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L’Ethiopie, toit de l’Afrique

Pour la plupart d’entre nous, l’Ethiopie n’évoque pas grand-chose si ce n’est cette 
terrible famine qui frappa le pays en 1984 et 1985, entraînant la mort de plus 

d’1 million de personnes. Ces famines mobilisèrent l’ensemble de la communauté 
internationale. Tout le monde a encore en tête cette chanson des chanteurs sans 
frontières, SOS Ethiopie ou encore We are the world, chantée par Michael Jackson 
et Lionel Richie.

Il est vrai que l’Ethiopie est souvent la proie de l’insécurité alimentaire. Or, dans un 
pays où 80 % de la population vit de l’agriculture, essentiellement vivrière, une mau-
vaise récolte peut avoir des effets sur l’ensemble de la population. Cette instabilité 
est notamment due aux aléas climatiques, à une pression foncière au Nord du pays 
qui favorise l’érosion des sols, et au sous-investissement dans ce secteur. Le Sud du 
pays par exemple est sous exploité alors qu’il regorge de terres fertiles. Par ailleurs, 
l’agriculture est essentiellement le fruit de familles paysannes qui cultivent avec des 
moyens traditionnels et n’ont peu ou pas accès aux facteurs de production. L’action 
de SOS Faim en Ethiopie depuis le début des années 1980 vise notamment à pallier 
ces problèmes. 

L’Ethiopie est un pays intéressant à bien d’autres égards et attira de nombreux aven-
turiers des lettres. Son vaste territoire composé de déserts, savanes, hautes mon-
tages, jungles et dépressions volcaniques est peuplé d’une centaine d’ethnies aux 
traditions ancrées dans l’histoire. Bien que la langue administrative soit l’Amharique 
(l’Ethiopie est d’ailleurs le seul pays du continent noir à avoir son propre alphabet), 
les 70 autres langues et dialectes éthiopiens sont bien vivants. De plus, l’Ethiopie 
s’affiche comme un pays de tolérance religieuse. L'animisme, le christianisme, le 
judaïsme et l’islam y coexistent.

Son poids sur le continent africain est non négligeable. Siège de grandes institutions, 
son premier ministre, Meles Zenawi, est également président du NEPAD (Nouveau par-
tenariat pour le développement de l’Afrique) et fut porte-parole des pays africains dans 
le cadre des conférences de Copenhague et Cancún. Pourtant, l’histoire de l’Ethiopie, 
mêlée de légendes, place ce pays quelque peu à part sur le continent africain.

> Perrine Fournier

22

>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  

le contact avec SOS Faim ? 

Abonnez-vous  

en vous adressant  

à pfo@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.

Ed. resp. : Freddy Destrait 
SOS Faim asbl 

Rue aux Laines 4  
1000 Bruxelles
T 02/548 06 70 
F 02/514 47 77

pfo@sosfaim.org
www.sosfaim.org

CCP : 000-0000015-15

Réalisé avec le soutien  
de la DGCD 

Comité éditorial :  
Frédéric Charles, Suzel Daglinckx, 
Perrine Fournier, Stefania Janner, 

Samson Tsobgny

Crédits photos :  
Couverture (Perrine Fournier),  

pages 2, 9, 10 et 11 (Patrick Galbats),  
page 5 (Swen Torfinn, Panos),

pages 6 et 7 (Eric Remacle),  
page 12 (Petterik Wiggers, Panos), 

page 8 (François Legac)

[ édito ]

En Ethiopie, 80 % de 
la population vit de 

l’agriculture 
p 



3

n° 22[ ça bouge ! ]

Campagne 2010 : votre soutien 
nous a permis d’interpeller  
des parlementaires européens

Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés autour de la campagne 2010 « Imagi-
nez le monde sans paysans ». Celle-ci fut clôturée le 16 octobre dernier, à l’occasion 

de la journée mondiale de l’Alimentation et pendant le festival de films AlimenTerre. La 
mosaïque citoyenne "Relevez le défi de la faim avec les paysans" fut exposée au mois d'oc-
tobre, place du Luxembourg devant le Parlement européen. Composée de plus de 4000 
portraits de paysans du monde entier choisis par vous en signe de soutien à l’agriculture 
familiale, cette mosaïque nous a permis de rendre visibles aux yeux de beaucoup de gens 
les problèmes vécus par la paysannerie du Sud. Cette exposition a également donné lieu 
à l’interpellation de parlementaires européens sur les engagements concrets de l'Union 
européenne en faveur de l'agriculture familiale. A cette occasion, un représentant de la 
Confédération paysanne du Faso a pu exprimer ses préoccupations quant à la communica-
tion de la Commission européenne sur la sécurité alimentaire publiée en mars 2010. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir au courant des suites données à cette interpellation.

