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Asmara l’ambiguë  
Asmara, Erythrée / 15°19’N 38° 55’E / 2002

Asmara-les-Trois-Eglises

L’hôtel Ambassador, à Asmara, constitue une verrue architectu-
rale dans l’ensemble harmonieux et dynamique des fronts bâtis 
qui se succèdent le long d’Independance Avenue. Au milieu de 
l’avenue, l’ancienne Viale Mussolini, l’église italienne a construit 
un vaste complexe de brique, comportant tout ce qui était néces-
saire au siège local de l’entreprise Eglise Catholique Romaine 
pour y exercer ses activités. Couvent, cloître, séminaire, école, 
bibliothèque et maison d’édition sont organisés autour de l’impo-
sante et assez laide Cathédrale dédiée à Nostra Signora di Rosa-
rio. Réalisée en 1920 en style Renaissance, ce sont les Francis-
cains qui en ont la charge. De la fenêtre de ma chambre de l’hôtel 
Ambassador que je teste en faisant des infidélités au plus archi-
tecturalement respectable Salam, je suis dans l’axe du clocher 
effilé de la cathédrale. Les cloches sont en place, d’époque - elles 
n’ont pas été confisquées pour subvenir aux besoins en métaux 
de l’artisanat local de l’armement - et la sonnerie fonctionne. Les 
divers garde-temps de l’électronique embarquée du voyageur du 
début du XXIe siècle me permettent de contrôler la ponctualité 
du système horloger de la cathédrale, qui donne les heures et les 
demies, plus, évidement, les envolées des services religieux.

Dans une perspective très ramassée, on peut voir, plus loin, émer-
geant des bâtiments dont aucun n’excède deux à trois étages, les 
superstructures des divers temples des religions présentes. La 
lourde Jamie al-Khulafa’e al-Rashidin, mosquée principale, est 
implantée sur une déclivité de terrain dans le secteur très dense 
autour du marché central. A l’est, sur sa colline, la grosse et car-
rée Enda Mariam Orthodox Christian Church. Le tout a été conçu 
par des architectes italiens, qui ont joué en toute libéralité avec 
les contraintes stylistiques émanant des divers dogmes. Il y a 
d’autres cloches, d’autres minarets, les protestants, les presby-
tériens sont aussi là. L’ami D., érythréen pure souche qui est à 
l’origine des activités que je tente de déployer ici, m’avait fort sur-
pris lors de nos premières rencontres lorsque j’avais appris qu’il 
était protestant luthérien, car originaire d’une région où cette 
communauté évangélisait à tour de Bibles et de Psaumes. C’est 
ce statut qui lui aura permis, au cours de sa vie mouvementée 
fuyant le régime de Mengistu via le Soudan puis Paris, d’arriver 
à Genève et y trouver quelques appuis de la part de l’Eglise pro-
testante pour y faire ses études. Les diverses vêtures de la popu-
lation érythréenne signalent les groupes ethniques surtout, et 
accessoirement les appartenances religieuses, sans ostentation.

Cathédrale catholique

Cathédrale orthodoxe

Mosquée cenrale



Terre d’élection d’une des anciennes églises chrétiennes, la copte 
dans sa variante éthiopienne, le catholicisme amené dans les ba-
gages des Italiens n’aura eu aucune peine à s’implanter parmi les 
populations des hauts plateaux, familiarisées avec l’univers chré-
tien. La pompe catholique, dans sa version « franciscaine coloniale 
soft » devait apparaître somme toute sobre à côté de l’esthétique 
copte, avec ses moines coiffés de larges courges de satin noir, ses 
prêtres aux chasubles scintillantes abrités sous des parapluies 
aux couleurs insolentes.

Seule la Synagogue n’émerge pas, discrètement noyée dans le tis-
su urbain, n’occupant qu’une modeste parcelle clôturée. Alors que 
je cherche un angle de prise de vue, une ravissante jeune fille en 
pantalon passe à pas vifs, sur le trottoir devant ce temple, toute 
de noir vêtue. Elle porte un foulard, mais mon regard est inévita-
blement attiré par son frétillant buste, que l’on devine libre sous 
le léger T-shirt. Ambigüité de la tenue des jeunes musulmanes, 
entre dogme et impérieux besoin de séduire. Impromptue et char-
mante distraction, puis une camionnette vient se garer le long du 
trottoir, oubliée la photo de la synagogue. 

La cohabitation de ces religions est l’une des singularités de ce 
pays étrange, difficile à déchiffrer, à catégoriser. Esprit quelque 
peu pervers, manipulé aussi par l’air du temps, je cherche à trou-
ver une faille, le grain de sable, qui pourrait enrayer les relations 
apparemment pacifiques et civiles entre chrétiens et musulmans. 
Je ne trouve rien, ou plutôt pas grand-chose. La population musul-
mane est tout de même, dans la capitale, celle des petits boulots. 
Quand même, il doit y avoir stratification socioreligieuse porteuse 
de troubles, à terme. Mais l’autoritarisme du régime en place, 
qui tient sa légitimité de la lutte d’indépendance - parti unique 
issu du Front de libération, système connu - impose sa chape de 
plomb, excluant toutes velléités d’expressions autres que la seule 
glorification de la Guerre d’Indépendance, The Struggle 1.

