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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Ses paysages charismatiques et variés

Son histoire d'exception

Sa richesse humaine

Ses légendes antiques et Lucy

Sa faune sauvage
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Quand partir en Ethiopie

Météo Ethiopie

Le climat éthiopien est un climat tropical tempéré mais aride . En raison de l’altitude
souvent élevée, les températures avoisinent 20 °C toute l’année dans la zone dite «
subtropicale », entre 1800 et 2400 mètres d’altitude, où se situe la majorité du
territoire. Elles dépassent 30 °C seulement dans les régions basses du sud et de l’est,
qui forment la zone dite « tropicale ». La dépression du Danakil (-150m d’altitude) est
la zone la plus torride et la plus sèche du pays . Au-dessus de 2400 mètres
commence une zone fraîche, avec environ 15 °C, qui est aussi la plus humide.

Il y a quatre saisons en Ethiopie : l’hiver frais et sec, l’automne tiède et sec, l’été chaud
et humide et le printemps, chaud et sec. La meilleur période pour visiter le pays
s’étale de mi-octobre à avril, évitant chaleur et humidité de l’été.

Janvier : Au cœur de l’ « hiver » éthiopien, mois sec, le plus froid de l’année : il
connaît des gelées le matin.
Février : Fin de l’hiver éthiopien, les températures remontent aux alentours de
15 °C dans la zone moyenne.
Mars : Début de l’automne éthiopien, belg, marqué par la montée des
températures.

La Météo de votre voyage en Ethiopie

La météo mois par mois
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Avril : Mois pendant lequel la chaleur estivale commence à s’installer. La
sècheresse est généralement à son comble.
Mai : C’est le mois le plus chaud de l’année. Il est marqué par l’arrivée de
quelques pluies.
Juin : Début de la saison des pluies, l’été éthiopien, meher. En montagne
particulièrement, les pluies sont abondantes.
Juillet : La saison des pluies bat son plein. C’est le mois le plus humide de
l’année, la chaleur est également importante.
Août : Mois encore chaud et humide.
Septembre : La saison des pluies touche à sa fin. C’est le début du printemps
éthiopien, tseday. Les terres sont alors les plus fertiles grâce aux pluies, d’où la
qualification de « printemps ».
Octobre : La saison des pluies s’achève vers le 10 octobre. La période qui suit est
particulièrement propice : il fait chaud et sec et tout est vert grâce à 4 mois de
pluie.
Novembre : La chaleur baisse un peu, le climat sec s’installe. Egalement un
excellent mois pour visiter le pays.
Décembre : Début de l’hiver éthiopien, bega. Les températures chutent aux
alentours de 15 degrés, il fait frais et sec.

Fêtes en Ethiopie

Noël, en Ethiopie, est fêté le 7 janvier, en fonction du calendrier éthiopien qui
s’inspire à la fois du calendrier égyptien et du calendrier julien. Comme les
orthodoxes qui suivent le calendrier julien (russes, serbes, géorgiens), les fêtes
religieuses principales sont en décalage de deux semaines sur le calendrier
grégorien. Noël n’est pas la fête majeure  du calendrier orthodoxe éthiopien,
mais la naissance du Christ est célébrée à l’église par des messes particulières. Ce
jour est aussi le jour du genna, sorte de criquet éthiopien, auquel les hommes
jouent traditionnellement ce jour-là.

Organiser votre voyage en Ethiopie en fonction des festivités :
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Le 19 janvier, deux semaines après la Noël éthiopienne, l’Epiphanie ou Timkat
est la fête religieuse la plus importante du pays.  La fête dure trois jours et
donne lieu à des processions, avec défilés, orchestres, chants, banquets et autres
réjouissances pour célébrer les présents amenés pour la naissance de Jésus par
les Rois Mages. Il s’agit de la présentation « officielle » du Messie au monde, d’où
une importance plus grande que Noël, sa naissance physique.
En avril ou en mai selon les années, Fasika, Pâques, est comme pour toutes les
églises chrétiennes d’orient une fête religieuse de premier plan qui célèbre la
crucifixion puis la résurrection du Christ.
Prenant place le 21 août, Buhe est une fête traditionnelle qui n’est pas sans
rappeler Halloween. Les enfants chantent et crient en bande devant les maisons
jusqu’à ce qu’on leur donne de la pâte (buhe), avec laquelle on prépare un pain
spécial.
En mai, deux fêtes de nature politique : le 5 mai on célèbre la fête des Patriotes
qui commémore la victoire éthiopienne sur l’occupant italien en 1941 et le retour
d’Haïlé Sélassié sur le trône. Le 28 mai est la fête nationale qui célèbre la chute
de la dictature Derg en 1991.
Le 11 septembre du calendrier grégorien commence le premier mois du
calendrier éthiopien, Mäskäräm. Le nouvel an éthiopien, Enkutatash une fête
majeure. Entre autres réjouissances, pour célébrer l’arrivée de la Reine de Saba à
Jérusalem, on s’échange des cadeaux.
Le 27 septembre, on célèbre Meskal qui signifie « la Croix ». Par cette fête de la
croix pratiquée depuis 16 siècles, les Ethiopiens vouent un culte à l’Impératrice
Hélène qui selon la légende aurait trouvé la vraie croix sur laquelle le Christ
aurait été crucifié. La veille de ce jour, on rassemble d’immenses branches
d’arbre et on accroche des marguerites à leur sommet. Le jour même, on les
incendie pour commémorer la manière dont l’Impératrice aurait trouvé la croix :
en creusant sous les cendres de branches brûlées.
Le 28 décembre est le jour de la Saint Gabriel , patron des foyers. On lui rend
hommage et sur la colline de Kullubi, un immense pèlerinage se tient à l’église
Saint-Gabriel.
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Idées de circuits en Ethiopie

Circuit 2 semaines en Ethiopie

En deux semaines en Ethiopie, on pourra visiter Addis-Abeba et les sites majeurs de la
« route historique » d’Ethiopie, sur les hautes terres qui abritent églises, monastères
et mégalithes dans les provinces d’Amhara et de Tigré. On pourra saisir la richesse du
patrimoine et de la culture éthiopienne – surtout si l’on effectue ce parcours pendant
une fête religieuse – et on parcourra des paysages montagneux qui sont parmi les
plus beaux du pays.

Vous commencerez votre itinéraire à Addis-Abeba, dont vous visiterez les musées et
notamment le Musée National qui conserve de nombreuses trouvailles
paléontologiques et archéologiques, à l’instar de Lucy, le plus ancien hominidé. Vous
pourrez aussi effectuer l’ascension du Mont Entoto qui domine la ville de ses 3200
mètres.

Avant de vous hisser sur les hauts plateaux, vous pouvez passer par la ville-marché de
Bati, entre vallée du Rift et plateau. Cette ville musulmane peuplée d’Omoros est le
plus grand marché aux dromadaires et au bétail du pays, ce qui rend sa visite
particulièrement pittoresque.

Deux semaines à vadrouiller en Ethiopie :
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Vous gravirez ensuite les hautes terres amhara pour visiter l’un des sites les plus
puissants du pays, Lalileba et ses églises monolithes enterrées dans leurs
excavations. Elles attirent une foule de pèlerins, notamment pour Pâques et à
l’Epiphanie, les principales fêtes chrétiennes du pays.

Vous pourrez ensuite prendre l’itinéraire du nord pour voir les plus beaux sites
religieux du noyau chrétien du pays : L’église-cave de Yemrehana Krestos , puis les
églises du pays Tigré comme celles de Tcherqos ou d’Abréha. A travers les hauts
plateaux du Tigré, vous arriverez à Axoum, berceau antique du royaume éthiopien,
avec ses magnifiques vestiges du passé.

Le circuit vous mène ensuite dans les montagnes du Simien, dont le Parc National
est l’un des plus beaux du pays. Vous pourrez y voir les fameux babouins gelada…
Après une visite de Gondar, capitale du pays jusqu’au XIXème siècle qui possède une
superbe cité royale, vous découvrirez le grandiose Lac Tana , ses sites naturels et
historiques. Avant de rentrer à Addis-Abeba, vous aurez l’occasion de voir les
magnifiques chutes du Nil Bleu, les deuxièmes plus grandes d’Afrique.

Circuit Trekking en Ethiopie (15 jours)

Trekking en Ethiopie: deux semaines à crapahuter dans des
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Avec ses montagnes d’une beauté à couper le souffle, ses espaces sauvages, sa faune
riche et ses milieux naturels qui représentent généralement assez peu de dangers
pour l’Homme (comparés à ceux de ses voisins du sud qui abritent les grands
prédateurs africains), l’Ethiopie se prête parfaitement au trekking.

Le Parc National du Simien est l’un des espaces du pays qui s’y prête le mieux. Après
votre arrivée à Addis-Abeba, vous en profiterez sur la route pour admirer les Chutes
du Nil Bleu, où l’on peut également marcher pour aller découvrir le magnifique pont
médiéval en aval des chutes. Vous passerez votre journée suivante au lac Tana , où
vous pourrez effectuer une excursion en bateau.

Après avoir visité sur la route la ville historique de Gondar, vous arriverez au Parc
National de Simien. Les montagnes du Simien réservent des paysages merveilleux,
des canyons et des sommets, des crêtes et des vallées. Elles sont également dotées
d’infrastructures pour pouvoir effectuer un trekking de plusieurs jours, et notamment
des campements. Le premier camp après l’entrée du Parc National est celui de Geech
: il faut une journée pour l’atteindre.

De là, vous randonnerez le lendemain jusqu’au sommet vertigineux de l’Imet Gogo,
avant de rejoindre le camp de Chenek. La journée suivante, vous suivrez une
magnifique ligne de crête jusqu’au camp de Boiwit. Vous traverserez ainsi tout le
massif du sud au nord avant d’arriver dans le village d’Adi Arke, extrémité nord du
parc. De là, vous pourrez effectuer un itinéraire culturel à travers le Tigré et visiter
Axoum et Lalibela avant de rentrer à Addis-Abeba.

15 jours en Ethiopie: Tribus du sud & Grands Lacs

paysages à couper le souffle
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15 jours en Ethiopie vous permettent d’effectuer un parcours inoubliable  dans le
pays tribal de la Région des nations, nationalités et peuples du sud. A la
découverte de tribus qui vivent de manière très authentique, très peu influencées par
le mode de vie occidental, vous vous plongerez aussi dans la vallée du Rift
éthiopienne, caractérisée par sa chaîne de lacs particulièrement belle.

Après votre arrivée à Addis-Abeba, dont les musées sont une bonne introduction aux
cultures et aux peuples d’Ethiopie, vous visiterez d’abord le Parc National du Senkele
qui abrite un grand nombre de bubale de Swayne, un bovidé qui a toutes les
apparences de l’antilope. Vous pourrez ensuite arpenter les routes le long des
magnifiques lacs de la vallée du Rift, dont le Chamo et l’Abyata sont peut-être les
plus beaux. Avec leurs hippopotames et leurs colonies de pélicans et flamants roses,
ils constituent un décor pittoresque pour une excursion en bateau.

Puis vous vous enfoncerez dans le territoire tribal. Vous irez à la découverte des
Surma, Mursi ou des Hamer, les peuples de la vallée de l’Omo qui ont gardé leurs
traditions ancestrales quasiment intactes. Attention : il vaut mieux aller à leur
rencontre accompagné d’un guide. Si votre arrivée est organisée, vous pourrez
découvrir leur étonnant mode de vie et faire les rencontres les plus enrichissantes qui
soient.

Vous aurez aussi le loisir d’effectuer un safari dans le très reculé Parc National de
Mago. Sur ses pistes de savane aride, vous pourrez observer les troupeaux de buffles,
girafes et antilopes qui peuplent les lieux. Direction ensuite Jimma, la capitale de la
région qui est le centre de la production de café en Ethiopie . Sur la route de retour
vers Addis-Abeba, vous traverserez le pays verdoyant des Gouragué.

Les pays destribus du sud et les grands lacs en 15 jours
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Budget voyage en Ethiopie

Aller jusqu'en Ethiopie

Le plus coûteux concernant un voyage en Ethiopie est  le billet d’avion pour s’y
rendre. Pour un aller-retour, il faut compter environ 500 €. Le visa coûte environ 15
€ pour un séjour d’un mois.

La nourriture en Ethiopie

L’alimentation quotidienne est au contraire  très bon marché, encore que les prix des
restaurants d’Addis-Abeba ne correspondent pas au niveau de vie local et soient en
réalité très coûteux pour le pouvoir d’achat des Ethiopiens. D’une manière générale,
on s’en tirera pour 5 à 15 € par personne pour un déjeuner  dans un restaurant,
selon sa classe. On peut se nourrir sur un marché pour des sommes très modiques,
de 1 à 3 €. Un paquet de cigarettes coûte à peu près 2 €. Une bière coûte environ 0,70
€, une bouteille d’eau 0,30 €, un café 0,50 €.