   En ligne sur www.sosfaim.be, rubrique « campagne », l’avis des organisations 
paysannes sur la communication de la Commission européenne et la galerie 
photos de l’exposition place du Luxembourg.

Feu vert aux agrocarburants ?

Le débat sur les impacts positifs et négatifs des agrocarburants est loin d'être tranché. 
Nous avons pu le constater lors de la conférence Défis Sud organisée le 7 décembre 

dernier à l’ULB et à laquelle sont intervenus :
François Polet, chercheur au Centre Tricontinental (CETRI - centre de recherche sur les 
enjeux Nord-Sud basé à Louvain-la-Neuve)  et coordinateur d'un ouvrage à paraître en avril 
2011 sur "les impacts sociaux et environnementaux des agrocarburants au Sud".
Lara Mertens et Jean-Marc Jossart, de l'association ValBiom qui promeut la valorisation non 
alimentaire de la biomasse tout en respectant les principes du développement durable.
Michel Huart, maître de conférences à l'ULB en "énergies non conventionnelles" et 
secrétaire général de l'APERe (Association pour la promotion des énergies renouvelables). 

   Les présentations des conférenciers sont disponibles sur www.sosfaim.be,  
rubrique « espace pédagogique ».  
A lire également : divers articles sur les agrocarburants parus dans la revue  
Défis Sud n° 89, 92 et 95 en ligne sur www.sosfaim.be, rubrique « publications ».

i  La campagne 2010  

fut clôturée le 16 octobre 

au festival AlimenTerre

i  Agrocarburants, un débat 
loin d’être tranché

feu vert 
aux agrocarburants ?
7 décembre 2010  
de 16h à 18h à l’ULB

Auditoire uB4-132
Bâtiment de La facULté des sciences appLiqUées

intervenants :
Michel Huart maître de conférence à l’ULB
Lara Mertens et Jean-Marc Jossart  
de l’association ValBiom, Belgique
François Polet chercheur  
au centre tricontinental (cetRi)

Organisation :

www.sosfaim.be

conférence  
de la revue Défis Sud

www.ulb.ac.be



La souveraineté alimentaire est un point important 
défendu par SOS Faim au Sud comme au Nord. 

Mais combien d’entre nous savent ce que le concept 
de « souveraineté alimentaire » signifie réellement ?
Un samedi matin dans les locaux de SOS Faim, une 
quinzaine de bénévoles ont suivi une formation sur la 
souveraineté alimentaire à travers le jeu « Navatane ». 
Le principe est simple : les joueurs incarnent des pay-
sans qui cherchent à récolter leurs productions pour 
la vendre sur les marchés locaux et internationaux en 
subissant les fléaux, la pression du commerce inter-
national et les mauvaises politiques d’aide à l’agri-
culture. Peu à peu, des stratégies de production se 
mettent en place et, en groupe, ils essayent d’antici-
per ce qui ne peut pas l’être : la loi de l’offre et de la 
demande sur les marchés. Très vite, des frustrations 
se font sentir. Les paysans d’une matinée se sentent 
impuissants face aux difficultés de leur métier. « On 
a beau réfléchir, organiser des coopératives, diversifier 

nos productions, acheter des OGMs,... on est toujours 
confronté à des problèmes venant de partout ».
Après le jeu, les joueurs se rassemblent pour réfléchir 
à d’éventuelles solutions et définir la « souveraineté 
alimentaire ». Outre un changement radical, la sou-
veraineté alimentaire peut devenir une réalité en agis-
sant de façon locale pour qu’un changement global 
s’accomplisse. Développer le commerce équitable et 
de saison, protéger les produits sensibles, maîtriser la 
production, renforcer les politiques d’aide aux agri-
culteurs de façon équitable, favoriser une agriculture 
durable,... tant de gestes possibles pour permettre à 
tout le monde de bénéficier des richesses de la Terre.