Pour l’instant, eocuméniquement et harmonieusement, les ma-
tins du monde sont annoncés, à Asmara, par la succession des 
appels des muezzins - les plus matinaux - suivis des sonneries 
variées de cloches des communautés chrétiennes. Nous sommes 
tout de même en Afrique, il y aura aussi, au préalable au cours 
de la nuit, les aboiements énervants de ces chiens jaunes que l’on 
trouve partout sur le continent. 

2

1.The Struggle, la lutte, l’appellation 
populaire de la guerre d’indépen-
dance de l’Érythrée contre l’Ethiopie, 
de septembre 1961 à mai 1991. 
La guerre mène à la séparation des 
deux régions, concrétisée par la pro-
clamation du nouvel État érythréen le 
28 mai 1993.

2. La colonisation italienne débute 
en 1882 dans le sud, se développe 
progressivement sur le territoire, 
unifié en 1890 sous le nom de Colo-
nia Eritrea. L’Erythrée est intégrée, 
de même que partie de la Somalie, à 
l’Afrique Orientale Italienne en 1936, 
après la conquête de l’Ethiopie. 
3. En 1941, l’Ethiopie est libérée 
par les Alliés, elle redevient indé-
pendante, L’Erythrée administrée 
par le Royaume-Uni. En 1952, l’ONU 
décide de la fédération de l’Erythrée 
avec l’Ethiopie. L’Ethiopie annexe 
l’Érythrée en 1962.
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Ville musée, ville planifiée

Asmara a été créée ex novo par la colonisation italienne2 , sur un 
plateau à 2350 mètres d’altitude, qui ne comportait alors qu’un 
groupement de toukouls, les cases traditionnelles de la Corne de 
l’Afrique, sur plan circulaire et à toiture conique. Le patrimoine 
architectural exceptionnel de la ville, qui date de cette époque, a 
été miraculeusement conservé après le bref passage des anglais3, 
la dure période du Derg de l’Ethiopien Mengistu4, et les 30 ans 
de lutte pour l’indépendance. L’isolement du pays, son extrême 
pauvreté et le climat sec des hauts plateaux abyssins, mais aussi 
le respect de la population pour cet héritage, ont constitués les 
agents conservateurs de ces témoins du « laboratoire architectu-
ral » qu’a été Asmara.

L’architecture a représenté une face positive de l’ère mussoli-
nienne. Contrairement au régime nazi, politiquement apparenté, 
figé dans ses fantasmes, ses grotesques références et son obses-
sion de puissance, le fascisme avait intégré la modernité dans 
ses schémas culturels. Les architectes italiens, à l’étroit dans 
les strates et les innombrables témoins de la riche histoire de 
leur terre natale, s’en sont donnés à cœur joie dans leurs colo-
nies, dans la Corne de l’Afrique comme en Cyrénaïque5. D’autant 
que les colonies étaient envisagées pour perdurer, et recevoir 
d’importantes populations d’émigrés Italiens. Toutes les compo-
santes de la vie italienne y ont été reproduites, transférées. Les 
diverses activités et services ont été clairement répartis en di-
vers quartiers, dans une planification urbaine de type «zoning», 
de part et d’autre d’un centre linéaire. C’est là que se situent les 
bâtiments publics, les édifices emblématiques, le long des deux 
voies historiques qui se suivent en angle ouvert, et qui mènent, 
à leurs extrémités, vers Massawa et Dekemhare, les deux autres 
principaux pôles de la colonie.  Edifices administratifs, théâtres, 
cinémas, hôtels, restaurants, bars, cafés et commerces existaient 
en nombres, exprimés dans le style « moderniste » pour l’essen-
tiel, avec toute la liberté plastique que les Italiens ont su appor-
ter au dogme. Il y a également une célébrissime station-service, 
icône de la ville, Il Tagliero, l’ancienne agence Fiat, prouesse du 
génie civil italien. De l’ensemble il reste environ 400 bâtiments 
et artefacts urbains, recensés dans une étude effectuée début des 
années 20006 .

Rien n’a été oublié dans la planification de la ville, et le marché, 
toujours installé dans les bâtiments de l’époque, constitue un 

4. Le Derg, sanguinaire junte militaire 
qui gouverna l’Éthiopie de 1974 
(chute d’Haïlé Sélassié) à 1991. Au 
départ mouvement d’officiers Ethio-
piens d’obédience marxiste, l’histoire 
du mouvement est tumultueuse, faite 
d’exécutions en série, d’éliminations, 
de disparitions non élucidées. Dès 
1977 Mengistu Haile Mariam devint 
alors le chef  du Derg. Le pays devient 
en 1987 la République démocratique 
populaire d’Éthiopie. Mengistu cumule 
les fonctions de Secrétaire général 
du Parti, Président de la République 
démocratique populaire d’Éthiopie 
et Commandant en chef  des armées. 
Toute la Corne de l’Afrique a subit les 
agissements politiques et militaires 
de ce dictateur, qui eut, en certain 
temps, les faveurs de certains 
milieux gauchistes et tiermondistes 
européens. Le Derg est finalement 
renversé en 1991 par une coalition 
de forces tigréennes et érythréennes 
- qui ensuite se mettront en guerre 
les unes contre les autres.