L'hébergement en Ethiopie

L’hébergement est relativement plus onéreux mais reste bon marché  : pour un
hébergement rudimentaire, compter environ 5 € par personne  ; une chambre dans
un hôtel standing peut monter à 30 ou 50 €.

Le transport en Ethiopie

En revanche, le transport en commun reste très bon marché : environ 0,10 € pour un
trajet en transport local, 1 à 2 € le billet de bus sur 100 km. Une voiture de
location vaudra entre 60 et 80 € par jour.

La communication en Ethiopie

Une minute de communication sur un portable local coûte environ 0,03 €, une
communication vers l’étranger 0,20 €.

Quelques idées du coût

La monnaie éthiopienne
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La monnaie nationale en Ethiopie est le Birr éthiopien, dont le code monétaire est
ETB. Il a été introduit en 1945 sous le nom de dollar éthiopien, et parfois, certains
Ethiopiens pourront utiliser le terme « dollar », ce qui peut prêter à confusion. En mai
2013, 10 ETB = 0,41 €  soit 1 € = 24,17 ETB .

Pour certaines transactions, et notamment pour le visa, on vous demandera de vous
acquitter du prix en dollars (américains). Pour le change, beaucoup plus fréquent
avec l’USD qu’avec l’Euro, il est bon de prévoir des coupures en dollar . En mai 2013,
1 € = 1,30 $ et 1$ = 0,77 €.
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Avant de partir en Ethiopie

Visa en Ethiopie

Pour pouvoir séjourner sur le territoire éthiopien , tout étranger à l’exception des
citoyens de Djibouti et du Kenya doit être détenteur d’un passeport valide pour au
moins six mois et effectuer une demande de visa. Cette demande doit être
effectuée au préalable auprès d’une ambassade ou d’un consulat de la République
d’Ethiopie.

Les citoyens de nombreux pays, dont le Canada, la Suisse, les Etats-Unis et les pays de
l’Union Européenne peuvent également acquérir leur visa à l’aéroport
international Bole. Mieux vaut avoir l’appoint en dollars pour s’en acquitter.

Un visa de tourisme à entrée simple pour un séjour d’un mois coûte 20 $, un visa à
entrées multiples pour trois mois en coûte 30 $ et un visa à entrées multiples pour
une durée de 6 mois vaut 40 $.

Documents et demande de Visa
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Ambassade de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie à
Paris

35, avenue Charles Floquet, 75007 PARIS
Téléphone : 0033 1 47 83 83 95 ou 00 33 1 47 83 23 39
Fax : 0033 1 43 06 52 14 ou 0033 1 47 83 25 05
Email : embeth@free.fr
Site web : http://embeth.free.fr

Ambassade d’Ethiopie à Bruxelles

Avenue de Tervuren 231, 1150 Brussels
Téléphone : 0032 2 771 32 94
Fax : 0032 2 771 49 14
Email etebru@brutele.be
Site web : http://ethiopiaembassy.eu/

Vaccin en Ethiopie

Pour pénétrer en Ethiopie, aucun vaccin n’est obligatoire , excepté celui contre la
fièvre jaune si l’on provient d’un pays où celle-ci sévit (par exemple d’autres pays
africains). Il est vivement recommandé de mettre à jour le vaccin diphtérie-
tétanos-poliomyélite, ainsi que de se faire vacciner contre la typhoïde ainsi que
contre les hépatites A et B . La fièvre jaune n’est pas endémique en Ethiopie, mais
certains médecins recommandent la vaccination ; le même cas se présente pour la
rage. Pour les enfants, on recommande un vaccin contre la tuberculose ainsi que le
vaccin rougeole-oreillons-rubéole.

Ambassades et Consulats

Vaccins pour l'Ethiopie
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Il faut en tous les cas avoir un œil sur les recommandations de l’Ambassade de France
en matière sanitaire. Au printemps 2013, en raison d’une épidémie de méningite
dans le sud du pays, la France recommande à tout visiteur de se faire vacciner contre
la méningite A + C + Y + W135.

L’Ethiopie se trouve en zone 3 en ce qui concerne les risques de contracter le
paludisme. La maladie n’est pas présente à Addis-Abeba ainsi que toutes les terres
situées au-dessus de 1500 mètres d’altitude, mais elle l’est en-dessous de ce seuil.
Dans tous les cas, il est recommandé de prendre un traitement d’antipaludéens
par voie orale, de type Malarone.

En raison des conditions d’hygiène mauvaises et des risques de diarrhée et du choléra,
il est recommandé de ne pas boire l’eau du robinet, ni de manger des légumes
crus ou des fruits non pelés et de ne manger viandes et poissons que bien cuits .
Il faut se laver les mains assidûment avant chaque repas. A cause des risques de
bilharziose, il est déconseillé de se baigner dans les eaux stagnantes.

Antipaludéens et autres précautions
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Bagage en Ethiopie

L’Ethiopie est un pays chaud, et comme dans toute l’Afrique,  le soleil est violent . Il
faut donc prévoir des vêtements légers, mais à manche longue, autant en haut qu’en
bas, d’autant plus qu’une tenue décente est préférable (éviter les shorts trop «
courts »). Les vêtements en coton ou en lin sont idéaux. Prévoir des sandales, mais
aussi des chaussures fermées pour les excursions : la nature africaine regorge
d’animaux et de parasites, mieux vaut avoir les pieds protégés. L’Ethiopie connaît
des amplitudes d’altitude importantes, et les zones de montagnes peuvent être
fraîches, il faudra donc aussi prévoir une laine, une veste, ou un sweat-shirt. A la
saison des pluies, prévoyez parapluie et veste imperméable.

Que mettre dans mon bagage ?
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Toujours pour des raisons climatiques, il faut amener avec soi de la crème solaire
puissante, surtout si vous avez la peau blanche, sans quoi vous risquez de revenir
brûlé(e). Les moustiques sévissent en-dessous de 1500 mètres d’altitude  (Addis-
Abeba est au-dessus). Si vous comptez fréquenter les régions basses, il faut prévoir un
anti-moustique adapté à la zone ainsi qu’une moustiquaire pour la nuit, qui saurait
vous être fort utile.

Pour les femmes, prévoir un foulard si vous voulez visiter les églises : se couvrir la
tête est de mise dans l’orthodoxie éthiopienne.

Pour les safaris et visites des parcs nationaux, il serait dommage d’oublier son
appareil photo et ses jumelles…

Sécurité en Ethiopie

La situation économique

L’Ethiopie reste un pays difficile à plusieurs niveaux. Tout d’abord, la pauvreté est
endémique et touche l’immense majorité de la population. La situation économique
du pays est très précaire et la subsistance quotidienne sans réelle activité
professionnelle, en milieu urbain notamment, reste le cas de nombreux Ethiopiens. En
milieu rural, une agriculture ou un l’élevage élémentaire, souvent insuffisants pour
vivre bien, prédominent. En 2011, comme le Kenya et la Somalie, l’Ethiopie a connu
une sécheresse et une crise alimentaire particulièrement terribles .

La situation politique

Politiquement, l’Ethiopie sort d’une lignée de contextes très difficiles : l’ occupation
italienne de 1935 à 1941, la dictature du Négus, l’empereur Haile Selassié, puis celle
de la junte communiste du Derg de 1974 jusqu’en 1991, enfin la guerre civile  suivie
de la guerre séparatiste de l’Erythrée. La situation politique est apaisée depuis la fin
des années 1990, mais elle reste très précaire en raison du conflit gelé qui subsiste
avec l’Erythrée et de la contagion des violences de l’instable Somalie.

La situation sociale

La Situationpolitique, économique et sociale en Ethiopie
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Si une sécurité minimale existe sur la majorité du territoire du pays, permettant – avec
prudence – un tourisme indépendant , plusieurs zones sont formellement
déconseillées.

D’abord, la dépression des Danakils à la frontière avec l’Erythrée, autour du Mont
Dallol. Des violences éclatent régulièrement en raison du voisinage de l’Erythrée
séparatiste et du banditisme qui prend le sillon du conflit. Depuis 2012, les
autorités interdisent formellement tout déplacement d’étrangers dans une
certaine zone.
Ensuite, la région somali, frontalière de la Somalie, où banditisme et rébellions
existent, et notamment la route 30 qui va de Harar à la frontière somalienne.
Enfin, pour des raisons de criminalité mal endiguée, la ville de Gambela dans
l’ouest du pays. Les tensions entre les autorités et la minorité musulmane
occasionnent des violences urbaines et Addis Abeba a connu plusieurs attentats.
Il faut ainsi éviter la proximité de la Grande Mosquée le vendredi .

Voyager avec précaution

Hormis les zones et conditions citées, l’Ethiopie permet le tourisme indépendant
accompagné de certaines précautions : ne se déplacer qu’en taxi la nuit, et prendre
un certain nombre de mesures de sécurités.
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A savoir sur place en Ethiopie

Coutumes en Ethiopie

L’hospitalité est un vrai art de vivre traditionnel en Ethiopie , dont les formes
antiques perdurent encore aujourd’hui.

En ville et à la campagne

Si Addis-Abeba et les plus grandes villes du pays ont bien sûr adopté une modernité à
l’africaine, les campagnes sont encore très marquées par les rapports liés à l’honneur
et aux règles d’hospitalité. Les visiteurs étrangers seront souvent accueillis à bras
ouverts, et même si certaines relations seront intéressées, beaucoup de gestes
reposeront sur une bienveillance gratuite.

A la campagne, l’étranger sera facilement accueilli à la table de quelqu’un. Même si
en milieu urbain, la consistance de la tradition se dilue, le fait d’afficher politesse et
bienveillance envers l’étranger reste une marque d’honneur et ceux qui ne s’en
acquittent pas « transgressent » les règles sociales.

Politesse et usage en Ethiopie
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Lorsqu’on bénéficie de l’hospitalité éthiopienne, il faut s’en montrer digne en retour
: ne pas soupçonner par a priori que les invitations soient intéressées, ne pas refuser
ce que l’on vous offre, faire honneur au repas ou à l’aide rendue.

Par ailleurs, les Ethiopiens sont très polis et ce paramètre culturel est important. On se
salue de manière démonstrative et on échange facilement quelques mots. Même si
vous ne parlez pas amharique, les gens seront touchés si vous retenez quelques
mots : bonjour, au revoir, merci…

Il faut faire attention à respecter certains usages liés à la tradition et la religion :
arborer des tenues décentes dans les églises, pour les femmes se couvrir la tête
dans l’enceinte des lieux de culte, veiller à la séparation des femmes et des
hommes pendant les offices.

Comment se comporter
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Communication en Ethiopie

Addis-Abeba, et toutes les grandes villes éthiopiennes, sont couvertes de cybercafés.
La jeunesse locale les fréquente volontiers pour se relier au monde et pour jouer aux
jeux en ligne. Il ne faut pas s’attendre nécessairement à une connexion rapide, mais
vous pouvez être sûr(e) d’avoir un accès internet suffisant pour consulter vos mails.
Certains hôtels proposent la wifi, mais ce service reste encore très limité.

Les hôtels de catégorie supérieure proposent le téléphone dans les chambres. Il est
possible de téléphoner de centres de téléphonie ou bien depuis les bureaux de poste.
On peut aussi pour très peu d’argent se fournir une carte SIM prépayée de
téléphone portable, qu’on recharge avec du crédit : c’est l’option la plus pratique et qui
marche le mieux, car le réseau de téléphone fixe est largement obsolète.

L’indicatif téléphonique de l ’Ethiopie est le 251 . 
Les numéros fixes en Ethiopie commencent par  l’indicatif de la ville ou de la région .
Celui d’Addis-Abeba est 11. Ainsi, pour appeler en Ethiopie à Addis-Abeba, vous devrez
composer +251 ou 00251 suivi du 11 puis du numéro du correspondant.

L’indicatif international de la France est 33 suivi de l’indicatif régional ou
d’opérateur mobile sans le 0. Pour un appel vers Paris, vous devrez ainsi composer le
+33 1 ….., vers un portable le +33 6…

Garder contact avec le reste du monde lors de votre voyage
en Ethiopie !

Téléphoner entre l’Ethiopie et la France
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Transport en Ethiopie

Le transport en commun le plus répandu en Ethiopie est le bus. Avec un peu de
patience, les lignes de bus vous amèneront dans à peu près toutes les localités. Les
bus éthiopiens, pour des bus africains, sont relativement confortables en raison de
l’interdiction de fixer des sièges sur le côté. En revanche, le temps reste le problème
principal et visiter les sites touristiques du pays nécessite de parcourir de grandes
distances avec ce mode de transport lent.