> Suzel Daglinckx, stagiaire

   Vous souhaitez vous aussi organiser une anima-
tion Navatane ? Plus d'infos sur www.sosfaim.be, 
rubrique « espace pédagogique ».

Semaine de rencontres  
avec Mamoudou Hassane de Mooriben

Une matinée pour  
la souveraineté  
alimentaire

De Bruxelles à Liège, en s’arrêtant à Namur et à Huy, Mamoudou Hassane, secrétaire exécutif de l’orga-
nisation paysanne Mooriben au Niger, a présenté les conséquences du réchauffement climatique sur 

la sécurité alimentaire au Niger aux étudiants de master en développement ou en agronomie, ainsi qu’à un 
groupe de bénévoles de SOS Faim. Il est également revenu sur la crise alimentaire traversée par son pays en 
2009-2010 et qui a touché plus de la moitié de la population.
Durant une semaine, Mamoudou Hassane a fait le point sur les politiques à modifier, les actions à mener et 
a partagé son optimisme quant aux actions déjà entamées qui portent leurs fruits au sein de la population 
nigérienne.

> Suzel Daglinckx, stagiaire

   La présentation de M. Mamoudou Hassane est disponible sur notre site internet,  
www.sosfaim.be, rubrique « espace pédagogique ».

p  Une animation 

Navatane dans les locaux 

de SOS Faim
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Addis la belle. Addis Abeba signifie « la nouvelle 
fleur » en Amharique, langue officielle du pays. 
L’histoire indique que c’est l’endroit choisi au XIXe 
siècle par l’Empereur Ménélik II et son épouse 
Taytu comme lieu de résidence pour son climat 
doux, sa faune et sa flore particulières. L’impéra-
trice Taytu aurait été frappée par une fleure qu’elle 
n’avait jamais vue auparavant. Avec le temps, les 
fleurs ont laissé la place à une grande mégalopole 
urbaine en développement.
Addis la fière. A Addis, comme dans le reste du 
pays, on est avant tout fier de son histoire millé-
naire qui échappa à la colonisation, fier de ses 
hommes, notamment de l’Empereur Hailé Sélassié 
qui en 1963 usa d’une impressionnante diploma-
tie pour convaincre les Etats africains d’établir le 
siège de leur organisation régionale à Addis, lui 
donnant ainsi la dimension internationale qu’elle 
a aujourd’hui. 
Addis la prospère insolente. Outre les grandes bâ-
tisses abritant les institutions de l’UA et de la CEA, 
on peut observer partout dans la ville de grands 
chantiers qui surgissent de terre, résultats en gran-
de partie de la coopération qu’entretient l’Ethiopie 
avec la Chine. Addis ne saurait assurer son rôle de 
« capitale de l’Afrique » sans un véritable moyen 
de liaison avec le reste du monde. En quelques 

années, l’essor de la compagnie aérienne nationale 
Ethiopian Airlines qui totalise 80 destinations, a 
fait d’Addis Abeba un véritable hub entre l’Europe, 
le Moyen-Orient et l’Afrique. Mais bien des aspects 
du développement de la ville frisent l’insolence. On 
ne passe pas à Addis sans remarquer la silhouette 
gigantesque de l’hôtel Sheraton avec son architec-
ture exubérante et son luxe indécent vis-à-vis des 
nombreuses personnes démunies qui peuplent en-
core les ghettos de la ville. 

> Samson Tsobgny, bénévole

ADDIS ABEBA,  
capitale de l’Afrique ?
Bruxelles, capitale de l’Europe, Addis Abeba capitale de 
l’Afrique ? On pourrait se permettre ce rapprochement car 
s’il existe un lieu qui symbolise l’idéal africain, l’histoire du 
rêve africain, c’est bien Addis Abeba, la capitale de l’Ethiopie. 
En un peu plus de deux décennies, Addis est devenu une 
place incontournable de la diplomatie africaine et mondiale. 
Elle abrite aujourd’hui le siège de deux organisations les 
plus prestigieuses du continent africain (la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) et l’Union africaine (UA)).  
La spécificité d’Addis peut être résumée en quelques traits.

s  Meskel Square,  

Addis Abeba
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Il était une fois l’Ethiopie
L'Ethiopie peut se targuer d’une culture et d’une histoire 
extrêmement riches. Considérée comme le berceau de 
l’humanité depuis la découverte de Lucy en 1974, notre illustre 
ancêtre vieille de 3,2 millions d’années, l’Ethiopie a également 
abrité du Ier siècle av. J-C au IVe siècle ap. J-C l’un des quatre 
plus grands royaumes du monde de l’époque, Aksoum.

