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L’Erythrée à la dérobée 
Erythrée / Asmara 15°19’N 38°55’E /2000-2002

Dans un décor rappelant l’Italie des années 
50, l’ordre règne à Asmara. Les méticuleux 
et besogneux Erythréens entretiennent, 
dans le climat sec et aride des hauts pla-
teaux, leur héritage colonial qu’ils ne re-
nient pas.

La guerre d’indépendance s’est faite contre 
le pays frère l’Ethiopie, sous la «Terreur 
rouge» du Derg, le régime marxiste san-
guinaire du colonel Mengistu. De 1961 à 
1991, ce sont trente années d’une lutte - 
The Struggle - d’un autre âge, de crêtes de 
montagnes râpées en tranchées, menée 
égalitairement par de maigres effectifs de 
jeunes soldats et soldates aux pieds nus, ou 
presque. Les sandales de caoutchouc, les 
shibas produites localement, sont devenues 
un symbole, exprimé dans une impression-
nante sculpture ornant Martyrs’ Avenue.

La nation s’est forgée dans cette lutte, et 
les Fighters, les vétérans de la guerre, ont 
mués en héros, confisquant le pouvoir au 
sein d’un groupe serré autour de l’homme 
fort, l’ombrageux Issaias Afeworki. Les 
vieux généraux paradent en ville, cachant 
mal leur bedaine sous le treillis, pieds nus 
dans les shibas lorsqu’ils vont manger le 
rizzotto con funghi au Blue Nile.

Jouant sur le nationalisme, valeur domi-
nante, le régime entraîne la population 
dans sa politique suicidaire d’isolement et 
d’agressivité. En 1998 - 2000, un nouveau 
conflit frontalier avec l’Ethiopie a fait envi-
ron 100’000 morts, et rien n’est fini : le ré-
gime s’estime en état de guerre permanent. 
L’ONU tente vainement de s’interposer, la 
guerre peut reprendre d’un jour à l’autre. Le 
régime repousse les médiations et les aides 
internationales, même alimentaires, alors 
que la famine sévit en certaines régions. 
Des camps de déplacés internes échappent 

à tous contrôles sanitaires et alimentaires, 
et aux statistiques humanitaires.

Absence d’eau, de ressources naturelles fa-
cilement exploitables, dans un climat aride 
et entouré de vastes régions de non droit, 
le pays est vulnérable. Résistance et rési-
lience sont les deux vertus auxquelles tient 
la survie de ce peuple. Mais le pays s’es-
souffle, l’enrôlement forcé des jeunes dans 
l’armée - on parle de rafles nocturnes - para-
lyse la maigre économie de subsistance, dé-
courageant la population. Les Erythréens 
forment actuellement le contingent majeur 
des requérants d’asile en Suisse.

Le pays est fermé, isolé, difficile d’accès 
et de déplacements. La presse est quasi 
inexistante, une maigre feuille officielle est 
parcimonieusement distribuée. Les jour-
nalistes et reporters étrangers, de plume 
ou d’images, sont persona non grata, leurs 
confrères Erythréens sont soit inféodés au 
régime, soit en prison; des disparitions sont 
signalées. La télévision nationale, dans le 
schéma bien connu des pays totalitaires, a 
pour fond d’écran le folklore et la glorifica-
tion de l’histoire aménagée. L’Erythrée est 
classée par RSF - Reporters Sans Frontières 
au dernier rang de la liberté de la presse.
 

Survol, regards en coin, en marge d’une activité «sous contrôle».
Entre Massawa, Dekemhare, Keren, Akurdet, Barentu, quelques uns 
des établissements humains du pays. L’Eryhtrée, à la dérobée. 
Voir aussi «Asmara l’ambiguë».
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Massawa, de longue tradition l’un 
des importants ports de la Mer 
Rouge, tenu par les royaumes 
et sultanats divers de la région, 
avant les Ottomans, l’Egypte, 
l’Ethiopie, puis l’Italie. Première 
capitale de la colonie italienne, 
qui en fit le pôle principal des 
activités et des liens avc la mé-
tropole. Distante de 75 kilomètre 
d’Asmara (alt. 2’350 m.), une 
route, digne des meilleurs cols 
alpins, fut construite, de même 
qu’une ligne de chemin de fer, et 
un téléphérique, le plus long ( 54 
km) du monde à l’époque. 

Pour leurs nombreuses construc-
tions, administratives, militaires 
et commerciales, les Italiens se 
plièrent au caractère résolument 

arabe de la cité, produisant une 
architecture italo-arabisante, qui 
se confronte aux influences otto-
manes, arabes et yéménites. En-
semble architectural hybride, mais 
ne manquant pas d’une certaine 
cohérence.

Dans l’histoire récente, la conquête 
de Massawa contre l’Ethiopie est 
un des hauts faits dont se glori-
fie l’ Erythrée. Mais la ville est en 
ruines, le port en sommeil : le pays 
est fermé, il n’y a quasi plus d’acti-
vités. De son côté, si l’Ethiopie a 
perdu ce port, elle a rétabli son 
commerce maritime via sa voie 
ferrée avec Djibouti, dont le port 
a été modernisé, devenant un hub 
international de containers.

Massawa, ville morte
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IDP’s, acronyme des organisations 
humanitaires pour Internally Dis-
placed People. 

