice (FPJD).
© ISTOCKPHOTO.COM/MUENDO
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réunit au Soudan (à Khartoum) les « fronts »
du FPLE et du nouveau FPLT, Front populaire
de libération du Tegré créé en 1976 contre la
politique d’Addis-Abeba. Ce commandement
prend progressivement le contrôle de vastes
territoires durant les années 1977-1978, et
se prépare à l’assaut des grandes villes. Mais
l’armée éthiopienne, soutenue par l’armement
et les instructeurs de l’armée soviétique,
reprend en 1979-1980 la majorité des
territoires qui viennent d’être libérés. La flotte
soviétique bombarde même Massawa, afin
d’obtenir des facilités dans les îles Dahlaks.
Cependant, les camps retranchés et enterrés
du FPLE au nord, à Nakfa et à Karora près
de la frontière soudanaise, qui abritent toutes
les infrastructures nécessaires à la vie des
populations locales (écoles, hôpitaux, ateliers),
résistent aux attaques aériennes et terrestres
éthiopiennes. Parallèlement à ce conflit, et
jusqu’en 1981, les maquis musulmans du FLE,
situés en terrain découvert, sont éliminés par
le FPLE, ainsi que ceux de ses membres qui se
réfugient au Soudan ; le Soudan tolère cette
ingérence, car la défense de l’Erythrée est un
moyen de pression du pays face à l’Ethiopie.
Bientôt, le FPLE tempère ses influences
marxistes et le fait savoir à l’Occident. Il rallie
à sa cause l’aide internationale en exploitant
le discrédit frappant Mengistu, qui est jugé
par les grands médias occidentaux comme

Mémorial de la guerre d’Indépendance.
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Issayas Afeworki
Issayas Afeworki (né en 1946 à Asmara) est l’actuel président de l’Erythrée. Il termine
des études d’ingénieur en 1965 à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, et fréquente les
cercles indépendantistes érythréens. Il entre au FLE, Front de libération de l’Erythrée,
puis au FPLE, Front populaire de libération de l’Erythrée, à sa création en 1977. Il en
est le secrétaire général en 1987. Lorsqu’après trente ans de guerre le pays accède à
l’indépendance, il devient le président de l’Erythrée.
Il gouverne sans avoir été élu, avec un parti unique d’état renommé en 1994 Front
populaire pour la justice et la démocratie (FPJD), dont il est toujours le secrétaire
général. L’économie du pays est centralisée et sous la prépondérance de l’Etat, et la
liberté de la presse est très réduite. Dans un contexte de menace d’action armée de la
part de l’Union nationale érythréenne (une scission du FLE), mouvement d’opposition
islamiste soutenu par certains dirigeants soudanais, il s’oppose à la mise en œuvre
d’une nouvelle constitution promouvant le multipartisme. En 2001, comme certaines
voix s’élèvent au sein du FPLE pour l’application de la constitution votée en 1997, il
fait emprisonner les contestataires, dont son vice-président Mahmud Ahmed Sherifo.
En 2011, son gouvernement réprime encore sévèrement toute forme d’opposition et
soutient que des élections ne peuvent avoir lieu tant que la situation de paix en Erythrée
reste précaire du fait des tensions frontalières avec l’Ethiopie et Djibouti.

La période récente
Depuis cette date, l’Erythrée s’est fermée aux
influences extérieures dans le but affirmé
de construire un pays véritablement indépendant et parce qu’une paix très relative
peine à s’établir, l’histoire récente du pays
étant marquée par différents heurts avec
ses voisins : avec le Soudan, qui appuie de
1995 à 1997 une opposition islamiste contre
le gouvernement érythréen ; avec le Yémen,
pour la possession des îles Hanish, se soldant
par la demande d’un arbitrage international
qui restitue la Grande Hanish au Yémen
(1995-1996) ; avec l’Ethiopie à nouveau,
pour les zones frontalières de la région de
Badme (1998-2000) ; et plus récemment
avec Djibouti (2008). Le pays s’est doté en
1997 d’une constitution qui prévoit le multipartisme, une fois réalisée l’unité nationale,
mais les élections annoncées depuis 2001
n’ont pas encore eu lieu, le gouvernement
au pouvoir estimant que la situation ne le
permet toujours pas.
◗ Le conflit pour la souveraineté dans les
îles Hanish (1995-1996). Un conflit oppose,
en décembre 1995, l’Erythrée au Yémen
pour la souveraineté sur l’archipel des îles
Hanish, en mer Rouge. L’Erythrée demande
la médiation de la France puis un arbitrage
international, qui aboutit à la restitution de la
Grande Hanish au Yémen en 1996.
◗ La guerre frontalière contre l’Ethiopie
(1998-2000). Les accords de 1993 ne résistent