Aksoum fut une véritable puissance com-
merciale dont les ramifications s’éten-
daient jusqu’à la Chine et l’Inde en 
passant par l’intérieur de l’Afrique et la ré-
gion méditerranéenne. C’est également à 
cette époque que l’Ethiopie se convertit au 
christianisme, devenant l’un des premiers 
royaumes chrétiens de l’histoire.

L’Ethiopie est également un pays de légen-
des… L’Arche de l’Alliance contenant les 
tables de la loi (les 10 commandements) 
remis à Moïse sur le Mont Sinaï repose-
rait à Aksoum. La maison de la Reine de 
Saba se trouverait également dans cet an-
cien royaume. Selon la légende officialisée 
dans le Kebre Negest, récit épique fonda-
teur de l’Ethiopie, le premier roi d'Éthio-
pie, Ménélik I serait le fruit des amours 
entre le roi Salomon d’Israël et la Reine 
de Saba. À ses 22 ans, Ménélik I voulu se 
faire reconnaître par son père et se rendit à 
Jérusalem. Il aurait emporté avec lui l’Ar-
che de l’Alliance du Temple de Jérusalem 
vers Aksoum. Ce mythe a laissé des traces 
dans la culture éthiopienne. Les Ethio-
piens, encore aujourd’hui, ne se consi-
dèrent pas tout à fait comme un peuple 
africain et tous les rois d’Ethiopie ont été 
considérés comme sacrés car descendants 
du Roi Salomon. C’est d’ailleurs peut-être 
dans ce sacrement qu’au XIXe siècle, le 
Roi Menelik II trouva le courage d’infliger 
une défaite magistrale à la puissance colo-
niale italienne sauvant ainsi l’Ethiopie de 
la colonisation.  

Ce mythe a également inspiré le rastafa-
risme, mouvement politico-religieux plus 
connu pour la musique reggae mais qui 
trouve ses racines en Ethiopie. Le dernier 
Empereur éthiopien couronné en 1930, 
Hailé Sélassié, a donné son nom « Täfäri », 
au mouvement. « Ras » signifie « leader ». 
Le mouvement rastafari voit en Hailé Sé-
lassié un messie, en réincarnation de Dieu. 
Les rastafariens rejettent le mode de vie 
occidental et promeuvent la paix, l’amour 
et le respect. Ils adoptent également une 
vue afrocentriste du monde en avançant 
que leur culture ancestrale leur a été vo-
lée durant la période esclavagiste et que le 
rôle historique de l’Afrique dans l’évolution 
de notre humanité est omis. Les couleurs 
des rastafariens sont celles du drapeau 
éthiopien : vert, jaune et rouge symboli-
sent la fertilité, l’espoir et le sacrifice. 
Devenues l’emblème du panafricanisme,  

p  L'Ethiopie est chrétienne 

depuis la première 

moitié du IVe siècle
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elles furent adoptées par la plupart des 
Etats africains accédant à l’indépendance. 
Au sein du mouvement rasatafari,  le lion, 
qui est par ailleurs l’emblème du peuple 
de Judah dans l’Ancien Testament, repré-
sente les plus hautes qualités humaines. 
Hailé Sélassié est lui-même qualifié de 
lion. Pour l’anecdote, sachez que les drea-
dlocks des rastas représentent la crinière 
du lion de Judah.

Hailé Sélassié fut un réel leader qui prôna 
l’unification de l’Afrique, en instiguant no-
tamment la création de l’Union africaine. 
Son leadership et charisme donnèrent une 
place à l'Éthiopie sur la scène internationa-
le. Mais le règne de la dynastie salomonide 
fut plusieurs fois interrompu, notamment 
lorsque l’Ethiopie fut occupée par l’Italie 
mussolinienne entre 1935 et 1941. Elle 
s’éteint définitivement en 1974 lorsque 
l’Empereur Hailé Sélassié est renversé par 
le régime Derg.