5. L’Italie développe un Empire colo-
nial dès la fin du XIXe siècle, il atteint 
son apogée en 1940. En Afrique, 
L’Érythrée, la Somalie et temporaire-
ment l’Ethiopie (Abyssinie) forment 
L’Afrique Orientale Italienne. Au 
nord, La Tripolitaine et la Cyrénaïque 
constituent une autre entité. Mussolini 
envisage d’envoyer des colons par 
millions, projette une mise en valeur 
de ces territoires. Des administrations 
ad hoc sont créées, des moyens de 
transports, des troupes spécifiques. 
La vie culturelle et le tourisme dans 
les colonies sont l’objet de projets 
ambitieux. Une large publicité est faite 
en Italie glorifiant le futur radieux de 
la vie dans les colonies.

6. Ce patrimoine a été documenté 
essentiellement dans deux publica-
tions : «Asmara Style», Paola Gaddi et 
alli. Scuola Italiana. Asmara 1998, et 
«Asmara, Africa’s Secret Modernist 
City», Edward Denison et alli. Editions 
Merrel, Londres, New York. 2003.



périmètre de grand intérêt. Les halles, bien étudiées, réparties 
autour d’une vaste place, abritent tous les produits alimentaires 
dans de soigneux étalages. Propreté exemplaire, une atmosphère 
calme et peu bruyante; loin de la plupart des marchés africains, 
où l’Européen a souvent de la peine à contenir ses nausées. A la 
qualité architecturale se joint ici la qualité des Erythréens, méti-
culeux, discrets, soignés. Les femmes de la campagne ont pour la 
plupart leur traditionnelle coiffure, dégageant largement le front, 
réunis en épaisses nattes sur l’arrière du crâne. Nombreuses aus-
si, les plus vieilles, touchantes mères et grand-mères, ont sur les 
épaules le shama, châle de légère cotonnade écrue. Les hommes 
du marché ont, eux, souvent une moins pittoresque blouse de tra-
vail bleue, héritage d’une discipline de travailleurs stylés. 

A proximité, un périmètre de logements soigneusement organisé 
sur trois blocs, montre les traces d’un urbanisme d’une étonnante 
modernité. Des maisons en ordre contigu de un à deux étages 
constituent un «morceau de ville» comme on tend à les penser 
chez nous en diversion aux grands ensembles, une «typologie», un 
«pattern», dans le jargon professionnel. Produit de ces étonnants 
architectes Italiens de la fin de la colonisation.  Il suffirait de peu 
de chose pour réhabiliter l’ensemble, destiné à des familles d’arti-
sans ou commerçants, activités dans les rez-de-chaussée, et loge-
ments dans les étages. Il y a des cours de dimensions agréables, 
des coursives, une vie sociale à l’intérieur des îlots, et la vie pu-
blique côté rue. Le tout est sur habité, en partie squatté, et en 
état de délabrement avancé. La problématique du logement de la 
population n’intéresse absolument pas les autorités.

Lorsque, dans le cadre de la mission qui m’amène ici, je demande-
rai quels sont les outils de gestion de l’urbanisme, on produira le 
Regolamento Edilizio, signé Governatore Daodice, daté de 1938, 
dernière édition. Rien d’autre n’a été produit depuis. J’obtiens 
l’autorisation d’en prendre copie, parce que ce document, très 
complet, tient en 99 articles : il est exemplaire de concision. Ce 
Gouverneur avisé avait décrété que cette pièce administrative ne 
devait pas aller au-delà de 100 articles ! Quelle leçon pour nos 
édiles et leurs services, qui, eux, ne font qu’ajouter au foisonne-
ment administratif. 

Les Erythréens imposent le respect par leur méticulosité, par le 
soin qu’ils apportent à ce qu’ils touchent et traitent, compétence 
et attitude exceptionnelles en Afrique. Ils ont su conserver le 
cadre de vie que leur ont laissé les Italiens, envers lesquels ils ne 
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Au marché



5

semblent pas nourrir de rancœur particulière. Ils en ont aussi 
adopté les grandes lignes de l’art de vivre dans la ville. C’est dire 
qu’il existe à Asmara, en plus d’un urbanisme équilibré, de l’urba-
nité. La passeggiata de fin de journée se pratique encore sur Inde-
pendance Avenue, passant d’une terrasse de café à l’autre, d’un 
bar à un glacier. Divers commerces et artisans offrent l’image 
de l’Italie des années 40-50. Un sympathique cordonnier, por-
tant blouse beige, confectionne d’élégantes godasses de style ita-
lien - malheureusement trop étroites pour mes pieds dorénavant 
habitués au confort des chaussures casual. Les boîtes sont mé-
ticuleusement alignées sur des rayons de verre, qui demandent 
un entretien permanent, piège à poussière africaine. Occupation 
principale du cordonnier, je le vois à chacun de mes passages, sur 
le chemin de l’hôtel, chiffon à la main, sur un escabeau. Plus loin, 
des femmes produisent et vendent des tricots de belle tenue (la 
tradition remonte aux années 1950), elles commencent à travail-
ler pour des marques italiennes. Leur magasin sent la naphtaline, 
les produits sont emballés sous cellophane, sagement stockés sur 
des rayonnages jusqu’au plafond, sans souci de mise en valeur. 
On examine la marchandise sur un long comptoir de chêne, la 
face traitée en vitrine fermée d’épaisses glaces coulissantes bi-
seautées; l’ensemble importé, en son temps, d’Italie. Il y a aussi 
une tradition de travail du cuir. Quelques échoppes présentent 
des matières très souples; mais les prix grimpent terriblement à 
l’entrée de l’étranger.