pas aux intérêts économiques divergents
de l’Ethiopie et de l’Erythrée. Le commerce
éthiopien se détourne progressivement
d’Assab vers Djibouti, tandis que l’Erythrée
adopte une monnaie nationale, le nakfa , au
détriment du birr éthiopien qui avait cours
dans les deux pays, entraînant finalement
la suspension de la liberté des échanges
financiers et commerciaux. Un différend
frontalier concernant la région de Badme,
située en territoire éthiopien mais revendiquée
par l’Erythrée, met le feu aux poudres. Le
12 mai 1998, les forces d’Asmara pénètrent
cette zone frontalière en Ethiopie et, le 12 mai
1998, des combats opposent les deux armées
dans cette région. Le 5 juin, l’aviation d’Asmara
bombarde Mekele dans le nord de l’Ethiopie.
La riposte ne se fait pas attendre, et l’aéroport
militaire d’Asmara est alors bombardé par
l’armée éthiopienne, tandis que les combats
s’intensifient dans les zones contestées. Des
efforts diplomatiques américains et italiens
aboutissent à la suspension des combats et
un plan de paix est proposé : celui-ci prévoit
la démilitarisation de la frontière et l’ouverture
de négociations territoriales. Addis-Abeba
l’accepte, mais pas Asmara. Une nouvelle
offensive, de grande ampleur, est alors lancée
par l’Ethiopie le 23 février 1999 dans la région
de Badme, toujours occupée par l’Erythrée
depuis 1998. Le 27 février 1999, l’Erythrée
s’avoue vaincue et accepte finalement le plan
de paix de l’Organisation de l’unité africaine
(OUA) qui prévoit le rétablissement de la
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éléments en décembre, tout en maintenant
ses propres troupes armées dans la région.
Les conséquences de cette guerre sont lourdes
pour l’Erythrée qui a perdu de nombreux
hommes dans les combats et dont l’économie
se trouve très affaiblie. La politique autoritaire du régime ayant été mise en cause, le
président Issayas Afeworki a fait arrêter, en
septembre 2001, une quinzaine d’opposants
réformateurs, dont son vice-président, et
maintient, depuis, une sévère répression
de l’opposition, soutenant que les élections
prévues ne peuvent pas avoir lieu comptetenu de la situation politique encore instable.
Au moment de la rédaction de ce guide, les
frontières entre l’Erythrée et l’Ethiopie sont
toujours fermées.
◗ La guerre djibouto-érythréenne (2008).
D’autre part, des tensions se sont accrues
entre l’Erythrée et Djibouti, pour différentes
raisons. Djibouti accuse Asmara d’avoir
financé la rébellion opposée au pouvoir, de
1991 à 1994, et Asmara revendique la ville
de Ras Doumeira. Le 16 avril 2008, Djibouti
porte plainte à l’Onu, accusant précisément
Asmara d’avoir installé des fortifications à
Ras Doumeira, à la frontière des deux pays, et
d’avoir émis des cartes dans lequel cette ville
serait en territoire érythréen. Une guerre de
trois jours a lieu du 10 au 13 juin 2008 dans
laquelle l’armée érythréenne subit encore de
lourdes pertes.
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souveraineté éthiopienne dans la région,
la démilitarisation de la zone contestée
et le déploiement d’une force de paix sur
la frontière, en attendant une délimitation
précise de la frontière des deux pays, sous
l’égide de l’Onu. Mais, le 12 mai 2000,
l’Ethiopie lance une nouvelle offensive sur la
frontière, et l’Onu, au terme d’un ultimatum
demandant la cessation de combats, adopte
une résolution promulguant un embargo d’un
an sur le matériel et l’assistance militaire pour
les deux belligérants, visant à les inciter à
négocier. Finalement, le plan de paix de l’OUA
est accepté à nouveau par les deux pays
qui signent le 18 juin, à Alger, un accord de
cessez-le-feu prévoyant qu’une zone tampon
de 25 km de largeur en territoire érythréen soit
surveillée par une force de paix internationale.
Finalement, le 12 décembre 2000, l’Erythrée
et l’Ethiopie signent à Alger un accord de paix.
Et, le 13 avril 2002, la Cour internationale de
La Haye donne son verdict quant au différend
frontalier à l’origine du conflit et prévoit que
les deux pays auront la même surface du
territoire contesté, de part et d’autre de leur
frontière. Mais le village emblématique de
Badme est placé en territoire érythréen, ce
que conteste l’Ethiopie. Comme, en 2005,
la décision de la Cour internationale de la
Haye concernant Badme n’a toujours pas été
exécutée, l’Erythrée accuse l’Onu de partialité
et s’en prend aux casques bleus de la zone
frontalière, avant d’en expulser certains

Cimetière militaire à la sortie d'Amsara.