La chute d’Hailé Sélassié fut provoquée 
par une terrible famine qui éclata en 
Ethiopie en 1970. Celle-ci sera cachée par 
les autorités éthiopiennes qui appelleront 
à l’aide bien trop tard. Une contestation 
sociale croissante s’en suit, menée par 
les intellectuels et universitaires du pays. 
Hailé Sélassié sera assassiné et commen-
cera alors la dictature marxiste du Derg 
sous Mengistu. De longues années de 

purges et de répression seront menées par 
la junte qui se réclame du marxisme. En 
1991, le régime est renversé. Un gouver-
nement de transition, présidé par Meles 
Zenawi, actuel premier ministre, est mis 
en place. Officiellement, la démocratie 
est instaurée mais en réalité règne un Etat 
policier.  Bien que les élections de 2005 
aient été perçues de manière positive par la 
communauté internationale, on a assisté à 
plusieurs manifestations violentes et la di-
rigeante du parti de l’opposition, Birtukan 
Mideska, fut incarcérée. Elle vient d’être 
graciée par le président de l’Ethiopie.

> Delphine Hobe, bénévole  
et Perrine Fournier

i   Les hauts plateaux 

éthiopiens ont donné  

au pays le surnom  

de "toit de l'Afrique"

La guerre Ethiopie - Erythrée
Après une guerre d'indépendance longue et coûteuse (1961-1991), l'Ethiopie accepte d'abandonner une 
partie de son territoire à l'Erythrée contre la paix. L'union économique et monétaire, essentielle à l'Ethiopie 
désormais enclavée, contribue à maintenir l'équilibre. Mais celui-ci reste précaire et les tensions économiques, 
politiques et territoriales finissent par déclencher un nouveau conflit en 1998. Ces deux pays, parmi les plus 
pauvres du monde, y consacrent beaucoup de leurs forces, freinant ainsi leur développement. En 2000, un 
accord met fin aux affrontements mais il n'est pas mis en œuvre et le processus de paix est aujourd'hui toujours 
en panne. Chacun campant sur ses positions, la crainte d'une nouvelle guerre est constante.

Géraldine Higel, bénévole
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Il y a très longtemps, le serpent maléfique Aroué, adoré par les païens, 
régnait sur l’Ethiopie. Un homme, Agabo, futur père de la Reine de Saba, 
accepta de livrer bataille à Aroué en échange du trône d’Aksoum. Agabo 
aurait trouvé dans le corps de l’animal une récompense… le teff. 

L’Ethiopie rurale
Le teff, céréale éthiopienne

Le teff, qui fait partie de la famille des graminées, 
trouve ses origines en Ethiopie. Son nom vient de 
« Teffa » qui signifie « perdu » en Amharique (langue 
nationale de l’Ethiopie) car la très petite taille de sa 
graine entraîne souvent des pertes pendant la récolte. 
Le teff fait partie intégrante du système traditionnel 
agricole éthiopien. Il y est cultivé depuis l’antiquité. 
Malgré la faiblesse des rendements, la superficie em-
blavée est de l’ordre de deux millions d’hectares, soit 
un peu plus du tiers des terres consacrées annuelle-
ment aux céréales (à côté du froment, orge, millet, 
sorgo et maïs). Le teff est principalement cultivé sur 
les hauts plateaux et dans le centre du pays. Son avan-
tage sur la plupart des autres céréales est son adap-
tation aux sols argileux et aux températures fraîches, 
justement présents dans les hauts plateaux. 
Le teff est une source de protéines, de vitamines et 
de minéraux. Sa haute teneur en fer explique le faible 
taux d’anémie constaté chez ses consommateurs. Pau-
vre en gluten, la farine de teff est très prisée par les 
personnes qui y sont allergiques. En Ethiopie, la farine 
de teff sert à fabriquer des « injera », crêpes épais-
ses et quelque peu amères qui constituent la base de 
l'alimentation éthiopienne et érythréenne. Les galettes 

d'injera sont préparées une à deux fois part semaines à 
partir de pâte de teff, de levure et d'eau, et cuites sur 
des disques de terre séchée, chauffés au feu de bois. 
On y dépose, viande, légumes, mélange d’épices et 
sauce. Ce repas se consomme souvent de manière col-
lective : on détache des morceaux de galette qu’on 
trempe dans la préparation. Les couverts n’existant 
pas dans l’alimentation éthiopienne traditionnelle, les 
morceaux de galette servent de cuillère. Si la cuisine 
éthiopienne éveille vos papilles, n’hésitez pas à pous-
ser la porte d’un restaurant éthiopien, de plus en plus 
à la mode dans nos pays.