Les bâtiments principaux, comme de nombreux commerces et 
services divers - théâtre, cinémas et Farmacia Centrale sont ré-
putés - ont conservés leurs agencements et décorations. Il en va 
de même de nombreux équipements publics (fontaines, éclairage, 
revêtements des trottoirs, plaques d’immeubles et couvercles de 
canalisations) datant de l’époque coloniale.  Au chapitre des loi-
sirs, on avait aménagé un champs de tir au pigeon, le Tiro a Volo, 
qui va devenir un quartier résidentiel charmant, avec ses allées 
ombragées, ses villas cossues, qui reçoivent maintenant ambas-
sades et consulats. L’arborisation urbaine, assez abondante à 
l’origine, a elle souffert, de coupes sauvages : énergie de cuisson 
de première nécessité, dans un pays qui n’a que fort peu de bois, 
et ou l’accès à l’énergie est trop onéreux pour une grande partie 
de la population.  

Seuls manquent à ce décor un élément prégnant de l’urbanité à 
l’italienne, les journaux. Ces journaux italiens de grand formats, 
qui aux terrasses des cafés débordent largement de l’espace défini 

Théâtre (1920) : une des dernières 
réalisations avant l’arrivée du 
modernisme

Farmacia Centrale : le graphisme 
moderniste de son enseigne
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par les petites tables rondes, ou qui, pliés, amplifient la gestuelle 
des senatori en discussions sur les trottoirs. Pas de journaux en 
Erythrée, la censure a tout interdit, seule une misérable feuille 
de choux, toute consacrée aux annonces officielles, que personne 
ne lit. De nombreux journalistes sont emprisonnés, certains ont 
disparus, c’est la pointe de l’iceberg du glacial régime en place.

L’Avenue des Sandales

Lors du premier voyage et de la première nuit érythréenne, dans le 
sévère hôtel Haimaisen7  au décor spartiate - le premier construit 
à Asmara -, une fois le bagage réparti sur le rayonnage en bois 
croisé, j’avais ouvert le gros téléviseur de la chambre. L’image 
scintillante et floue apportait l’idée d’un peu de chaleur dans le 
froid glacial de l’espace quasi cubique, sous les trois mètres cin-
quante du plafond en voutains de béton. Une seule chaîne captée, 
celle de la TV nationale, les manœuvres combinées de quelques 
boutons en bas de l’appareil n’offre pas d’alternative. Déclara-
tions en tigrinya d’un homme-tronc, je n’y comprends évidem-
ment rien, d’autant que les images sont rares. Puis des chants 
et danses populaires; c’est plus intéressant, une première ouver-
ture. Des litanies très répétitives, des rondes de jeunes femmes 
en longues robes et jeux de châles. Je m’assoupi, puis dans un mo-
ment de réveil, une curiosité retient mon attention. Les mêmes 
jeunes femmes, mais évoluant avec des sandales dans les mains. 
Plus tard, je découvre dans une rue du centre une étroite bou-
tique qui ne vend que des sandalettes en caoutchouc, du genre 
de celles que l’on portait sur les plages, avant l’avènement des 
tongs. Mais ici elles ne sont que noires, uniformément. De toutes 
les tailles, de «bébé» au 48. Elles remplissent, en paires enlacées 
d’un bout de ficelle, des casiers du sol au plafond sur les quatre 
parois de l’échoppe. Je vais aussi en voir de plus en plus souvent 
aux pieds des indigènes, des campagnards venant au marché, 
mais aussi des militaires, même de hauts gradés. Ce sont les my-
thiques shidas, produit 100% local, en caoutchouc moulé, qui a 
constitué la chaussure de l’armée pendant la longue guerre d’in-
dépendance. Dans leur autant volontaire qu’obligée autarcie, les 
Erythréens ont fait montre de leur débrouillardise. Le recyclage 
de matériaux était devenu un crédo, ces sandales le sont à par-
tir de vieux pneumatiques. La fabrique existe toujours, parce que 
cette chaussure minimaliste est devenue un symbole de l’autono-
mie farouchement revendiquée du pays. J’en fais le plein pour les 
tenues estivales de toutes les générations de la famille, je compte 
lancer un must pour le prochain été.

7. Premier hôtel construit à Asmara, 
en 1919-1920. De style curieux, plus 
«hollandais» qu’italien bien qu’œuvre 
de l’architecte Reviglio, il n’entre pas 
dans le catalogue de l’Asmara Style. 
Pendant l’occupation britannique, 
il est le siège de l’administration 
militaire.

Akordet. Mural célébramt les 30 ans 
de guerre d’indépendance, avec les 
mythiques sandales pour symbole
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La propagande du régime, omniprésente, sature d’images - 
fresques, photographies, films, posters - des jeunes combattantes 
et combattants aux tignasses  «afro», portant de courts shorts et 
des shidas aux pieds; et souvent aussi avec des guêtres de toile. 
Les épineux sont l’une des rares plantes persistantes dans la 
caillasse du paysage érythréen. Troisième voyage, je découvre un 
monument qui vient d’être érigé à l’un des carrefours sur Mar-
tyrs’ Avenue, l’une des trois voies majeures, avec les avenues Re-
volution et Independance. Deux sandales croisées, d’une dizaine 
de mètres, expression hyperréaliste du caoutchouc mat, en acier. 
L’Erythrée ne semble rien avoir de mieux qu’une paire de san-
dales pour glorifier son indépendance.