Politique
et économie
POLITIQUE
La politique intérieure est dominée par une
sévère répression de toute forme d’opposition
au parti unique qui gouverne le pays depuis
son indépendance en 1993, le Front populaire
pour la justice et la démocratie (FPJD). La
constitution, votée en 1997 et qui prévoit un
multipartisme, n’est toujours pas mise en
œuvre faute d’élections.
L’actuel gouvernement met l’accent sur le
respect des identités culturelles des neuf
ethnies du pays, sur l’éducation et l’égalité
des droits pour les hommes et les femmes.
Mais la fermeture du pays face à tout risque
d’une ingérence étrangère dans la construction de ce jeune état, conduit à une autarcie
désastreuse pour l’économie.
Quant à la politique extérieure, elle est dominée
par les conflits avec les pays voisins, dont l’un
des motifs principaux depuis l’indépendance
est le rapport de force que l’Erythrée entretient
avec l’Ethiopie. Le différend frontalier entre
les deux pays, notamment, semble irréductible depuis onze ans. S’ensuivent différents
conflits indirects avec d’autres pays dont les
relations avec l’Ethiopie pourraient avantager
ou désavantager l’Erythrée : c’est le cas de
Djibouti, « port » de l’Ethiopie et zone stratégique sur le plan international et c’est le cas
de la Somalie, dont l’insurrection islamiste est
combattue, aux côtés d’autres pays africains,
par les forces armées éthiopiennes.
◗ Le différend frontalier avec l’Éthiopie.
Le conflit armé avec l’Erythrée, qui a
duré deux ans, de 1998 à 2000, a abouti
à la signature d’un accord entraînant le
déploiement d’une force de maintien de la
paix de l’Onu à la frontière. En avril 2002, une
commission arbitrale a rendu un jugement,
théoriquement irrévocable, concernant le tracé
frontalier. Néanmoins, la mise en œuvre de
la démarcation de la frontière sur le terrain
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n’a pas pu se faire et la situation est restée
bloquée entre les deux pays. Après différentes
tentatives de médiations internationales pour
régler le différend persistant dans les faits, la
commission arbitrale frontalière s’est dissoute
et la Mission des Nations unies en Ethiopie et
en Erythrée (MINUEE) s’est retirée. Depuis,
les frontières sont fermées et il n’existe plus
aucune relation, diplomatique ou économique,
entre les deux pays.
◗ Le différend frontalier avec Djibouti.
Le différend frontalier entre l’Erythrée et
Djibouti concerne la zone du promontoire
de Ras Doumeira, face à l’île djiboutienne
de Doumeira, et il ne date pas d’hier. En
effet, à l’époque coloniale déjà, un accord
prévoyait que la France cédât cette partie
de sa colonie djiboutienne à l’Italie, pour
sa colonie éthiopienne. Mais l’Italie n’avait
jamais ratifié cet accord qui lui imposait de
renoncer en contrepartie au chemin de fer
ralliant la capitale éthiopienne à Djibouti.
Cette situation conflictuelle passée éclaire
sans doute encore en partie les raisons
stratégiques et économiques des tensions
actuelles entre l’Erythrée et Djibouti, par le
fait que c’est par cet axe ferroviaire que se
font l’essentiel des échanges commerciaux
avec l’Ethiopie. De plus, le contrôle de cette
région située sur le passage entre la mer
Rouge et l’océan Indien peut constituer une
possibilité enviable de tremplin économique,
surtout si le projet d’un pont entre Djibouti
et le Yémen se réalise. Après une première
incursion vite réprimée, en 1996, l’Erythrée
a, en 2008, fortifié puis envahi la zone de Ras
Doumeira, provoquant un incident frontalier
ayant entraîné la mort de dizaines de soldats
de part et d’autre. Le conseil de sécurité de
l’Onu, sollicité par Djibouti, est intervenu une
première fois pour condamner l’Erythrée,
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