> Frédéric Charles, bénévole et Perrine Fournier

Indicateur du développement humain (2010) Rang 157 sur 169

Population 80'713’434

Taux de croissance de la population 2.6 %

Population rurale en % de la population totale 83 %

Espérance de vie à la naissance 55 années

Taux de mortalité, enfants de moins de 5 ans 109 (pour 1000)

Alphabétisation des personnes majeures de 15 ans (2004) 35.9 %

Revenu national brut par habitant 992 $ (2008)

Importations alimentaires (2007) 7 %

Contribution de l’agriculture au PIB national 44 %

Sauf indication différente, l’année de référence des données est 2008

L'Ethiopie en chiffres
> 
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Sources : Banque mondiale, PNUD et FIDA

i   Le teff est une céréale endémique en Ethiopie
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C’est à Kaffa, province située au sud-ouest 
d’Addis Abeba qui donnera plus tard son 
nom au  « café », qu’une légende est née : 
« Kaldi, un jeune berger, fait pâturer ses 
chèvres lorsqu’il s’aperçoit qu’elles man-
gent des baies rouges qui les font danser. 
Intrigué, Kaldi goûte la petite baie amère 
et se retrouve plein d’entrain et d’énergie. 
C’est alors qu’il décide de rapporter ces 
baies dans son village ». 
Le café probablement né en Ethiopie y est 
également très populaire. Les Ethiopiens 
le consomment lors de cérémonies qui 
jouent un rôle essentiel dans la vie sociale 
et culturelle.
Aujourd’hui, le café est l’une des principa-
les sources de revenus du pays et repré-
sente 60 % des exportations nationales.  
La culture occupe en effet 400 000 hecta-
res,  faisant vivre 15 millions d’Ethiopiens, 
et la production totale tourne autour de 
230  000 tonnes, dont plus de la moitié est 
consommée en Ethiopie. 

Mais la crise du marché mondial frappe 
durement l’Ethiopie. Selon un rapport 
d’Oxfam, le café est « une véritable mine 
d’or pour les torréfacteurs internationaux » 
tandis que les producteurs « ne reçoivent 
qu’environ 6 % de la valeur du paquet de 
café vendu sur les marchés occidentaux ». 
En 2005, le café fit l’objet d’une querelle 
entre Starbucks, numéro 1 américain du 
café, et l’Ethiopie. Selon Oxfam, Addis 
Abeba tenta de labelliser ses variétés de 
café afin que les producteurs soient mieux 
rémunérés, mais Starbucks s’y opposa. 
De nombreuses voix ont alors commencé 
à s’élever contre les brimades faites par 
Starbucks à l’encontre des producteurs 
éthiopiens. En 2007, le géant américain 
du café reconnut enfin le droit de propriété 
de l'Ethiopie sur ses marques de cafés, 
promettant une meilleure rémunération des 
producteurs.

> Marie Lefevre, bénévole

Les baies rouges qui font danser

s   Les Ethiopiens 

sont des grands 

consommateurs  

de café

La cérémonie du café
Le café est une boisson sacrée en Éthiopie dont la 
préparation fait l’objet d’un véritable rituel connu 
sous le nom de Buna ou « cérémonie du café». Tout 
d’abord, une femme grille les grains de café verts 
sur la braise. Une fois les graines  torréfiées, elle passe 
auprès de chaque invité afin de lui en faire sentir le 
parfum. Ensuite, le café est pilonné dans un mortier. 
La mouture obtenue est versée dans « le djebena » 
(cafetière) posé sur le foyer jusqu’à ébullition. Enfin, le 
café est servi aux convives en trois fois, du plus fort au 
plus léger. Les femmes brûlent de l’encens pendant 
toute la cérémonie.
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Depuis quand SOS Faim soutient des orga-
nisations en Ethiopie ?
L’engagement de SOS Faim en Ethiopie 
remonte au début des années 80, auprès 
d’une ONG implantée dans le nord du pays. 
Actuellement, nous travaillons avec 5 ins-
titutions de microfinance et une ONG de 
développement pluridisciplinaire, implan-
tées dans plusieurs régions. Nous les aidons 
à monter et à financer leurs projets, et les 
accompagnons dans leur analyse de la per-
tinence des actions, et de leurs coûts par 
rapport aux objectifs visés. Nous prenons 
ensemble les décisions stratégiques, en par-
tenaires égaux. Ces ONG sont très profes-
sionnelles. Grâce à notre soutien, elles ont 
pu maintenir des services essentiels aux per-
sonnes en situation d’insécurité alimentaire. 
Nous savons que l’aide apportée par SOS 
Faim a permis à plusieurs communautés de 
survivre durant des périodes difficiles.