Folie des grandeurs

La ville, figée, n’est plus adaptée aux nouveaux besoins qui se ma-
nifestent, et surtout aux idées de grandeur du pouvoir. En par-
faite contradiction avec la frugalité des années de guerre, mais 
aussi avec l’économie exsangue de ce pays sans ressources, le 
régime en place, sous la férule de Afewerki8, a des visions grandi-
loquentes pour l’aménagement de la capitale. 

Ici au titre de consultant en urbanisme, j’évolue au sein d’une pe-
tite équipe qui me permet un regard sur la société érythréenne 
locale. Parce qu’il y a une très importante diaspora, ceux qui ont 
fui le pays à divers moments de sa tumultueuse histoire, et ceux 
qui fuient encore, des jeunes qui ne supportent plus la misère et 
l’inaction, ou qui refusent l’enrôlement forcé dans l’armée. On 
parle à ce sujet de rafles nocturnes. Quelques personnages bien 
typés constituent ce groupe. Au sommet de l’organigramme il y 
a un quelque peu énigmatique senior, N., qui dirige une officine 
proche de la Présidence, en charge d’un programme de réhabi-
litation du patrimoine architectural. Courtois, aimable, et bien 
que poliment à l’écoute des idées émises, il exprime des visions 
grandiloquentes pour le réaménagement du cœur de la ville. 
Entre autres pour l’aménagement de liaisons visuelles sans en-
traves entre Martyrs’ Avenue (là où se situe le monument aux 
sandales), le Palais présidentiel et la Cathédrale orthodoxe. Ce ne 
serait réalisable qu’au prix d’un chamboulement du tissu urbain 
que son organisme est censé réhabiliter; sa position dans le sys-
tème n’autorise pas de critique frontale.

Personnage sympathique, souriant en permanence, il y a Z., pour 
Zambia, son sobriquet, parce qu’il a fait des études d’ingénieur…

8. Issayas Afewerki né 1946 à 
Asmara. Etudes d’ingénieur à Addis-
Abeba. Fréquente, tôt, les divers 
fronts (FLE, FPLE, nouveau FPLE), 
mouvements de diverses obédiences, 
tous sur fond marxiste, œuvrant pour 
l’indépendance de l’Erythrée, se 
livrant des guerres internes. Afewerki, 
homme fort du régime, chef  du parti, 
et président depuis l’indépendance 
en 1993. Autoritaire, on l’accuse des 
pires turpitudes, on le dit alcoolique.

Asmara. Martiries Avenue. Monument 
national aux Shidas.



en Zambie. Il est depuis quelques semaines en charge de l’urba-
nisme, sans aucun savoir-faire, mais plein de bonne volonté. De 
premiers plans ont été produits, sortis de programmes informa-
tiques exotiques, aux tracés pleins de couleurs sans pertinence. 
C’est l’un des besoins identifiés dans cette mission, la structura-
tion d’un service d’urbanisme à hauteur de l’enjeu, celui du dé-
veloppement d’une capitale aux ambitions affirmées. Il faut tout 
d’abord informer, dialoguer. Pour ce faire N. organise une soi-
rée, dans les locaux du Ministère de l’éducation - haut bâtiment 
mussolinien, l’ancien siège du parti,  comportant un bas relief 
de fascio au fronton - avec le Collège des Architectes. Assemblée 
de seniors essentiellement, occupés à de modestes réalisations 
ponctuelles, isolés des pratiques actuelles de leur métier. Ma pré-
sentation soigneusement préparée et minutée à Genève, j’arrive 
avec mes transparents, pour batailler, en vain, avec un rétropro-
jecteur qui projettera du flou toute la soirée. Quelques bâillements 
vont se succéder dans la salle, N. me demande d’abréger. Pour 
développer en privé, il m’invite à dîner dans l’un des excellents 
restaurants d’origine italienne. Nous commençons à être un peu 
plus à l’aise entre nous, nous nous risquons à quelques considé-
rations en off. N. voyage, compare, réfléchi, il est peut-être l’un 
des rares de la vieille garde à pouvoir considérer son pays dans 
sa juste position. Alors que nous approchons du fond de la bou-
teille de lambrusco (vino da casa, importazione diretta), j’aborde 
la question du rôle que l’Erythrée entend jouer au plan interna-
tional, sous jacent aux «grands projets» qui sont ponctuellement 
évoqués, et auxquels je n’accorde que peu d’attention. Après une 
lente rasade, N. me dit, sottovoce : «Avant de prétendre à un rôle 
international, il faudrait que l’on soit capables de nous entendre 
avec nos voisins». L’Erythrée est en effet en conflits avec tous les 
pays voisins, avec l’Ethiopie en quasi état de guerre, et entrete-
nant des griefs à l’encontre des autres, à titres divers. N. fatigue; 
encore deux cognacs, puis nous nous quittons. La tête en feu, je 
préfère rentrer à pieds à mon hôtel, prendre un peu l’air. N. prend 
lui sa voiture, elle doit connaître le chemin de la maison, comme 
ces vieux chevaux de labours.