L’Ethiopie en bus

Louer son véhicule
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Etant données les distances importantes à l’intérieur du
pays, il peut être intéressant d’emprunter un vol
domestique d’Ethiopian Airlines. La compagnie dessert
toutes les grandes villes du pays, on peut admirer la
nature d’en haut et les prix sont raisonnables.

Une voie ferrée relie Addis-Abeba à Djibouti en desservant
l’est du pays. Toutefois, la voie ne dessert pas de site
touristique majeur, les conditions de transports sont plutôt
rustiques et la sécurité assez moyenne : les accidents
sont très fréquents.

Le meilleur moyen de visiter le pays en étant autonome est de louer une voiture. Si
vous comptez vous aventurer sur n’importe quelle route, étant donné l’état général
des chaussées, mieux vaut louer un 4x4  (80 à 110 € environ par jour) qu’une voiture
de tourisme (entre 50 et 70 € par jour environ). On ne peut conduire avec un permis
étranger que pendant 7 jours, au-delà de quoi il faut faire une demande de permis
éthiopien au Ministère des Affaires Etrangères. Mais les contrôles sont rares… Le plus
simple est sans doute de louer une voiture avec chauffeur, une option souvent
proposée par les loueurs qui pensent – à tort ou à raison – que les touristes s’en
sortiront mal sur les routes éthiopiennes.

Hôtel en Ethiopie

Le pays vu du haut

Le train
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L’hébergement en Ethiopie se fait principalement en hôtel ; il en existe de plusieurs
catégories selon la gamme de confort et la qualité. Il existe, notamment en dehors
d’Addis-Abeba, de nombreux hôtels individuels, simples, au confort rudimentaire mais
souvent acceptable, pour des prix oscillant entre 4 et 10 € par personne. Ces hôtels
bon marché sont souvent appelés « guesthouse », néanmoins il s’agit le plus souvent
de petits hôtels plus que d’une chambre d’hôte.

A Addis-Abeba et sur quelques sites touristiques, on trouve une  catégorie
supérieure, plus éloignée du niveau de vie local, qui présente des standards de
confort qu’on attend dans des hôtels européens familiaux. Pour ce type d’hôtel,
compter environ entre 30 et 90 € la nuit.

Enfin, on retrouve, essentiellement à  Addis-Abeba, des établissements standing. On y
trouve notamment les chaînes de luxe comme Sheraton ou Marriott. Il faut prévoir
les mêmes prix que dans d’autres pays pour ce type d’hôtels : à partir de 100 € la nuit
environ.

Dans certains parcs comme Simien ou Awash ou dans des sites naturels touristiques,
comme les chutes du Nil ou le lac Babogaya, on trouve des lodges, un hébergement
adapté au milieu naturel. Il s’agit le plus souvent de bungalows ou constructions
basses dispersées dans un parc clos. On en trouve de plusieurs catégories de prix,
selon le niveau de confort, mais les prix pour un lodge vont souvent de 20 à 50 € par
nuit.

A quel type d'hébergement s'attendre lors de votre voyage en
Ethiopie?
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Langue en Ethiopie

Environ 90 langues sont parlées en Ethiopie par les différents groupes ethniques du
pays. Depuis 1994, toutes les langues d’Ethiopie ont le statut de langue officielle
(alors qu’avant, l’amharique seule avait ce privilège). La plupart de ces langues
appartiennent aux groupes de langues sémitiques (amharique, guèze, tigrigna),
couchitiques (somali, oromo) et nilotiques (anyua). La langue la plus parlée est
l’oromo, avec plus de 35 millions de locuteurs soit près d’un tiers de la population du
pays.

Mais la langue littéraire, liturgique ainsi que la langue du gouvernement est
l’amharique, approchant aussi le tiers de la population dont elle est la langue
maternelle. Il s’agit de la deuxième langue sémitique la plus parlée au monde
après l’arabe, avec près de 90 millions de locuteurs dont elle est langue maternelle ou
secondaire. C’est la langue écrite de la fameuse littérature éthiopienne, pour laquelle a
été inventé l’unique alphasyllabaire éthiopien , bien que ce système d’écriture soit
utilisé par plusieurs langues du pays.

Situation linguistique
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Oui : Awo

Non : Aye

Bonjour : Tena yistilign / Salam

Au revoir : Dehna hun (à un homme) / Dehna hugni (à une femme)

Comment allez-vous ? : Dehina newot ? (formel) / Endemin-neh ? (informel)

Merci : ahmesugenalew

Je vous en prie (pas de problème) :  Minem Aydelem

S’il vous plaît : Ebakih (à un homme) / Ebakish (à une femme)

Pardon : Yiqirta

Je ne comprends pas : Algebinem

Combien ? : Sint new?

Horaire et décalage horaire en Ethiopie

L’Ethiopie se trouve dans le fuseau horaire GMT + 3. Le pays ne pratique pas l’heure
d’été et affiche donc la même heure toute l’année. Comme la France est dans le
fuseau GMT +1 et pratique l’heure d’été, le décalage horaire est de deux heures (heure
d’hiver) ou une heure (heure d’été). Ainsi, en hiver, lorsqu’il est 8h à Paris, il est 10h à
Addis-Abeba. En été, lorsqu’il est 8h à Paris, il est 9h à Addis-Abeba.

Petit lexique d’amharique

Le fuseau horaire de l’Ethiopie
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Une journée de travail en Ethiopie est généralement de 8 heures par jour. Les
administrations en Ethiopie sont la plupart du temps ouvertes de 8 ou 9h à 16 ou
17h, voire 18h dans certains cas. Il en va de même pour les banques et les postes.
Les magasins principaux des grandes villes suivent des horaires similaires, mais de
manière souvent aléatoire. En ce qui concerne toutes les structures plus petites, les
horaires sont beaucoup plus variables, voire hasardeux, et certains magasins
peuvent fermer en pleine journée pour rouvrir on ne sait quand. De manière générale,
les marchés fonctionnent en journée, de même que les magasins, ne commençant
pas trop tôt et ne fermant pas trop tard.

Guide francophone en Ethiopie

Particulièrement dans un pays aussi rural et sauvage  que l’Ethiopie, recourir aux
services d’un guide local pour certaines activités est une excellente option. Un guide
local vous ôtera le souci de l’orientation, vous évitera de vous retrouver dans des
situations dangereuses et hasardeuses et vous permettra de ne rien manquer des
régions que vous traverserez en sa compagnie. Notamment pour les safaris dans les
parcs nationaux, les services d’un guide seront précieux en termes d’orientation et de
sécurité, mais aussi pour vous faire savourer le meilleur de l’observation de la
faune sauvage. Il saura où dénicher les animaux et à quelle heure de la journée et
vous enseignera un nombre incalculable d’éléments sur leur mode de vie et leurs
caractéristiques.

Horaires des magasins

Votre guide pour les excursions
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Pour un itinéraire culturel, votre guide sera également d’une grande aide : il saura
vous communiquer les aspects les plus passionnants de la culture éthiopienne et
vous éclairera sans cesse de ses connaissances qui enrichiront fortement votre
voyage. De plus, il vous servira d’interprète pour communiquer avec les éthiopiens,
entrer en discussion avec les gens ou encore faire des achats à travers votre voyage.

Si vous n’êtes pas assuré(e) pour prendre la route seul(e) en Ethiopie, l’option de
location de voiture avec chauffeur peut être un très bon moyen d’être à la fois
autonome et guidé. Le chauffeur connaît parfaitement son pays et non seulement
vous servira d’appui pour votre orientation, mais il vous aidera à communiquer avec
ceux que vous rencontrerez. D’autant que vous n’aurez pas le souci de la conduite,
parfois sportive dans ce pays…

Voyage en famille en Ethiopie

La culture éthiopienne est accueillante envers les enfants et les familles seront
généralement bien reçues. Le pays peut fasciner les plus jeunes par son aspect
exotique, ses rencontres humaines fascinantes, ses paysages grandioses et la faune
qu’on peut observer dans les parcs nationaux. Ne manquez pas d’entreprendre des
excursions sur les sites historiques et naturels les plus incroyables (comme les
chutes du Nil), ainsi qu’un safari parmi la faune africaine.

Choisir l'option voiture avec chauffeur

L'Ethiopie en compagnie de  sa famille !

27



Un des attraits principaux de l’Ethiopie réside dans son héritage culturel ; ce dernier,
présenté de manière séduisante – et ce n’est pas difficile, étant donné l’aspect visuel
très fort des sites historiques du pays – peut être source d’enthousiasme pour les
enfants. Pour peu qu’on sache bien éveiller leur intérêt, ils pourraient fort se
passionner rapidement pour la culture éthiopienne.

A côté de ça, il ne faut pas perdre de vue que le pays reste une destination quelque
peu « rustique » à moins de voyager de manière luxueuse et que les enfants doivent
y être préparés : confort parfois rudimentaire, pauvreté visible. Pour les parents, il
faut organiser son voyage en amont  pour éviter les « galères » : sélectionner ses
itinéraires, modes de transports et hébergements adaptés pour que le voyage ne soit
pas un souci permanent d’éviter l’inconfort à son enfant.

Voyager seule en Ethiopie

Découvrez l'Ethiopie en tant que femme seule
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Le fait d’être une femme seule ne représente pas de danger particulier en Ethiopie,
où les agressions visant spécifiquement les femmes ne sont pas particulièrement
élevées. Pays majoritairement chrétien, en dehors de quelques régions, la culture
éthiopienne accorde traditionnellement une liberté plus grande aux femmes que
ses voisines somalienne ou soudanaise ; on ne trouvera pas incongru de voir une
femme se déplacer seule. Malgré tout, la « drague » lourde  peut parfois occasionner
des désagréments, il faut avoir ses stratégies pour y mettre fin en douceur et avec
efficacité. Il faut faire preuve de bon sens et de prudence  comme on en aurait
n’importe où, ne pas accepter de suivre n’importe qui, etc.

En revanche, il ne faut pas oublier que l’Ethiopie n’est pas un pays exempt de danger.
Les femmes y voyageant seules, comme tout voyageur seul, doivent être prudentes
et faire preuve d’une vigilance maximale, notamment à Addis-Abeba, où la
criminalité et notamment le racket et le vol à l’arraché ne sont pas rares. Elles doivent
aussi éviter de se rendre seules hors des sentiers battus dans les régions instables
(frontière de l’Erythrée, de la Somalie, du Sud-Soudan). D’une manière générale, se
reposer sur une agence locale pour entreprendre des excursions dans le pays est une
solution toute indiquée pour améliorer sécurité et confort de voyage .
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Ethiopie: les incontournables

Incontournable: Le Grand Lac Tana

Au cœur du pays Amhara, dans l’Abyssinie historique qui fut le deuxième royaume
chrétien au monde, le grand lac Tana est une des merveilles naturelles d’Ethiopie .
Le plus grand lac du pays, situé à 1840 mètres d’altitude, il est la source du légendaire
Nil Bleu, l’un des deux bras dont la rencontre en aval forme le Nil. Ses rives comme
ses eaux arborent des couleurs somptueuses et toujours différentes selon la saison de
l’année. Cet impressionnant œil bleu d’une surface de 2156 km2 abrite de
nombreuses îles profondément liées à la spiritualité orthodoxe éthiopienne. 19 des
37 îles abritent ou ont abrité un monastère… Le lac fut le centre de l’Abyssinie
chrétienne du XIVème au XVIIème siècle.

Tana Qirqos est la plus célèbre des îles du lac. Seuls des moines vivent sur cette île
isolée considérée comme sacrée par l’église éthiopienne. Selon la tradition, c’est ici
que l’Arche d’alliance, coffre qui contient la table des Dix Commandements aurait été
abritée de -400 à 400 de notre ère, avant d’être emmenée à l’église de Sion d’Axum.
L’île est fermée aux femmes.

Le lac Tana, situé à 1840 mètres d'altitude !
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L’île de Rema abrite une superbe église, Medhane Alem, où est enterré l’empereur
Sarsa Dengel (XVIème siècle). L’église est recouverte de fresques sublimes. L’île Daga
héberge également un monastère, Daga Estifanos, dans lequel sont enterrés plusieurs
empereurs éthiopiens. Il est fermé aux femmes. Situé sur la péninsule de Zege, Ura
Kidane Mehret est un extraordinaire monastère qui date du XIVème siècle, célèbre
pour son église circulaire du XVIème siècle dotée de fresques colorées.