Quels sont les principaux défis pour les pay-
sans en Ethiopie ?  
Pour la plupart des paysans, la préoccu-
pation majeure est la prochaine campagne 
agricole. Ils cultivent des surfaces insuf-
fisantes et ne peuvent sortir de l’extrême 
pauvreté. Leur production sert surtout à 
l’autoconsommation. SOS Faim, avec ses 
partenaires, essaie de les aider à produire 
mieux et plus, afin qu’ils puissent améliorer 
leur alimentation et augmenter le revenu 
tiré de la vente de l’excédent. 

Pouvez-vous donner un exemple concret 
d’un projet à succès ?
Oui, il concerne le développement par no-
tre partenaire Facilitators for Change (FC) 

d’une nouvelle filière biologique, le soja. Le 
soja représente une opportunité de marché 
mais constitue aussi une diversification 
intéressante au niveau alimentaire et agri-
cole. En effet, l’introduction du soja dans 
un système cultural comprenant d’autres 
cultures, dit système mixte, est très positive 
pour l’entretien des sols. Par ailleurs, elle 
apporte des compléments alimentaires aux 
familles. Ce projet a en partie été financé 
par Harbu microfinance, un autre parte-
naire de SOS Faim qui vient à ce titre de 
recevoir le prix européen de la microfinance 
(voir encadré ci-contre). 

Comment voyez-vous l’avenir proche pour 
les paysans en Ethiopie ?
La situation des paysans reste précaire. Ils 
ne sont pas propriétaires des terres qu’ils 
cultivent et n’ont pas de porte parole au 
niveau du gouvernement. Contrairement 
à d’autres pays, d’Afrique de l’Ouest par 
exemple, où les organisations paysannes 
commencent à se faire entendre, ici le ré-
gime politique ne permet pas l’existence de 
mouvements paysans indépendants et rend 
le champ d’action des ONG limité. De plus, 
le gouvernement a commencé à céder des 
terres à des compagnies agricoles étrangè-
res, poussant les paysans à migrer vers les 
villes.

> Propos recueillis  
par Lynn Erselius, bénévole

  Pour en savoir plus sur les parte-
naires éthiopiens de SOS Faim, visitez 
notre site internet, www.sosfaim.be, 
rubrique « partenaires Sud ».

s  Une famille éthiopienne 

bénéficiaire d’un 

microcrédit de Buusaa 

Gonofa, partenaire de 

SOS Faim

SOS Faim soutient plusieurs 
organisations en Ethiopie. 
Francois Legac, responsable des partenariats avec 
l’Ethiopie, nous explique en quoi consiste ce partenariat. 
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La microfinance éthiopienne 
internationalement récompensée
L’Ethiopie est un des pays les plus pauvres 
du monde. Mais un des pays les plus riches 
en termes d’initiatives liées à la microfi-
nance ! On en a encore pour preuves les 
résultats des deux derniers prix européens 
de la microfinance. Ces prix, remis par la 
plateforme européenne de microfinance qui 
regroupe tous les acteurs européens du sec-
teur (ONG, fonds d’investissement, universi-
tés, banques, …), ont en effet été remis en 
2008 à l’Institution de microfinance (IMF) 
BUUSAA GONOFAA et tout récemment le 
30 novembre dernier à HARBU microfinan-
ce. Elles ont été récompensées respective-
ment pour leur travail sur le suivi de l’impact 
social des crédits auprès des familles et sur 
le financement des filières agricoles (en l’oc-
currence le soja. Voir encadré). 
Pourquoi une telle reconnaissance ?   Dans 
ce pays où plus de 80 % de la popula-
tion est rurale et pauvre, les besoins sont 
criants. Depuis 1996, le gouvernement 
éthiopien a donné un cadre réglementaire 
à la microfinance qui, tout en donnant des 
garde-fous pour protéger les emprunteurs 
et les épargnants, permet aussi à différents 
types d’IMF de se développer. Celles-ci 
proviennent souvent de l’institutionnalisa-
tion de programmes de micro-crédit menés 
par des ONG et ayant un focus social im-