A. est, de mon point de vue, au cœur du dispositif à mettre en 
place. Jeune ingénieur formé tout d’abord à Rome, puis à Londres, 
c’est un charmant jeune type, nous sympathisons d’emblée. Vif, 
sens de l’humour, visionnaire, nous nous entendons fort bien. Il 
vient de créer son bureau qui se veut pluridisciplinaire, sa femme 
sociologue apporte ses compétences de cas en cas. Nous imagi-
nons, hors séances officielles, des projets de collaboration. Il 

8

Ministère de l’éducation.
Ancien siège du Fascio de l’époque 
mussolinienne.
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connaît bien les rouages de son pays, et évolue avec intelligence 
dans ses diverses strates. Au cour de l’un des nombreux repas 
que nous prenons ensemble, dans l’un des restaurants de cuisine 
italienne qui sont nos cantines, il me dira qu’il a fait le choix de 
revenir dans son pays, de s’y installer, et de participer à son déve-
loppement. Il a un passeport anglais, sa mère vit à Londres, il a 
donc toute facilité pour voyager, ou pour partir tout simplement. 
A. m’entretient de divers projets qu’il a en vue; un en particulier 
lui paraît d’envergure. Après plusieurs contacts et tentatives de 
rencontres, il m’annonce que ça y est, nous allons avoir, un cer-
tain après-midi, une entrevue sur le site d’Asmara Expo 6911.

Sur fond d’anciennes pelouses envahies de mauvaises herbes, de 
bitume dégradé, le site exhibe les reliques de tentatives de recon-
version. Des structures éparses, la plupart désaffectées, des jeux 
pour enfants en mauvais état (possiblement dangereux), une car-
casse d’Iliouchine. Il s’y donne encore une fois l’an des spectacles 
politico-folkloriques, à la gloire du régime.  Friche à l’abandon, 
mais vaste périmètre aux abords de la ville, dans une position 
évidemment stratégique pour le développement urbain. Deux 
individus nous rejoignent rapidement, patibulaires, peu enga-
geants, mal habillés mal rasés; parlant aussi mal italien qu’an-
glais. Ils me comprendront suffisamment, malheureusement 
pour A., lorsque je me lâcherai spontanément dans une diatribe à 
l’encontre du projet faramineux qu’ils ont en tête. Ils envisagent 
un Centre de Congrès international, avec hôtel multi-étoiles, res-
taurants, casino, piscines, et toute la liste des amenities d’un 
projet digne des Emirats du Golfe. En Érythrée, pays isolé, sans 
ressources, sans le sou, où une grande partie de la population est 
sous-alimentée et n’a pas accès aux services minimums. Je leur 
parle de la raréfaction des financements internationaux au titre 
des «aides», de la multiplication des «éléphants blancs» du déve-
loppement; et des besoins fondamentaux de leur pays, dont j’ai 
pris conscience lors de ces premiers voyages. Je tente de déve-
lopper sur le «développement durable» (sic), l’approche simulta-
née des trois domaines Environnement / Economie / Social, crédo 
de activités du groupe de consultants que je représente. Le mes-
sage ne passe pas, quelques mots en amharique entre eux et A., 
puis nous nous quittons. A. fait la gueule, le rendez-vous a tourné 
court. Le lendemain soir A. me «convoque» à un dîner. Fâché, il ne 
comprend pas mon intervention, non sollicitée, face à des person-
nalités influentes du Pouvoir, paraît-il. Je lui ai «cassé le coup», 
il espérait s’appuyer sur notre groupe pour obtenir un promet-
teur mandat pour le développement de ce projet. Cette péripétie 

11. Asmara était la ville la plus indus-
trialisée de l’Empire éthiopien dans sa 
phase de modernisation.
Les Italiens, puis les Anglais, 
participèrent largement au dévelop-
pement des activités économiques de 
l’Erythrée. 
Asmara Expo 69, en 1969 donc, 
dans les dernières années du régime 
finissant d’Hailé Sélassié,  a été une 
importante vitrine de promotion de 
l’industrie, de l’agriculture et du 
tourisme.
Le site sera encore exploité par le 
Derg, puis tombe en désuétude, à 
l’image des activités économiques 
du pays.
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est symptomatique de l’ambiance qui règne dans les couloirs du 
Pouvoir en Érythrée, volonté de farouche isolement d’une part, et 
d’autre part rêves de grandeur. 

D. est le middle man dans notre équipe. Timide, souriant, secret, 
c’est par lui que je suis ici, à tenter d’apporter des appuis à ce 
pays curieux. Il a un passeport suisse, ne se mêle pas de politique, 
et n’est plus en âge d’être embrigadé dans l’armée érythréenne. 
Il voyage donc plusieurs fois l’an entre Genève et Asmara, où il 
a de la parentèle. D. a du recul, il voit bien les véritables besoins 
fondamentaux de son pays d’origine, mais il comprend aussi les 
blocages que le régime actuel impose, les limites qu’il trace à des 
coopérations fructueuses. Lorsque je m’embarque dans des idées 
par trop idéales, sans rien dire, il me laisse entendre son scepti-
cisme. Sous son allure passe murailles, il est au courant de tout de 
la vie en Erythrée. La tendance à la mégalomanie en urbanisme 
lui est bien connue, il en rit. Il cite un concours international d’ar-
chitecture pour une «Gare routière multifonctionnelle». Projet dé-
lirant, comme si tous les trafics routiers de l’est africain allaient 
transiter par Asmara, et que de très nombreuses entreprises des 
TIC étaient impatientes d’installer leurs bureaux à Asmara - à la 
gare routière.