L’Erythrée n’échappe pas au phé-
nomène, mais elle échappe à tous 
les contrôles, démographiques 
et sanitaires : aussi on ne sait 
combien de camps de déplacés 
existent dans le pays.

C’est par hasard que nous dé-
couvrons l’un de ces sites, dans 
un détour sur la route Massawa 
- Dekamhare. Des tentes d’un 
autre âge réparties alentour, des 
groupes de personnes désoeu-
vrées déambulant, de petits com-
merces improvisés, et des trafics 
divers. 

IDP’s
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Dekemhare, à une trentaine de 
kilomètres au sud-est d’Asmara.
La colonisation italienne fit d’un 
modeste bourg agricole une ville 
industrielle de quelques 12’000 
habitants, dont la moitié d’immi-
grés Italiens. De nombreux bâti-
ments Modern Style témoignent de 
ce boom économique.

Lors de la guerre contre l’Ethiopie, 
Dekamhare est devenue le centre 
du ELF - Eritrean Liberation Front. 
La ville subit les divers assauts 
étthiopiens jusqu’aux combats de 
1990-91.

Dekemhare est toujours la porte 
du sud, au-delà la route vers la 
frontière n’est que difficilement 
acessible.

Dekemhare, porte du sud



5

Depuis les derniers combats 
(1998-2000 / 100’000 morts) 
dans la zone frontière, les Casques 
Bleus tentent de maintenir l’état de 
paix précaire. Dans quelques mois 
les Nations Unies seront expulsées 
du pays par le régime érythréen.

Il n’y a plus trace de l’activité ini-
tiée par le Italiens. Les bâtiments 
publics sont à l’abandon, quelque 
mural à la gloire de l’indépendance 
vient briser l’ordonancement d’une 
façade moderniste soigneusement 
dessinée.

Au centre d’un espace distendu, 
l’ancien théâtre-cinéma attend une 
hypothétique renaissance.

Dans ce tissu urbain lâche, seule 
la gare routière et sa station d’es-
sence AGIP montre une certaine 
animation.
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Keren
Troisième ville d’Erythrée, à une 
centaine de kilomètres au nord-
ouest d’Asmara. 

C’est sous la direction du Suisse 
Werner Muntziger (1832-1875), 
explorateur alors au service du 
Khédive Ismaïl Pacha, que les 
troupes égyptiennes occupent Ke-
ren dès 1871. Les Italiens arrivent 
en 1888. 

Keren se développa en centre 
régional avec l’arrivée du chemin 
de fer en 1912.

Les Britanniques s’installent en 
1941, au terme d’une longue ba-
taille contre les Italiens.

Lors de la guerre d’indépendance, 
l’ELF occupe Keren en1978, puis 
l’Ethiopie la reprend jusqu’en 
1991.

Sur la route de Keren, un village de toukouls. On m’intime 
l’ordre de ne pas m’écarter du sentier de sable, la zone est 
encore minée. 

Fin de journée au bazar, dernières négociations. Le costume est identique à celui du Soudan.

Crépuscule, lueur blafarde des néons sur le café. On s’assoupit devant la TV, sa chaîne nationale.

Le French Doctor a planqué sa voiture, la nuit descend sur Keren.

L’ouest du pays est largement musulman. Les mosquées et leurs minarets dominent 
les silouhettes des villes.
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Environ 10’000 habitants, der-
nière ville avant la plaine déser-
tique limitrophe du Soudan.

Akurdet était le terminus de la 
ligne de chemin de fer qui traver-
sait le pays d’est en ouest, depuis 
Massawa sur la Mer Rouge. Depuis 
Asmara la ligne est désaffectée, 
la faible activité économique se 
concentre à la capitale, les marges 
survivent.

Partout, la glorification de la lutte 
pour l’indépendance, ici un mural 
avec les shibas, les mythiques et 
symboliques sandales de caout-
chouc.

Et de la marmaille, à l’avenir peu 
réjouissant. Depuis ce reportage, 
certains parmi les plus grands 
seront déjà sur le périlleux chemin 
de l’exil.

Ces villes se ressemblent toutes, organisées sur le 
même schéma urbanistique rationaliste. Le paysage 
alentour devient soudanais; la route des émigrants.

Akurdet



8

La dernière ville avant la ligne de 
front des derniers combats d’il y 
a quelques mois, figée à quelques 
kilomètres au sud.

Les rares équipements publics, les 
plus récents, ont été bombardés, 
dont des écoles,  l’hôpital.

La population se terre dans ses 
traditionnels toukouls de brique 
crue.  Les secours internationaux 
s’installent, laborieusement. Un 
seul hôtel, qui fait recette avec les 
Casques Bleus.

Barentu
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Ato X. a passé sa vie dans l’armée, 
il a fait toute la guerre d’indé-
pendance. Mobilisé très jeune, il 
a fonctionné comme brancardier, 
secouriste, puis formé comme 
infirmier en médecine de guerre.

A la fin de la guerre, on lui a trouvé 
un poste à l’hôpital de Barentu.

Marié, deux jeunes enfants, l’hôpi-
tal et son logement ont été démo-
lis.

Cette très modeste famille survit 
dans un abri improvisé. Sa femme, 
timide, port de tête altier, tient à 
ce que nous partagions le bun, le 
café, avec eux.

Ato (Monsieur) X.