portant. C’est là la grande force des IMF 
éthiopiennes : ses cadres affichent un grand 
professionnalisme, notamment en gestion 
financière, qu’ils allient à un engagement 
social très important envers les populations 
touchées. Tout le personnel des IMF est de 
manière générale totalement voué à la mis-
sion de son institution.
Dans un contexte où la microfinance est 
parfois critiquée pour ses dérives commer-
ciales, ces deux IMF éthiopiennes nous rap-
pellent que le cœur de cette démarche n’est 
pas la maximisation du profit à tout prix 
mais bien d’offrir des services financiers aux 
populations vulnérables pour qu’elles puis-
sent développer leurs activités génératrices 
de revenus et ainsi améliorer les conditions 
de vie de leur famille. 
Et ces institutions, comme la plupart des 
autres IMF éthiopiennes, le font de manière 
durable car leur bonne gestion leur permet 
également d’être rentables. BUUSAA GO-
NOFAA et HARBU offrent leurs services à 
respectivement plus de 50.000 et 20.000 
personnes.
SOS Faim continuera à l’avenir à accompa-
gner le développement de telles institutions.

> Laurent Biot,  
responsable des partenariats

s   Deux institutions 

partenaires de 

SOS Faim ont été 

lauréates du prix 

européen de la 

microfinance

Le prix européen de la microfinance 2010
Le	 financement	 par	 Harbu	 de	 la	 filière	 soja	 a	 démarré	 avec	 240	 paysans.	 Harbu	
fournit	des	services	financiers	à	l'ensemble	des	acteurs	de	la	filière,	des	producteurs	
aux détaillants en passant par les organisations de femmes en charge de la 
transformation.	Elle	finance	également	l'accès	aux	semences	et	accorde	des	prêts	
pour	 l'achat	 de	 machines	 à	 fabriquer	 le	 lait	 de	 soja.	 Cette	 initiative	 a	 créé	 des	
opportunités	de	marché	pour	les	producteurs	et	d'emploi	pour	les	femmes	urbaines	
et	 les	 jeunes.	Parallèlement,	elle	a	contribué	à	 l'amélioration	de	 l'alimentation	des	
familles, en particulier les femmes et les enfants.
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En Ethiopie, la musique rythme la vie des gens. On chante pendant les travaux des champs, 
pour les naissances, les mariages, les fêtes et les décès. Les Ethiopiens sont très fiers de 
leur musique et, dès les premières notes, on comprend rapidement qu’elle a quelque chose 
de fascinant.
La musique éthiopienne a deux sources: la musique sacrée, le zema, joué depuis le IVème 
siècle pendant les offices religieux et la musique populaire traditionnelle, caractérisée par 
une extrême diversité. Elle est jouée sur des instruments traditionnels tels que le masengo 
(luth à une seule corde), le krar (lyre à six cordes) ou la washint (flûte simple). Entre les 
années 1950 et 1970, de nombreux musiciens populaires sont apparus comme Mahmoud 
Ahmed ou Mulatu Astake, l’inventeur de l’Ethio-Jazz, né dans les bars d’Addis sous les 
influences du Jazz, de la musique traditionnelle éthiopienne ou encore de la musique pop. 
La star de la scène contemporaine s’appelle Aster Aweke et a vendu des centaines de 
milliers de disques.

Petite discographie
Mahmoud Ahmed, Ere Mela Mela (Crammed Discs)
Aster Aweke, Aster (Triple Earth)
Alemayehu Eshete, Addis Ababa (Dona Wanal Sterns)
Netsanet Mellesse, Dodge (Dona Wanal Sterns)
Ethio Stars & Tukul Band, Amharic Hits (Piranha)
Ethiopiques, série d’une trentaine de disques de chanteurs et musiciens de musique 
éthiopienne des années 1960 aux années 2000 regroupant l’essentiel des disques de 
l’Ethio-Jazz des années 1970.

> Stefania Janner, bénévole

La musique éthiopienne

p  Concert  
de musique 
traditionnelle  
à Addis-Abeba