La marque naturelle la plus emblématique du lac est son papyrus, à partir duquel les
autochtones fabriquent la célèbre embarcation locale, la tankwa, sorte de pirogue
tressée.

Incontournable: Addis-Abeba

Cette métropole de 4,5 millions d’habitants, située en plein cœur du pays, se trouve
entre 2300 et 2600 mètres d’altitude, ce qui en fait la plus haute capitale d’Afrique
e t la quatrième plus haute capitale du monde. Centre de la vie politique,
économique et culturelle du pays, c’est aussi un incontournable du tourisme en
Ethiopie, notamment en raison de ses musées et de sa vie de grande métropole. La
plupart des étrangers atterriront à l’aéroport Bole et organiseront leur visite du pays
depuis Addis-Abeba.

Devenue tardivement la capitale de l’Empire éthiopien dans les années 1880, fondée
ex-nihilo sur un plateau broussailleux par le Négus Ménélik II, elle possède de belles
reliques du XIXème siècle, comme l’hôtel Taytu et la banque d’Abyssinie.
L’architecture de la ville est éclectique , entre le style historique de cette époque,
les villas de la première moitié du XXème siècle et les différents stades des styles
modernes et contemporains. C’est aussi une gardienne de l’antique culture
éthiopienne, notamment grâce à sa Bibliothèque Nationale qui abrite les fameux
manuscrits enluminés et rédigés dans le magnifique alphasyllabaire éthiopien.

La capitale de l'Ethiopie: Addis Abeba !
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La ville vaut un séjour essentiellement pour  visiter ses musées. Le Palais Guenete
Leul a été érigé par l’empereur Haile Selassié en 1930. Lieu historique majeur, il abrite
aujourd’hui le passionnant Musée Ethnographique Ethiopien qui met en avant la
richesse et la diversité culturelle du pays. Le Musée Ethiopien d’Histoire Naturelle
et le Musée d’Addis-Abeba sont les autres grands musées du pays. Parmi les lieux à
visiter avant tout, on compte la cathédrale Saint-Georges , où les derniers empereurs
ont été couronnés ; elle date de 1876 et possède aussi un musée dédié aux empereurs
et aux couronnements. Il y a aussi l’Eglise de la Sainte-Trinité dédiée aux victimes de
l’occupation italienne qui contient la tombe d’Haile Sélassié ; le Palais impérial, bâti
par Ménélik II, le siège du gouvernement, la place Meskal qui accueille les grandes
fêtes religieuses et l’Africa Hall, siège de la Commission Economique des Nations
Unies pour l’Afrique).

Enfin, Addis-Abeba comporte de nombreux restaurants, bars et marchés, autant de
lieux vivants qui permettent de prendre le pouls de l’Ethiopie contemporaine.

Les musées de Addis-Abeba
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Incontournable: Harar

La ville d’Harar a été fondée en 1520  ; cette ancienne cité est une ville sacrée pour
l’Islam en Ethiopie. Considérée comme la quatrième ville la plus importante de
l’Islam, Harar est le plus grand centre musulman du pays ; c’est une ville traditionnelle
quasiment inaltérée de l’Est du pays. En raison de son architecture ancienne
parfaitement conservée, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO .

Les ruelles de sa vieille ville sont fascinantes, avec leurs maisons colorées dotées de
balcons en bois sculpté. La ville, patrie du peuple sémite des Harari, compte aussi
110 mosquées et un nombre incalculable de mausolées et oratoires ! Autour de la
place Feres Magala, la vieille ville serpente sur la colline  et ses innombrables lieux
de cultes s’y étalent de manière absolument pittoresque. Les mosquées blanches de
chaux, les murs fortifiés en brique et les étals d’artisanat local et de tapis en font un
véritable spectacle pour les yeux.

Une ville fondé en 1520
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En matière de spectacle, une activité traditionnelle en est devenu un, et non des
moindres : il s’agit du nourrissage des hyènes le soir tombé  par des hommes de la
ville. On peut assister à cet évènement étonnant qui permettra de se familiariser avec
cet animal emblématique du pays. Pour étonner les visiteurs, les « hommes aux
hyènes » jouent avec elles et prennent parfois des risques incroyables pour une
pirouette ou un léchage de visage…

On pourra voir la maison où Arthur Rimbaud a passé ses dernières années autour de
1890. Le poète s’était reconvertit en aventurier et trafiquant d’arme dans le
royaume éthiopien de Ménélik II, et c’est ici qu’il s’était installé, avant d’être atteint par
la gangrène et de devoir rentrer précipitamment à Marseille se faire soigner…

Enfin, il faut faire l’ascension du Kundudo ; c’est un « amba », spécificité du relief
éthiopien, une sorte de montagne qui culmine sur un plateau étendu. Le Kundudo
abrite de légendaires troupeaux de chevaux sauvages.

Incontournable: Gondar et Axoum

Gondar et Axoum, deux villes incontournables de l'Ethiopie :
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Axoum est une de ces cités chargées d’Histoire. Cette ville du Tigré, l’une des deux
grandes régions de l’orthodoxie éthiopienne avec l’Amhara, fut le centre supposé du
royaume antique de la Reine de Saba qui se serait unie au roi des Juifs Salomon.

Axoum serait, selon la légende, le sanctuaire détenteur de l’Arche d’Alliance qui
contient les Tables de la Loi des Dix Commandements. Berceau de la civilisation
éthiopienne d’Abyssinie incarnée par le «Royaume d’Axoum», cette ville occupe une
place particulière dans l’identité nationale éthiopienne.

On peut aujourd’hui encore voir les vestiges de cette civilisation axoumite. Les
nécropoles des rois sont situées au nord-est de la ville, au pied du mont Likanos. On
peut descendre dans les majestueux tombeaux de Khaleb et de Gebré Masqal, et
voir leurs magnifiques chambres funéraires. Axoum possède également un
impressionnant champ de stèles (plus de 300) qui datent de l’époque préchrétienne.
Le plus grand d’entre elles mesure 23 mètres de haut. Axoum est également riche en
églises. Sainte-Marie-de-Sion est l’une des églises les plus importantes du pays. C’est
ici que, selon la tradition, l’Arche d’Alliance serait, en secret, détenue, après que le roi
Ménélik Ier l’aurait volée en terre d’Israël à son père le roi Salomon.. La magnifique
architecture de l’ancienne cathédrale date du IVème siècle pour ses parties les plus
anciennes. Elle est interdite aux femmes ; la nouvelle cathédrale fut bâtie en 1950 par
l’Empereur Hailé Sélassié.

A proximité d’Axoum, il faut aussi visiter le magnifique Monastère de Saint-
Pantalewon, perché sur son piton volcanique, ainsi que la lionne de Gobédra, une
superbe bas-relied de lionne de 3 mètres de long sculpté sur un roc isolé en plein
champ de rocailles.

A 200 km au sud d’Axoum, Gondar est une autre ville majeure de l’histoire
éthiopienne. Capitale du royaume du XVIème au XVIIIème siècle, ville phare de la
région Amhara, elle détient un riche patrimoine architectural, dont la cité impériale.
Cet ensemble admirable regroupe des édifices monumentaux de cette époque, dont le
palais des Fasilades qui date de 1632 et le Palais des Iyasou (1730). C’est le plus grand
ensemble conservé d’architecture laïque du grand Royaume Ethiopien. 
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Incontournable: Le site de Lalibela

Lalibela, "la huitième merveille du monde"
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Parfois appelée « la huitième merveille du monde », Lalibela est un site
bouleversant situé au cœur du plateau éthiopien dans la région Amhara qui est le
noyau historique du royaume chrétien d’Abyssinie. Sa renommée touristique provient
de son incroyable concentration en églises anciennes dites « monolithes »,
sculptées voire « enterrées » dans la roche. Ces bâtiments ont des formes les plus
surprenantes et les plus pittoresques et sont le théâtre de festivals religieux colorés.
L’endroit est logé au cœur de magnifiques paysages montagneux.

Le site le plus connu rassemble des églises monolithes taillées en profondeur dans
des excavations, à même la roche, dans différentes sortes de tuf. Les églises sont
encaissées entre des tranchées que leurs bâtisseurs ont creusé dans la roche ; elles se
trouvent en quelque sorte au cœur de ravins et sont accessibles par une succession
d’échelles.

C’est le Roi Lalibela qui aurait fondé ces 11 églises troglodytes au XIIème siècle.
Prodigieusement préservées, ces curieuses réalisations font partie des
incontournables de l’Ethiopie. Occupées par moines et ermites, elles délivrent en
outre une atmosphère spirituelle qui impressionne plus d’un visiteur. Les ermites
vivent aujourd’hui encore dans des habitations troglodytes. Les principaux
monuments du complexe sont le tombeau d’Adam, un monolithe de 5,5 mètres taillé
dans le roché, les églises Bieta Debré Sina et Bieta Golgotha qui surplombent des
tranchées profondes.

Il y a aussi les églises Bieta Masqal, entièrement troglodyte, Bieta Ghiorghis, en forme
de croix et élevée dans une excavation profonde de 12 mètres et très étroite, et Bieta
Maryam, avec de magnifiques bas reliefs et des fresques colorées . Enfin, Bieta
Medhane Alem est la plus grande église du site, avec des dimensions
impressionnantes. Elle a été construite dans une excavation de 45 mètres sur 43 et
profonde de 10 mètres. Elle présente la particularité d’être entièrement recouverte
par des piliers externes qui soutiennent un toit .

Incontournable: Les Chutes du Nil Bleu

Les eaux fumantes d'Ethiopie !
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Le Nil Bleu, l’un de deux bras qui forme le Nil en rejoignant le Nil Blanc à Khartoum
au Soudan, est le plus grand fleuve d’Ethiopie. Prenant sa source au Lac Tana, il
parcourt environ 800km en Ethiopie. Fleuve emblématique de l’Afrique du Nord-Est,
bercé de légendes et chargé d’histoire, son cours réserve des sites pittoresques, à
l’instar de ses chutes qui sont le site naturel le plus visité d’Ethiopie. En amharique, on
les appelle « Tis Abay », ce qui veut dire « eaux fumantes ». Le site se trouve à 30km en
aval du lac Tana et de la ville de Bahir Dar, dans la région Amhara. Il sépare très
nettement le cours du Nil Bleu en amont et en aval, notamment en termes de faune et
de flore.

Les chutes mesurent entre 37 à 45 mètres de haut, et en saison des pluies sont larges
de 400 mètres. Ce sont les deuxièmes plus grandes chutes d’Afrique après les chutes
Victoria sur le Zambèze. Elles forment un paysage époustouflant et génèrent un
tumulte impressionnant.

Le pont de pierre de Tis Assat, construit en 1626 par l’Empereur Susenyos, situé 1km
en aval des chutes, est tout à fait remarquable et fait partie intégrante des attraits de
la visite des chutes. Il s’agit du plus ancien pont conservé en Ethiopie.

En aval des chutes, le Nil bleu entre dans un canyon profond (presque 150 mètres sur
tout son cours), rocailleux et spectaculaire, pour n’en ressortir qu’après quelques
400km ! Surnommé le « Grand Canyon de l’Afrique », le Canyon du Nil Bleu ne
dépasse jamais 20km de large. Le long du cours du fleuve, on peut voir les différentes
couches de sédiments en coupe. Elles arborent parfois des couleurs multiples et
excentriques, offrant un spectacle naturel incroyable…
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Incontournable: le Parc National d'Awash

Voilà l’attraction principale de l’Est de l’Ethiopie. Enserré dans une portion
montagneuse de la vallée du Rift, il s’agit du principal parc national du pays, à la fois le
plus ancien et le mieux préservé. Situé à cheval sur les régions Afar et Oromia, il est
né sur la réserve de chasse que s’était attribué le Négus Hailé Sélassié.

Le parc s’étend sur le volcan eontale qui culmine à 2700 mètres d’altitude et sur les
plaines qui l’environnent ; il est très escarpé et l’impétueuse rivière Awash le traverse.
Le canyon de l’Awash, étroit, rocheux et malmené par les eaux violentes, est un
endroit de toute beauté. Le volcan n’a connu que deux éruptions dans son histoire,
aux XVIème et XVIIIème siècles. Ses pentes sont truffées de fumerolles, indiquant
une activité tectonique bien présente.

Espace de montagne, de savane et de forêts d’acacias, le parc d’Awash est
particulièrement riche en faune sauvage et constitue un endroit rêvé pour effectuer
un safari. Les « stars » du parc national sont les oryx, les koudous (une sorte
d’antilope) les gazelles de Soemmering, les crocodiles du Nil, les minuscules
antilopes dik-dik, les bubales de Swayne, autre espèce d’antilope, ainsi que
plusieurs espèces de singes, dont des babouins. Il ne faut pas non plus oublier les
autruches qui trônent parmi plus de 400 espèces d’oiseaux.