Les Erythréens, conscients de leur compétences, rengorgés de 
leur victoire dans leur guerre d’indépendance vis-à-vis de l’Ethio-
pie, se considèrent à part, et certainement supérieurs, par rap-
ports à leurs voisins. Il est vrai qu’ils ont fait montre de pugnacité 
dans leur volonté d’indépendance, tout aussi vraies certaines ca-
pacités en savoir-faire peu courantes en Afrique. A défaut de res-
sources naturelles - la plaisanterie courante dit que l’Erythrée ne 
peut exporter que des cailloux - on rêve d’Asmara en métropole 
régionale, centre de services, d’activités high-tech. Pour l’heure, 
Asmara est isolée physiquement, économiquement et politique-
ment, capitale d’un pays où la famine est une réalité, cachée.

Medeber, le Cimetière des tanks, et les brouettes chinoises

A l’opposé de ces divagations, un projet présente un intérêt cer-
tain, réaliste et avec un bon potentiel de développement humain. 
En limite de centre ville, à l’articulation entre un quartier d’ate-
liers et de dépôts largement à l’abandon, de la zone très active 
du marché central, et les importants «slums» qui se déploient au 
nord-ouest, les Italiens avaient construit le Caravanserraglio, 
réinterprétation, en 1915, du modèle ottoman. Enceint de murs, 

Asmara, gare routière.
Aux franges de la ville, un terrain 
vague, quelques rares autocars.
Routes peu nombreuses, souvent 
en mauvais état. Et la mobilité de la 
population n’est pour le moins pas 
encouragée.



11

accessible par une haute porte marquée d’un clocheton, c’est un 
point fort de la ville, au nom de Medeber. De lieu de passage pour 
des marchands extérieurs, Medeber est devenu le centre d’une 
intense activité artisanale informelle. C’est là que l’on peut voir à 
l’œuvre l’ingéniosité des Erythréens, qui, à partir de matériaux 
de récupération, fabrique les ustensiles et instruments néces-
saires à la vie de tous les jours. Cas exemplaire du «secteur infor-
mel» de l’économie, plusieurs centaines de personnes, des deux 
sexes et de tous âges, s’activent dans ce périmètre. Il existe un 
embryon d’organisation, le travail des enfants est contrôlé, il y 
a de l’entraide, de la solidarité; et, surtout, de belles capacités 
manuelles. Le projet porte évidemment sur l’encadrement, le 
développement, l’assainissement de cette structure socio-écono-
mique, qui ne tient que par la résilience de ses occupants. A partir 
de rebus, essentiellement métalliques, les clients venant de tout 
le pays trouvent ici des marmites, des réchauds, de outils ara-
toires, des pièces de véhicules. Les plus spectaculaires sont les 
grandes antennes paraboliques formées à partir de fûts d’essence 
usagés. Tout se fait à la main, à l’extérieur, parfois sur d’impro-
bables établis, le plus souvent au sol. Ces artisans sont capables 
de tout, à la demande. Leur problème est de trouver de la matière 
première.

Sur plusieurs hectares, en périphérie de la ville, des carcasses 
de tanks et véhicules de tous genres sont entassées. Rebus des 
trente années de guerre d’indépendance, témoins de l’aide de 
l’URSS, ces matériels sont essentiellement d’origine soviétique. 
Les Erythréens sont partagés entre fierté et gêne à propos de 
cette immense relique, le Tanks’ Graveyard. Site impressionnant, 
connu des photographes baroudeurs comme le sont les épaves de 
la Mer d’Aral. J’y vais un après-midi, seul, en me faisant déposer à 
un bon kilomètre par le taxi, par souci de discrétion. Je verrai en 
effet par quelques réactions peu amènes des gens qui vivotent aux 
abords que l’on n’aime pas trop les photographes. C’est encore le 
côté secret de l’Erythrée, auquel je suis régulièrement confronté. 
Lourd témoin du récent passé, c’est aussi un gisement de matière 
première indispensable aux artisans de Medeber, qui viennent, 
quasi à mains nues, prélever de la ferraille sur ces épaves. Des 
lourds agrégats, des portions de tôles de diverses épaisseurs, ils 
sauront extraire leurs matériaux, avec des outils rudimentaires.

Notre équipe est assez enthousiaste par le potentiel du projet qui 
nous réuni, planificateurs, ingénieurs, économiste, sociologue. Une 
officine des Nations Unies apporte son soutien, nous nous sentons 

Portique d’entrée du Caravansera-
glio, à l’intérieur duquel se déploie la 
fourmillante activité des artisans de 
Medeber, champions toutes catégo-
ries du recyclage.

Le «Cimetière des tanks», précieuse 
mine de «matière première» pour les 
artisans de Medeber, démolisseurs à 
mains nues.
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dans le concret - ce qui est loin d’être toujours le cas en matière 
de développement. D’autant qu’il y a à Asmara un centre de for-
mation professionnel privé9 , qui constitue un excellent exemple 
de valorisation des capacités productives de la population. Cette 
école professionnelle est admirablement dirigée techniquement 
par une personnalité remarquable. X., mécanicien de formation, 
fut en charge de la maintenance des matériels militaires pendant 
la guerre. Il a monté des ateliers dans les tranchées, organisé une 
stratégie pointue de récupération du moindre boulon, du plus pe-
tit lambeau de tôle. Il a aussi produit des manuels d’entretien de 
grande simplicité et clarté, distribués au sein des troupes. Per-
sonnage charismatique, très ouvert, fait assez rare ici, il accepte 
d’intégrer notre groupe. Nous consacrons quelques soirées à faire 
le point dans le fourmillement d’idées, où l’on essaie de trouver 
la juste taille de l’objectif entre Industrial Estate et Craft Center, 
imaginant une stratégie commerciale, allant jusqu’à l’exportation 
dans les pays voisins. J’évoque la production de brouettes, sujet 
que je rabâche. Simultanément je travaille pour le Rwanda, où, 
là comme dans bien des régions d’Afrique, le transport en milieu 
rural ne se fait qu’à dos d’homme - plus généralement à tête de 
femme…La brouette est pour moi le premier engin de transport 
passepartout, simple à produire et entretenir. L’économiste du 
groupe intervient. Personnage quelque peu fantasque, au profit 
d’une excellente formation britannique et passant d’un mandat à 
l’autre dans la nébuleuse du développement. Bien écouté, ses avis 
sont déterminants, c’est lui qui est en liaison avec l’office onusien 
qui finance le projet. A propos des brouettes, «OK ,dit-il, mais je 
dois mettre en comparaison le coût de production d’une brouette 
Made in Eryhtrea et celui des Made in China», livrées par bateaux 
entiers au port de Massawa sur la côte érythréenne de la Mer 
Rouge. Le syndrome se confirme, la Chine arrive massivement 
en Afrique, et va, sans scrupules ni états d’âme, bloquer les mo-
destes tentatives d’un «développement endogène», autre refrain 
de la Bonne Pensée occidentale.

Un tapis de baraques basses recouvre les flancs des collines qui 
s’étendent au nord-ouest du site de Medeber, cuvette en limite 
du centre organisé. On ne parle pas trop de ce vaste périmètre, 
qui n’entre pas dans les préoccupations des édiles10. Je m’y 
rends à plusieurs reprises, seul, pour comprendre que c’est là 
qu’habitent, essentiellement, les artisans de Medeber. Images de 
slums, à la limite du bidonville, bien que surtout construit en dur, 
de matériaux de démolition, de récupération. Cerné par quelques 
routes goudronnées, l’intérieur de cette succession de quartiers 

9. Instituto Pavoni, fondé en 1966 
par une ONG italienne. Deviendra en 
2002 L’Asmara Technical Institute, 
repris parle Ministère de l’éducation.
Un excellent exemple de coopération 
technique, parfaitement adaptée aux 
capacités potentielles des jeunes 
Erythréens.

10. Le secteur correspond au 
Villagio Indigeno - Piano Regolatore 
della Città di Asmara de la période 
italienne. Rien n’a été fondamenta-
lement entrepris pour le développe-
ment de cette importante partie de 
l’habitat urbain de la ville.
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est desservi par des routes, chemins et venelles de terre et pier-
raille aux tracés improvisés. Maisonnettes et baraques de guin-
gois s’adaptent à une topographie chahutée, quelques point d’eau 
épars, des fils électriques pendouillent d’un poteau à l’autre. Der-
rière des murets souvent écroulés, par les brèches desquels je me 
permets quelques regards furtifs dans les cours, se blottissent 
femmes, enfants, vieillards, autour de quelque maigre brasero. Je 
croise des regards, il n’y a pas d’animosité, mais de la résignation. 
Gamins vêtus de guenilles, les femmes se drapent dans le shama, 
cache-misère. Pauvreté généralisée, la face négative d’Asmara, 
ambiguë capitale.

Sur l’emplacement du Villagio Indi-
geno de la colonisation italienne se 
sont développés les slums d’Asmara.
La population y est essentiellement 
musulmane, source potentielle de 
conflits en devenir.

Asmar, vue générale depuis les 
collines au nord de la ville.
Au centre, le haut clocher de la 
cathédrale catholique.
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Asmara, un décor de film du néoréa-
lisme italien.
Italianisme, modernisme et colonia-
lisme constituent le fond architectural 
de la face brillante d’Asmara.
Les architectes italiens ont joué des 
divers vocabulaires en cours lors 
de leur présence du cinquantaine 
d’années, faisant de cette ville un 
véritable laboratoire architectural.
Le climat sec des hauts plateaux 
s’ajoute à la méticulosité des 
Erythréens pour offrir l’image d’une 
ville soignée, assez rare sur le conti-
nent africain.
La stagnation politique et écono-
mique du pays agit comme un anes-
thésiant, il n’y a pas de spéculation 
immobilière, très peu de réalisations 
récentes, le décor survit.
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La face moins reluisante d’Asmara, la 
pauvreté généralisée.
Les besogneux artisans de Medeber, 
ingénieux recycleurs, habitent les 
quartiers des slums, vaste étendue 
au-dessus du centre de la ville-mu-
sée.
La résilience est la règle de vie pour 
la majorité de la population, qui survit  
pénibement dans l’indifférence du 
pouvoir, tout occupé à son maintien.
Pour les jeunes, la situation apparaît 
sans espoir, sans perspective.
La majorité ne pense qu’à fuir le 
pays, par tous les moyens.
L’enrôlement forcé dans l’armée, 
pour les garçons comme pour les 
filles, est la menace qui pèse en 
permanence.
Les réfugiés Erythréens constituent 
la majorité des demandeurs d’asile 
politique en Suisse; ils arrivent à flux 
continu.
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