Tant pour son espace naturel, pour l’impétueuse Awash, les montagnes volcaniques
et sa faune préservée, le Parc d’Awash compte parmi les incontournables de
l’Ethiopie.

Entre montagne volcanique et animaux sauvages
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Incontournables: Le désert et la dépression du
Danakils

Le désert des Danakils, l'un des points les plus chauds de la
planète...
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Le désert des Danakils fait partie de ces lieux dont on ne sait s’ils sont prodige ou
œuvre du diable. La vaste dépression éponyme, patrie du peuple Afar et cœur de la
région Afar, se situe en moyenne à -100 mètres en dessous du niveau de la mer  et
forme un triangle dans le nord-est du pays à la frontière de la de l’Erythrée et de
Djibouti. Dans sa partie nord-est se trouve le désert de sel. Particulièrement hostile,
c’est l’un des points les plus chauds de la planète, et c’est un endroit hallucinant. Il
semble abandonné de tous, mais il est régulièrement traversé par des caravanes de
dromadaires qui transportent son sel vers les hauts plateaux éthiopiens. Les Afars,
peuple musulman dont le territoire comprend également en Erythrée et à Djibouti,
sont les agents de ce commerce incroyable. Leur économie principale repose sur le
commerce du sel, qu’ils décrochent en plaques dans le désert de Danakil , mais
aussi dans lac Assal à Djibouti, avant de le vendre dans les parties peuplées du haut
plateau éthiopien. Par endroits, les dépôts de sel dans le Danakil peuvent atteindre
2000 mètres de profondeur !

Une expédition organisée dans le désert sera la source d’aventures et d’émotions
fortes dans celui qui est considéré comme l’un des déserts les plus hostiles de la
planète. Les paysages colorés, aux formes improbables, de la dépression et du désert,
les lacs de sel et l’impression d’enfer sur terre  valent pourtant une expédition qui
sera longue et parfois inconfortable. La meilleure manière de faire une excursion dans
le Danakil est de se fier à une agence locale, la zone étant instable et parfois
dangereuse.

Attention : il faut aussi se renseigner au préalable auprès de l’ambassade pour
connaître l’actualité de la région. La frontière avec l’Erythrée ennemie est en effet
source d’insécurité dans la région. L’ambassade de France y déconseille toute
excursion, qui doit de surcroît être encadrée par une escorte policière des autorités
éthiopiennes après demande préalable. Si vous bravez ces difficultés, vous croiserez
peut-être une caravane de sel ou un troupeau d’ânes sauvages d’Afrique…
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Incontournable: Le Parc National du Simien en
Ethiopie

Le Simien est sans nul doute avec Awash le plus beau parc national du pays. Etabli
sur les montagnes du même nom dans le nord du pays, dans la région Amhara entre
le lac Tana et Axoum, le Parc National du Simien réserve des paysages splendides
marqués par des hauts plateaux vallonnés perchés à 3300 mètres d’altitude, des
canyons vertigineux et des sommets éclatants comme le Ras Dashen, point
culminant de l’Ethiopie avec ses 4543 mètres.

Le parc est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO , notamment parce qu’il
protège trois mammifères endémiques qui sont emblématiques du pays. On y
trouve en effet le majestueux bouquetin walia, l’élégant chacal du Simien et le
patibulaire babouin gelada. Ce dernier a fait couler beaucoup d’encre en raison de
son apparence agressive et féroce marquée par ses dents pointues et saillantes. Il est
pourtant doux comme un agneau, comme quoi l’habit ne fait pas le moine ! Son
comportement grégaire est passionnant et sa rencontre compte parmi les moments
forts d’un voyage en Ethiopie.

Les « badlands », ces collines déchiquetées par l’érosion, les canyons impossibles, la
flore parsemée parfois surréaliste, à l’image des lobélia géants qui ponctuent la
steppe invitent simplement à un trek à travers le parc. L’absence d’animaux
dangereux pour l’homme le rendent facile d’accès au randonneur, tout en offrant un
spectacle naturel de premier plan.

Un parc inscrit au patrimoine mondiale de l'Unesco
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La Faune en Ethiopie

Si la faune de l’Ethiopie, dépourvue de grands fauves, correspond moins aux
attentes du public vis-à-vis de la nature africaine, telle qu’on peut la trouver au
Kenya ou en Tanzanie, elle n’en reste pas moins riche, variée, présente et visible.

Parmi les mammifères, il faut d’abord citer  le babouin gelada, tête d’affiche du pays,
qui fascine avec ses dents aiguisées, son air agressif, son comportement si proche des
comportements humains et son habitat de montagne étonnant. Son fief est le Parc
National du Simien. Vient ensuite l’âne sauvage d’Afrique, qui est à l’âne ce que le
zèbre est au cheval. Cet animal rarissime n’est visible en liberté qu’en Ethiopie et en
Erythrée. Sa population a toutefois décliné de manière dramatique. Le parc national
de Yangudi Rassa, dans la région d’Afar, avait été créé spécialement pour assurer sa
protection, mais l’animal en a disparu. On peut actuellement le voir dans le nord-est
du pays, dans les étendues arides de la dépression du Danakil et dans la vallée de
l’Awash.

Du babouin gelada à l'âne sauvage
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On peut observer d’autres espèces endémiques de l’Ethiopie : le chacal du Simien
(aussi appelé loup d’Ethiopie, chien d’Abyssinie ou renard du Simien), le lièvre de
Starck ou lièvre d’Ethiopie, le bouquetin walia ou encore le guib harnaché de
Ménélik, proche des autres guibs, cette antilope subsaharienne. De nombreuses
antilopes évoluent en Ethiopie : bubales de Swayne, koudou, dik-dik, gazelles de
Soemmering, oryx.

En dehors du gelada, plusieurs espèces de babouins sont visibles dans le pays. Parmi
les grands animaux, il y a encore l’hippopotame, présent notamment dans les lacs du
sud-ouest, la hyène, star de la ville de Harar,  le crocodile du Nil  présent dans les
rivières et étendues d’eau du nord-ouest et le dromadaire, compagnon indispensable
des Somali et des caravaniers Afar. Sans oublier l’autruche qu’on voit notamment
dans le Parc National d’Awash.

Faire un Safari en Ethiopie (organisation, lieux,
matériels...)
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Organiser un safari dans un des parcs nationaux d’Ethiopie pour observer de près la
superbe faune du pays est une excellente idée ! Les agences de voyage locales
organisent notamment des safaris dans le Parc National du Simien, dans le Parc
National d’Awash ou dans le Parc National du Balé ou dans le Parc National Mago.
Contrairement à leurs homonymes kenyans ou tanzaniens, les safaris éthiopiens
ressemblent plus à un voyage ou à une randonnée guidée.

Les parcs nationaux éthiopiens ne sont pas faits pour être sillonnés en jeep, et
l’absence de grands fauves n’impose pas la protection du véhicule (gare tout de même
aux crocodiles sur les rives de lacs et de rivières !). Vous serez donc plutôt amené(e) à
suivre un guide en randonnée pédestre ou équestre  ou bien à effectuer un circuit
organisé et itinérant.

Découvrez la faune Ethiopienne lors d'un safari :

Combinez culture et nature
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Etant donnée la richesse patrimoniale de l’Ethiopie (la encore, contrairement à ses
voisins du sud), les agences organisent généralement des safaris qui combinent
nature et visite de sites historiques. Typiquement, le même tour-opérateur
organisera une randonnée dans le Simien combinée à une visite d’Axoum et de
Lalibela.

Néanmoins, prévoyez vos appareils photos et vos jumelles, car vos expéditions au
cœur de la nature éthiopienne vous amènera à rencontrer des animaux magnifiques
évoluant en toute liberté dans leur milieu naturel.
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Hors des Sentiers Battus en Ethiopie

Les oiseaux en Ethiopie

La faune ornithologique de l’Ethiopie est riche et spectaculaire. L’Ethiopie compte
d e s centaines d’espèces d’oiseaux endémiques et se trouve sur la route de
centaines d’espèces d’oiseaux migrateurs.

Parmi les plus spectaculaires des oiseaux du pays, on trouve l’autruche, en élevage
mais aussi en milieu naturel, notamment dans l’est du pays et dans le parc national
d’Awash. Dans la myriade de falaises, canyons, fossés d’effondrements et plateaux
rocailleux que compte l’Ethiopie évolue le plus élégants des vautours, le gypaète
barbu. Son milieu naturel étant la montagne aride et rocheuse, il ne pouvait pas
mieux tomber ! On trouve la plus grande concentration d’individus dans le Parc
National du Balé, dans le sud-ouest du pays.

La région du Nil et les grands lacs du pays, au premier rang desquels le lac Tana, suivi
des lacs de la vallée du Rift au sud-ouest d’Addis-Abeba (Abana, Langano, Zway) et des
lacs de cratère de l’est (Bishoftu, Hora Arsedi) sont des endroits propices aux oiseaux.
Endémiques ou migrateurs, ils sont des milliers à animer les rives et les îles de ces
superbes lacs. Le pélican blanc est le plus charismatique et le plus populaire de ces
oiseaux ; mais la liste est plus que longue . Elle commence par les colonies de
flamants roses, cormorans, marabouts, hérons puis par le calao, tisserin, bucorve
d’Abyssinie, perroquet à face jaune, ibis, inséparable d’Abyssinie, la cigogne ou le
barbican barré…

A la découverte de la faune ornithologique d'Ethiopie :
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La vallée du Rift, ses lacs et ses volcans

Une zone géologique fascinante :
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La vallée du Rift est cette  immense faille qui traverse la corne de l’Afrique du nord
au sud et provient de la séparation des plaques africaine et somalienne. Ce fossé
d’effondrement est une zone géologique particulièrement propice à plusieurs
phénomènes : le volcanisme (du Kilimandjaro au Dallol) et l’émergence de grands
lacs (Victoria, Turkana). La vallée du Rift fut aussi un endroit fécond pour l’Homme,
puisque c’est ici qu’on a retrouvé les plus anciens hominidés, à l’instar de Lucy,
australopithèque trouvée en 1974 sur le site d’Hadar et qui date d’environ 3,2
millions d’années.

Au sud d’Addis Abeba, dans la « région des nations, nationalités et peuples du sud
», s’enchaînent sept superbes grands lacs qui forment une chaîne d’eau dans ce qui
est la plus belle portion de la vallée du Rift Ethiopienne . Il s’agit, du nord au sud,
des lacs Ziway, Langano, Abijata, Shalla, Awasa, Abaya et Chamo. S’y ajoutent encore,
plus au sud, le Chew Bahir et le Turkana qui fait frontière avec le Kenya.

Le plus accessible depuis Addis-Abeba est le lac Ziway, très peu profond, grand
comme le Léman et entouré de figuiers sycomores. Il héberge plus de mille
hippopotames et ses colonies de pélicans et de cormorans sont impressionnantes.
Le lac Langano est le plus prisé de la classe aisée de la capitale, car sa rive ouest est
dépourvue de crocodiles, ce qui rend la baignade possible et sans danger . Le lac
Abijata et le lac Shalla, un lac de cratère, sont protégés par un parc national, et ils
sont magnifiques ! Leur faune ornithologique est d’une grande richesse. Un parcours
autour des lacs est l’une des meilleures opportunités pour observer les oiseaux en
Ethiopie. Les lacs Abaya et Chamo sont eux protégés par le Parc National de
Nechisar. Sauvages, ils sont riches en hippopotames et en crocodiles. Une excursion
en bateau sur le lac Chamo permet d’admirer cet environnement splendide…

Les volcans ne sont pas en reste dans cette superbe partie du pays. Le Mont Wenchi,
qui culmine 3200 mètres d’altitude, est un volcan éteint à la forme caractéristique. Son
cratère immense abrite de nombreuses caldeiras, dont la plus profonde abrite un
superbe lac de cratère. Un paysage éblouissant !
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Rencontre avec les tribus du Sud, hors des sentiers
battus

Le sud-ouest du pays, administrativement nommé  Région des nations, nationalités
et peuples du sud, est un territoire appartenant à différentes tribus, principalement
nilotiques, qui vivent de manière très traditionnelle. Les Mursis et les Surma sont
par exemple le dernier peuple d’Afrique à porter des ornements labiaux. La situation
pour un voyageur seul auprès de ces tribus est délicate, aussi il est vivement conseillé
d’approcher cette région avec un guide local, qui saura établir le contact avec les
autochtones. Dans ces conditions, vous pourrez approcher des populations qui vivent
de manière très différente de la nôtre et même du reste de l’Ethiopie, encore peu
altérée par le mode de vie occidental.

Au sud-est du lac Chamo, les Konso peuplent un pays agricole spécialisé dans la
culture en terrasse. Ils sont célèbres pour leurs Waga, sortes de totems funéraires
sculptés en bois. Leurs villages faits de huttes sont traditionnellement entourés de
remparts de terre séchée. Leur mode de vie reste presque entièrement traditionnel
et la visite de leurs villages, avec un guide, vous feront découvrir leur mode de vie
étonnant.

Rencontrez les tribus Ethiopiennes avec un guide local :

Les Konso
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Plus au sud encore, sur les rives de l’Omo à l’ouest du Parc National de Mago, les
Mursis sont une tribu célèbre qui n’a cessé d’attirer l’attention des ethnologues.
Vivant de manière extrêmement authentique, les Mursis arborent des apparences
étonnantes : ainsi en va-t-il de leurs ornements labiaux. En effet, les femmes placent
des plateaux d’argile, de la taille d’une coupelle, dans leur lèvre inférieure ; c’est un
signe de beauté et de valeur… Les hommes vivent souvent entièrement nus, afin
d’exhiber leurs blessures de chasse ou de guerre, et se peignent le corps de motifs qui
rappellent leurs actes de bravoure. Le bâton et la kalashnikov, unique pénétration de
la civilisation occidentale dans leur mœurs, sont leurs accessoires et ils livrent des
guerres farouches aux Hamar qui vivent de l’autre côté d’une savane qui sépare
leurs territoires.

Les Mursis
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Plus à l’ouest, sur les rives de l’Omo, vivent les Hamar, un groupe ethnique de
pasteurs semi-nomades qui vivent dans une savane aride d’acacias parasols, truffée
de termitières. Ils se déplacent avec leurs troupeaux de bovins et leur habitat réside
dans des huttes de branchages. Ils peuvent parcourir de longues distances pour aller
vendre leurs produits (viande, lait) aux marchés urbains voisins.

Parmi les groupes ethniques de la vallée de l’Omo, il faut encore citer les Tsemay, les
Erbore, les Kibish et les Surma, qui pratiquent aussi les ornements labiaux. Encore
une fois, il est possible d’aller à leur rencontre via un voyage organisé , mais il est
déconseillé de pénétrer leur territoire à l’improviste. 

Les Hamar

Les tribus de la vallée de l'Omo
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La fête de Meskal dans le pays Gouragué

Célébrée le 27 septembre, la fête de Meskal est la plus importante de l’année en
Ethiopie. Elle synthétise deux types de célébrations : une fête chrétienne, la « fête de
la croix » qui est un culte à l’Impératrice byzantine Hélène, mère de Constantin qui
aurait retrouvé la vraie croix sur laquelle le Christ aurait été crucifié, et une fête
païenne, celle de la fin de la saison des pluies.

Chez certaines tribus dont l’économie agricole rend  le passage des saisons crucial, la
fête revêt un caractère particulièrement important, notamment pour la deuxième
raison. Elle donne alors lieu à des célébrations pittoresques qui plongeront le visiteur
dans la psyché éthiopienne. Parmi les tribus du sud-ouest du pays, les Gouragué qui
vivent sur les hauteurs de la vallée du Rift dans la Région des nations, nationalités et
peuples du sud, sont peut-être la tribu qui se livre aux festivités les plus pittoresques
pour Meskal. Accompagné(e) d’un guide, vous pourrez y assister et même y participer
pour une immersion dans les rites chrétiens d’Afrique.

La fête de Meskal dans le pays Gouragué
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Le pays gouragué est très vert et agricole, c’est une des régions les plus forestières
du pays. Ils célèbrent Meskal en rassemblant d’immenses bûchers qu’ils font ensuite
flamber, donnant lieu à d’impressionnants feux de joie. Costumes traditionnels,
chants et rituels divers ponctuent la célébration.

Le Mont Dallol

Le Dallol est un volcan situé au cœur du torride désert des Danakils en pays Afar. Dans
cette contrée aride, ses formations colorées et ses phénomènes tectoniques réservent
un des paysages les plus insolites du pays.

Le désert jaune, vert et rouge de Dallol...
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Le Dallol se situe au-dessus d’un lac salin particulièrement prisé par la tribu des Afars
pour l’extraction du sel : le lac Karoum . Plutôt un cratère dont les rejets ont formé
des élévations qu’un véritable sommet, il se trouve en réalité à 130 mètres au-dessus
du niveau de la mer, au cœur de la dépression ! Avec son volcanisme lattant (sa
dernière éruption date de 1926) qui résulte des écartements des plaques d’Afrique et
d’Arabie, de même que le Rift de la Mer Rouge, il a donné naissance à des formations
géologiques les plus curieuses.

Les phénomènes étranges y sont en festival : amas de souffre jaune, plaques de sel
aggloméré qui isolent des petits lacs d’acide et forment des cheminées de fées,
sources chaudes et acides, geysers, soude et saumure pétrifiées : une véritable mine
pour vulcanologues !

Le Dallol est donc une destination de l’extrême, étonnante, d’autant que la chaleur
peut y être insupportable (jusqu’à 45 °C à l’ombre). Mais attention : le Dallol est situé
dans une zone instable non loin de la frontière de l’Erythrée. Suite à l’agression de
touristes en 2012 sur le volcan Erta Ale situé dans la même région que le Dallo, les
ambassades conseillent une vigilance extrême, voire déconseillent toute excursion
dans ce secteur. Tout déplacement ne s’y fait que sous escorte policière et il faut faire
une demande spéciale auprès des autorités éthiopiennes pour pouvoir s’y rendre.
Certaines agences de voyage peuvent s’en charger pour vous, mais il faut aussi être
conscient du danger.

Une destination de l'extrême
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Le Parc National de Mago

Situé en pleine zone tribale du sud-ouest dans la Région des nations, nationalités et
peuples du sud, la plus difficile d’accès du pays, au croisement des territoires karo,
mursi et harar, le Parc National Mago est un lieu quelque peu magique . Isolé,
authentique, sauvage, il est centré sur les méandres de la rivière Mago et adossé à
la rive droite de l’Omo. Il abrite une faune variée et abondante, réserve des paysages
époustouflants et frappe l’imagination par son aspect reculé au cœur de la région
tribale.

Englobant des écosystèmes variés, il est constitué de zones arides, savanes, maquis et
micro-déserts, de montagnes vertes et vallonnées dont le Mont Mago (1350m
d’altitude) est le point culminant et du milieu fluvial constitué des berges des rivières
à la végétation tropicale, principalement sycomores, tamarins et acacias.

Entre culture et nature...
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Au départ, le parc avait été formé pour  protéger les éléphants et les girafes qui
paissaient dans la savane. Mais ces grands mammifères ont depuis quasiment
disparu, massacrés par le braconnage. Subsistent malgré tout quelques troupeaux
d’éléphants (c’est pratiquement le seul endroit d’Ethiopie où on peut en observer), des
buffles en quantité plus importante, des girafes, antilopes de toute sorte, dik-dik et
phacochères, mais aussi crocodiles et de nombreux oiseaux.

Avec ses pistes plates et larges, le parc se prête parfaitement à un safari en voiture.
Prudence : couvrez-vous bien, car la mouche tsé-tsé est présente dans le parc, c’est
d’ailleurs ce qui le maintient « épargné » des activités pastorales des tribus voisines !

Un parc victime du braconnage...
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Les Montagnes de Balé et son Parc National

Situé en Oromia au cœur de l’agricole pays des Oromos , l’ethnie la plus nombreuse
d’Ethiopie, le Parc National de Balé s’étend sur une haute chaîne de montagnes qui
borde la vallée du Rift. C’est l’un des parcs nationaux les plus fascinants du pays,
d’abord pour ses paysages de montagne vertigineux, mais aussi pour la diversité de
ses écosystèmes et pour la diversité de sa faune. C’est l’un des endroits au monde à
posséder la plus grande concentration en faune endémique.

Le parc couvre une zone qui s’élève entre 2500 et 4377 mètres au Mont Tulu Dimtu,
deuxième sommet du pays. Il comprend des zones de steppes, de forêts, de
marécages, une zone alpine dite « afro-alpine » qu’on retrouve par exemple au
Kilimandjaro en Tanzanie et des sommets escarpés perchés au-dessus de falaises et
d’arêtes pointues. La forêt Harenna couvre la moitié de son territoire sur le plateau
Sanetti. Ce plateau qui s’élève à 4000 mètres abrite une forêt clairsemée d’arbres
géants qui forment un paysage prodigieux. C’est la plus grande zone de ce type au
monde. Le Balé est également riche de forêts de bambous. Jusqu’à 3400 mètres, les
genévriers sont la plante caractéristique des montagnes de Balé. Le Lobélia, cette
plante géante à la silhouette caractéristique, est omniprésente sur les hautes terres.
La zone est aussi riche en canyons, vallées et lacs de montagne.

Le parc se prête très bien à la randonnée pédestre ; on peut aussi y randonner à
cheval. Hormis les paysages, l’intérêt principal du Balé est sa faune prodigieuse,
nombreuse et endémique. On y rencontrera abondamment le guib d’Ethiopie, le loup
du Simien, et surtout le nyala des montagnes, une antilope endémique
particulièrement élégante. On y croise aussi des singes : babouins doguéra, vervet
du Balé, grivet d’Ethiopie et colobe qui peuplent les forêts de bambous. Le rat-taupe
est un rongeur géant très rare mais abondant dans le Balé.

Les plus chanceux pourront observer  les derniers lions et léopards d’Ethiopie , ainsi
que des chiens sauvages d’Afrique. Le parc contient des dizaines d’espèces
endémiques d’amphibiens, de reptiles, et même une espèce unique de bovins.

Un parc au montagne vertigineuse
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Guide pratique en Ethiopie

Histoire en Ethiopie

Il faut faire remonter l’Histoire de l’Ethiopie à Lucy, le plus ancien hominidé qu’on
ait découvert, sur le site d’Hadar dans la vallée du Rift en Ethiopie (région d’Afar).
L’Ethiopie peut donc se targuer du nom de berceau de l’humanité ! On a trouvé de
nombreuses traces d’Homo Sapiens datant d’entre -400 000 et -160 000, ce qui
indique l’abondance de la présence humaine sur ce territoire en des temps aussi
anciens.

Tout à commencer avec Lucy

L'Antiquité
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Pendant l’Antiquité, l’Ethiopie était également un berceau de civilisation. Des
peuples sémites habitaient vraisemblablement le plateau depuis -2000, donnant
naissance au royaume de D’mt, encore mal connu, qui domina la région du VIIIème
au IVème siècle avant J-C. Après la division de la région en de multiples petites
royautés émergea sur le haut plateau le puissant Royaume d’Axoum, qui allait
entrer dans l’histoire au début du IVème siècle en adoptant le Christianisme comme
religion officielle, sous le règne du roi Ezana en 324 ou 328 selon les sources. L’église
éthiopienne est affiliée à l’église copte d’Egypte. Dès cette époque, le Royaume
d’Axoum s’appelait officiellement « Ethiopie ». En 451, l’Ethiopie, aux côtés de l’Egypte
et de l’Arménie, ne suit pas les conclusions du Concile de Chalcédoine qui condamne
officiellement le monophysisme dans l’église. Ainsi, l’Ethiopie se coupe de Byzance
et de Rome. A son apogée, Axoum contrôlait ce qui est aujourd’hui l’Ethiopie,
l’Erythrée, le sud du Soudan, le sud de l’Arabie Saoudite et le Yémen. Le roi Khaleb, qui
règne au VIème siècle, est le dernier grand souverain d’Axoum.

Au VIIème siècle,  la naissance de l’Islam est un évènement important , puisque
tous les peuples de l’est de la corne de l’Afrique, intégrés dans le commerce du monde
arabe, se convertissent à l’Islam. La côte de la Mer Rouge puis les plaines côtières
sont largement islamisées dès le VIIIème siècle, sous l’influence du port de Zeila
(actuellement à Djibouti) contrôlé par les arabes. Cela coupe le royaume d’Axoum de
l’accès à la côte et une inimitié chronique entre ce royaume chrétien et les
sultanats musulmans de la Mer Rouge se met en place, jonchée par guerres et
conflits. Diminuée économiquement, Axoum périclite.

La dynastie Zagwé et la dynastie Salomonide

Naissance de l'Islam

De la dynastie Zagwé au règne de Ménélik II
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Le deuxième royaume d’Ethiopie nait au début du XIIème siècle avec l’émergence
de la dynastie Zagwé, issue d’un peuple couchitique, les Agaw. Ce royaume chrétien
est à son apogée sous le roi Lalibela qui fait construire le complexe connu
aujourd’hui sous ce nom.

XVème siècle : attaques de l’Adal, sultanat musulman de Somalie. Les Zagwé restent
au pouvoir jusqu’en 1270, date de leur renversement par Yékouno Amlak qui fonde la
dynastie salomonide. Cette nouvelle dynastie tient son nom de sa prétendue
descendance du roi biblique Ménélik Ier, fils de la Reine de Saba et du roi des Juifs
Salomon. Cette dynastie dont Hailé Sélassié était le dernier monarque resta au
pouvoir jusqu’en 1974 !

La période du Lac Tana

Du XIVème au XVIIème siècle s’étend la période dite du « lac Tana  », qui était alors
l’épicentre du royaume Chrétien. En 1415 émerge dans ce qui est aujourd’hui l’aire
somalienne, le sultanat d’Adal. Cette entité livre des guerres incessantes à l’Ethiopie.
Ces siècles sont marqués par les rivalités, guerres saintes et luttes pour le
contrôle du territoire entre l’Ethiopie chrétienne et l’Adal musulman. Parfois
expansifs, tantôt défensifs, les Ethiopiens parviendront toujours à maintenir leur
royaume sur le haut plateau, un gros avantage géostratégique. En 1635, la cour
éthiopienne s’installe à Gondar. A partir du XVIIIème, la royauté faiblit face aux
princes féodaux. Théodoros II va renverser cette situation en 1855 et mettre sur pied
u n Etat central fort. En 1887, Ménélik II arrive sur le trône. Il contre l’offensive
italienne qui tente de conquérir le pays, victoire symbolique d’un royaume africain
sur le colon européen ! Jusqu’en 1906, Ménélik II étend les frontières de son
royaume sur les terres musulmanes de l’est, fixant les frontières de l’Ethiopie
moderne.

Période contemporaine
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La dictature de Sélassié et le coup d'Etat du Derg

En 1926, Ras Tafari devient Empereur sous le nom de Hailé Sélassié. Devant la
conquête du pays par l’Italie fasciste en 1936, il s’exile à Londres. Une résistance
féroce fait rage pendant les cinq ans d’occupation. Une alliance anglo-éthiopienne
reconquiert le pays en 1941 ; le pays retrouve sa souveraineté en 1942. L’Erythrée,
ancienne colonie italienne peuplée de Tigréens, est rattachée à l’Ethiopie qui veut un
port sur la Mer Rouge. Sélassié règne d’une main de fer et son régime verse dans la
dictature. L’Erythrée montre des velléités séparatistes, réprimées dans le sang. Le
Front de Libération de l’Erythrée se met sur pied, plongeant la région dans la guerre
civile. La famine du début des années 1974 et la folie sanguinaire de Sélassié qui
multiplie torture et répression sur la population du pays amènent des mutineries
militaires. Le « Derg », comité militaire à tendance marxiste, se met sur pied avec
l’aide de l’URSS et organise un coup d’Etat. Sélassié est renversé le 12 septembre
1974. Mengistu, l’homme fort du Derg, prend la tête du pays.

De 1984 à nos jours

1984 est une année terrible : la famine fait rage dans tout le pays. La  terreur rouge
du régime Derg se révèle plus violente encore que celle de Sélassié. Dans le sillon de
l’éclatement de l’URSS, des forces anti-Derg s’organisent. La guerre civile éclate. En
1991, le Front Démocratique Révolutionnaire des Peuples Ethiopiens  (FDRPE)
renverse le Derg. Dans la foulée, l’Erythrée mène son combat pour l’indépendance à
terme : elle proclame cette dernière en 1993. La première élection multipartite en
Ethiopie se tient en 1994. En 1998-2000, une guerre avec l’Erythrée éclate suite à un
litige frontalier, affaiblissant les deux pays. En 2011, la Corne de l’Afrique à connu une
sècheresse dramatique dont l’Ethiopie a beaucoup souffert. La FDRPE, au pouvoir
depuis 1994, est accusée de nombreuses violations des droits de l’Homme et de
brimer la presse. Après la mort de Meles Zenawi en 2012, c’est Hailemariam Desalegn
qui devient Premier Ministre et chef de ce parti.
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Géographie en Ethiopie

Son haut plateau
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L’Ethiopie couvre une surface de 1 127 127 km2, soit presque deux fois la France.
Quand on voit une carte en relief de l’Ethiopie, on comprend rapidement sa
géographie. Au centre, le haut plateau éthiopien (ou abyssin) qui est très élevé avec
une altitude comprise entre 1800 et 3000 mètres. Ce haut plateau est coupé en deux
par la vallée du Rift, cette faille immense créée par l’ écartement des trois plaques
tectoniques africaine, arabe et somalienne. A l’ouest de la vallée du rift, on trouve
le plateau du Choa où s’élève Addis-Abeba et le Massif central du Nord. A l’est, le
plateau du Harangué et les montagnes Balé et Arsi.

Le plateau, appelé parfois « forteresse abyssinienne », est entouré par des plaines
très basses qui contrastent fortement avec son élévation. A côté, on trouve la
dépression des Danakils formée dans le sillon du grand rift, dont l’altitude varie
entre -150 et -100 mètres. Autant dire que la vue du haut plateau depuis la dépression
est impressionnante : le dénivelé est colossal. Au sud-est s’étend la vaste plaine
aride de l’Ogaden qui appartient au même ensemble géographique de la Somalie : il
s’agit d’une immense plaine côtière. A l’ouest, les hauts plateaux s’estompent en
descendant les vallées du Nil et de ses affluents ; il s’agit des basses terres de
l’ouest. A l’extrême-ouest, la région de Gambéla est une plaine marécageuse.

Avec des reliefs aussi variés, l’Ethiopie compte beaucoup de milieux naturels
différents. Elle abrite l’un des déserts les plus chauds du monde, celui des Danakils,
des montagnes (le Simien où se trouve le Ras Dashan, point culminant du pays avec
4450 mètres, ou encore le Balé), des savanes, des steppes d’altitude, des forêts
tropicales, notamment dans le sud-ouest.

Ses plaines

Ses milieux naturels

Ses Lacs
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Le pays est riche en lacs : les lacs de la vallée du Rift, du Turkana au Ziway, mais
aussi le lac Tana au cœur du haut plateau abyssinien. L’ouest est marqué par le cours
du Nil Bleu qui y prend justement sa source ; il s’unit au Nil blanc à Khartoum pour
créer le plus grand fleuve d’Afrique, le Nil, qui se jette dans la Méditerranée en Egypte.
Le fleuve principal du sud-ouest est l’Omo qui ne se jette pas dans la mer mais dans le
lac Turkana. La rivière principale de l’Est est l’Awash et se jette aussi dans un lac, le lac
salé Abbe. Au sud-est, la Shebelle traverse la plaine de l’Ogaden puis la plaine
somalienne et se jette dans l’Océan indien en Somalie.

Culture et art en Ethiopie

L'Ethiopie, pays aux nombreuses richesses artistiques et
culturelles :
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L’Ethiopie est la terre d’une  culture aussi ancienne que fascinante . Dotée d’une
langue écrite munie d’un alphabet propre, elle possède une littérature –
essentiellement religieuse – abondante. Son art du manuscrit enluminé, doté de
miniatures colorées, est inséparable de la religion orthodoxe éthiopienne ; la
bibliothèque nationale d’Addis-Abeba préserve une quantité impressionnante de ces
livres anciens qui s’étalent entre le IVème siècle et nos jours.

Les arts et l'architecture, témoins de l'histoire

Sa riche histoire – son Royaume a duré du IIème siècle à 1974 – a laissé de  nombreux
legs architecturaux, chrétiens mais aussi musulmans, particulièrement dans la ville
de Harar. L’architecture ecclésiale éthiopienne est d’une grande finesse. On pourra
également admirer dans de nombreux intérieurs d’églises éthiopiennes l’art de la
fresque et de la sculpture, original et très prolixe. A ces réalisations s’ajoutent des
traces d’un passé plus ancien : mégalithes et peintures rupestres préhistoriques.
L’architecture rurale, particulièrement dans régions du sud-ouest est également digne
d’intérêt. Sans parler de l’artisanat, presqu’aussi varié qu’il n’y a d’ethnies dans le pays
: objets sculptés, tissage, poteries, confection de vêtements et de costumes.

La musique Ethiopienne

La musique éthiopienne est très variée. Des  chants liturgiques de l’église au
mazuma, musique traditionnelle musulmane de la région de wollo, en passant par la
musique folklorique et la musique populaire contemporaine , le paysage musical
est éclectique. Chaque région possède un folklore spécifique ; les régions de l’est sont
influencées par la musique arabe et par les autres musiques de la Corne de l’Afrique,
notamment la musique somalienne. Le krar, une sorte de lyre, et le Masengo, une
vièle, sont les instruments traditionnels  les plus connus. Dans les régions
orthodoxes, l’Azmari, barde ou ménéstrel, est une figure importante de la tradition
éthiopienne. Le chanteur le plus populaire est Teddy Afro, qui mélange pop et
musique traditionnelle. Aster Aweke, une chanteuse de la diaspora basée à Los
Angeles, est également une célébrité. On peut également citer Gigi, chanteuse qui
contribue à faire connaître la musique éthiopienne dans le monde.
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Religion en Ethiopie

Du Christianisme orthodoxe au mouvement Rastafari

La religion la plus emblématique de l’Ethiopie est le  christianisme orthodoxe
national. Il présente la caractéristique d’avoir été introduit en Ethiopie à l’antiquité
(dès les IIème-IIIème siècles), d’avoir des caractéristiques nationales précises et de
n’avoir aucun lien avec la colonisation des Européens . Ce dernier phénomène,
associé au fait que l’Ethiopie est le seul d’Afrique à ne jamais avoir été colonisé (il a été
« seulement » occupé pendant 5 ans par l’Italie fasciste) a poussé des messianiques
noirs jamaïcains à s’identifier à l’Ethiopie. Dans les années 1930 naquit même une
religion vouant un culte à l’Empereur éthiopien de l’époque, Hailé Sélassié, qu’ils
identifiaient comme le Messie : le mouvement Rastafari, de « Ras Tafari », « Prince
Tafari » (nom de Sélassié avant son couronnement). Les « rastas » jamaïcains portent
des dreadlocks comme les résistants éthiopiens des années 1930 qui avaient juré de
ne pas se couper les cheveux jusqu’à avoir expulsé les Italiens d’Ethiopie…

Du christianisme au Rastafari !
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Pour autant, ni Hailé Sélassié, ni les Ethiopiens ne se sont revendiqués du
rastafarisme jamaïcain. Le Christianisme orthodoxe est la religion d’Etat du royaume
éthiopien depuis l’an 330, date de conversion du roi Ezana d’Axoum. C’est une église
préchalcédonienne monophysite, comme l’église apostolique arménienne, l’église
copte d’Egypte ou l’église syriaque. Ces églises refusèrent les décisions
théologiques du conseil de Chalcédoine (en l’an 461) qui attribuaient au Christ deux
natures séparées, l’une divine et l’autre humaine. C’est pourquoi on dit des
orthodoxes (russes, grecs, géorgiens, bulgares…) ou des catholiques et protestants
qu’ils sont duophysites. Par contraste, les monophysites croient au contraire que le
Christ n’a qu’une seule nature, à la fois divine et humaine sans séparation des deux
entités. Dans sa théologie, son art, sa liturgie et ses rituels, l’église orthodoxe
éthiopienne reste très proche de l’Ancien testament et présente beaucoup de
points communs avec le judaïsme. Environ 40 000 Ethiopiens sont membres de
l’église orthodoxe éthiopienne aujourd’hui, soit environ 45% de la population . Il
s’agit grosso modo de la population des hauts-plateau : Addis-Abeba, l’Amhara et le
Tigré (les terres traditionnellement orthodoxes) et une partie de l’Oromia (qui est
moitié orthodoxe, moitié musulmane). Il y a en outre 18% de Protestants et 2% de
catholiques en Ethiopie, convertis sous l’influence des missionnaires occidentaux.

Le Christianisme Orthodoxe, religion dominante en Ethopie
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L’Islam sunnite est la deuxième religion du pays, suivie par 33% de
la population. Elle est professée par les peuples des plaines et déserts
de l’est du pays, principalement les Afar, les Somali et les Harari. Ces
peuples sont depuis la naissance de l’Islam sous la forte influence
des pays Arabes du littoral de la mer Rouge et ils ont été convertis
lors des conquêtes arabes et par l’importante activité caravanière.
Une partie des Oromo ainsi que les Berta qui vivent le long de la
frontière du Soudan sont également musulmans.

Les tribus animistes

L'Influence de l'Islam Sunnite

Les communautés minoritaires
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Les tribus du sud-ouest sont restées majoritairement animistes, mais beaucoup
d’entre elles sont protestantes, suite à l’évangélisme des missionnaires britanniques
d’Afrique noire. Certaines d’entre elles sont orthodoxes (les Gouragué) ou
musulmanes, mais les éléments d’animisme restent très présents dans leur pratique.

La communauté Juive, minoritaire en Ethiopie

L’Ethiopie compte une petite minorité juive, les Beta Israël, mieux connus sous le
nom de Falasha. Selon leur tradition, ils seraient les descendants des Juifs ayant
accompagné Ménélik II, le fils de Salomon et de la Reine de Saba, à leur retour
d’Israël. Ils avaient des Etats indépendants en Tigré jusqu’au XVIIème siècle ;
beaucoup d’entre eux ont émigré en Israël.

Monnaie en Ethiopie

La monnaie nationale est le  Birr éthiopien . « Birr » signifie « argent » en Ethiopie et
désignait déjà les monnaies occidentales, comme le Thaler de Marie-Thérèse, la
monnaie autrichienne du commerce international. C’est en 1903 qu’apparut le
premier Birr national, produit par la Banque Nationale d’Abyssinie, sous le règne de
Ménélik II. Il disparut sous l’occupation italienne en 1936. La Lire le remplaça, puis le
Shilling d’Afrique de l’Est alors que les Britanniques dominaient l’Afrique de l’Est. Le
Birr actuel ou deuxième Birr a été introduit en 1945, en portant à l’international le
nom de dollar éthiopien. La monnaie prit définitivement le nom de Birr dans toutes
les langues en 1976 après la prise du pouvoir par le Derg, le comité de militaires qui
destitua Hailé Sélassié.

Conversion

Le Birr a pour code monétaire ETB. 1 Birr est divisé en 100 santim. Au départ, le Birr
était indexé sur le Shilling : 1 Birr valait 2 Shillings. Aujourd’hui, la monnaie n’est plus
indexée. En mai 2013, 10 ETB = 0,41 €  soit 1 € = 24,17 ETB . La Banque Nationale
d’Ethiopie produit des coupures de 1, 10, 50 et 100 Birr. Les billets représentent des
scènes d’activités traditionnelles éthiopiennes : récolte du café, un tisseur de panier,
des animaux, les chutes du Nil Bleu.

Après le Naira nigérian, le Birr est la deuxième monnaie la plus utilisée d’Afrique
(l’Ethiopie étant également le deuxième pays le plus peuplé du continent). La
monnaie est relativement stable et n’a pas connu de dévaluation majeure dans son
histoire.

Le Birr Ethiopien
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Cuisine en Ethiopie

La gastronomie éthiopienne est fine et variée. Elle repose sur des plats épicés dans
lesquels les légumes ont la part belle. Le plat le plus emblématique est l’Injera, une
galette de teff sur laquelle on sert ragoûts et salades.

Les ragoûts, « wat » dans les langues du pays, sont une grande

Épices, légumes et Injera
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spécialité éthiopienne. On les prépare généralement avec de
l’agneau, du poulet ou du bœuf, et avec un mélange plusieurs
légumes, telles que les lentilles, les pois cassés, les carottes et les
blettes. Ils intègrent parfois de la pomme de terre.

Les wat sont souvent assaisonnés avec des mélanges d’épices locaux, notamment le
berbere, qui allie entre autres piments en poudre, ail, gingembre et basilic séché. Il
peut se déguster avec le niter kibbeh, un beurre clarifié qui contient de la coriandre,
du cumin, du curcuma, de la cardamome, du gingembre et de la cannelle.

Le kitcha fit-fit est un autre plat représentatif de la cuisine
Ethiopienne (mais aussi Erythréenne), servi généralement au petit-
déjeuner.

Il s’agit d’un pain à peine levé et frit  et de niter kibbeh assaisonné
au berbere. L’injera fit-fit est une crêpe emplie de beurre clarifié et
d’épices. Le tibs est une poêlée de légumes sautées et de viande.

Les peuples du sud-ouest ont une gastronomie plus proche de celle
des peuples d’Afrique équatoriale, notamment à base de bananes
cuites et de manioc.

Le café est une plante endémique de l’Ethiopie, et il n’est pas
invraisemblable que la boisson provienne du pays. L’Ethiopie en
exporte beaucoup… et en boit énormément ! C’est assurément la
boisson nationale.
Finalement, le Tej, une sorte d'hydromel, est l'alcool le plus typique
de l'Ethiopie.
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Livres voyage en Ethiopie

Le Négus, Ryszard Kapuscinski, Broché : un récit et une analyse poignante du règne
de l’Empereur Hailé Sélassié vu depuis 1975, après le coup d’Etat du Derg qui détrôna
ce monarque despote. Le livre revient sur la dictature, le chaos, et la folie d’un tyran
jusqu’à sa chute.

L’Ethiopie contemporaine, Gérard Prunier, Broché : un ouvrage collectif qui dans
plusieurs disciplines de sciences humaines dresse un portrait de l’Ethiopie. Economie,
politique, géopolitique, institutions, religion : l’analyse est pluridisciplinaire et
percutante.

Terreur sur l’Ethiopie, Maaza Mengiste, Actes Sud : une jeune romancière
éthiopienne nous fait revivre la révolution de 1974 et les derniers jours d’une
monarchie millénaire avant l’avènement de la dictature marxiste du Derg, à travers le
destin d’un médecin et ses deux fils.

Vos livres de route pour votre voyage en Ethiopie
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Les Ethiopiques, Hugo Pratt, Casterman : Ce cycle de la série Corto Maltese, bande
dessinée du grand dessinateur italien, a pour cadre la Corne de l’Afrique dans les
derniers mois de 1918. L’un des personnages principaux est un guerrier Afar du nom
de Cush.

Ethiopie… L’Empire mythique , Olivier Bourguet, Vilo : un beau livre qui présente et
approfondit la culture éthiopienne, son histoire, ses paysages, ses œuvres d’art, sa
religion.

La porte de larmes : retour vers l’Abyssinie , Raymond Depardon et Jean-Claude
Guillebaud, Points : le photographe et l’écrivain ont tous deux écumé le pays dont ils
sont tombés amoureux. Ce mélange de photographies d’Ethiopie et de récits de
scènes vécues dans le pays dans les années 1970 et 1980 donne un ouvrage très
poétique qui rend une immersion dans la réalité éthiopienne.
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Auteur Guide Pratique Ethiopie

Nicolas est journaliste et auteur spécialisé dans les voyages. Après une enfance passée
successivement dans les Alpes dauphinoises et en Auvergne, il devient étudie à
Grenoble, Lyon et Paris. Il passe son adolescence à prendre la poudre d'escampette
pour partir en stop, à travers la France, puis l'Europe. Ses premières découvertes sont
les Balkans et la Scandinavie. Fasciné par le monde slave et l'Europe de l'Est, il part en
2001 en échange universitaire Łódź en Pologne. Il ne reviendra s'installer en France
qu'en 2010 ! Il vit au cours de la décennie 2000 dans différentes régions de l’espace
postcommuniste. En Pologne et en Ukraine, il rencontre notamment les cultures
orthodoxes qui l'intriguent. Celles-ci l'amènent à découvrir les "Chrétiens d'Orient" et
lui donnent l'idée de partir dans le Caucase, en Arménie et en Géorgie. C'est alors qu'il
s'intéresse pour la première fois à l’Éthiopie, dont l'église chrétienne présente de
singulières ressemblances avec celles du Caucase.

En 2006, il devient correspondant de presse et rédacteur-en-chef d’un média en ligne
à Tbilissi en Géorgie. Le pays le fascine pour ses paysages et sa culture – parfois
étonnamment proche de la culture Éthiopienne – et il décide finalement de se
spécialiser dans l’écriture de guides de voyage. En parallèle de ses productions
spécialisées sur l’actualité dans le Caucase, il multiplie les missions consacrées au
tourisme dans des pays du monde entier. Il apprivoise les destinations les plus variées
et enquête pour réaliser ses guides de voyage. A ce jour, il a écrit une trentaine de
guides sur différents pays, en Europe, en Asie et en Afrique. Après un guide sur le
Kenya, il tombe amoureux de l’Afrique de l’Est. Son travail sur l’Éthiopie allie sa
fascination pour l'Afrique et pour le christianisme d'Orient... Actuellement, travaille
autant pour le monde de l’édition que pour le web.

Le blog Journalisme au Caucase rassemble ses articles, photos et enquêtes en Géorgie,
Arménie, Azerbaïdjan et Turquie.

Nicolas, l'auteur du Guide Ethiopie
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Agences locales en Ethiopie

Les itinéraires hors des sentiers battus  sont nombreux en Ethiopie. Pour de
nombreuses destinations à l’intérieur du pays, il est préférable de ne pas s’aventurer
seul si on ne connait pas le terrain. D’autant qu’il serait dommage de passer à côté de
sites ou d’établissements peu connus mais merveilleux, que seul un connaisseur
pourrait vous indiquer. Pour cela, on peut compter sur la compétence d’agences
locales. Yared ou Didier sont des agents locaux qui connaissent l’Ethiopie sur le bout
des doigts. Vous pourrez partir en randonnée, en camping, en safari, en excursion
à travers le pays tout en étant guidé(e) par des professionnels. Vous pouvez ainsi
opter pour un voyage en mode tour-opérateur, mais établi sur mesure selon vos
besoins.

Si vous tenez à rester très indépendant(e) dans votre mode de voyage mais que vous
voulez tout de même vous assurer de ne pas mettre les pieds là où vous ne devriez
pas, le principe du voyage en direct est une solution idéale. Vous confiez aux
professionnels qui connaissent parfaitement le terrain le soin de composer votre
voyage à votre mesure. Un moyen de ne pas dépendre d’un circuit organisé de
manière plus rigide, tout en étant remis(e) en de bonnes mains à chaque étape de
votre voyage.

Vos agences locales en Ethiopie
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Voyage en Ethiopie: Sites à consulter

Le Blog Photo de l’Ethiopie - http://ethiopiephotos.afrikblog.com offre des regards
croisés de photographes sur l’Ethiopie d’aujourd’hui.

Sur les routes d’Ethiopie - http://road.ethiopia.free.fr/ : un blog fourni et très bien fait
de voyageurs français passionnés de l’Ethiopie. Le blog est riche en photos et
documentation sur le pays.

Petit Futé Ethiopie 2011 : C’est le seul guide pratique francophone consacré à
l’Ethiopie. Il est très bien fait, plein d’adresses utiles et de renseignements pratiques.
Son traitement géographique est assez complet.

Guide découverte Olizane 2010 : un très beau guide de voyage au profil culture et
découverte, avec une approche informative passionnante qui donne les clés de
compréhension du pays. De très belles photos et des itinéraires de randonnées précis,
ainsi que de multiples encadrés consacrés à l’ethnologie, la faune, l’histoire, la
culture…

Lonely Planet Ethiopia & Eritrea : Le grand éditeur de guides de voyage anglophone
n’a pas traduit en français son guide consacré à l’Ethiopie. Pour qui lit l’anglais, il est
très pratique, précis, plein de cartes et de bons conseils.

Blogs

Guides papiers
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Nazret.com : pas de média d’information sur l’Ethiopie en français. Mais le blog
d’information nazet.com est très fourni, alimenté régulièrement et fréquemment, et
donne un bon aperçu de l’actualité politique, sociale et économique du pays.

Ethiomedia.com : Basé aux Etats-Unis, ce média de la diaspora, opposant au régime
Zenawi, publie quotidiennement de nombreux articles en anglais sur l’actualité
éthiopienne.

Waltainfo.com : Il s’agit du principal média pro-gouvernemental en Ethiopie qui
publie en anglais.

Le ministère des affaires étrangères à mis en place d'un site qui permet aux futurs
voyageurs d'être informés par mail ou par SMS sur l'actualité de leur prochaine
destination de voyage. Ce site permet aussi de se déclarer avant de partir en voyage
(et ça peut donc aussi rassurer la famille qui ne part pas!) .

Retrouvez plus d'information sur Ariane sur son site officiel.

Actualité

Le petit plus !

80



81


	Voyage en Ethiopie - Guide Pratique Evaneos.com
	Quand partir en Ethiopie
	Météo Ethiopie
	Fêtes en Ethiopie

	Idées de circuits en Ethiopie
	Circuit 2 semaines en Ethiopie
	Circuit Trekking en Ethiopie (15 jours)
	15 jours en Ethiopie: Tribus du sud & Grands Lacs

	Budget voyage en Ethiopie
	Aller jusqu'en Ethiopie
	La nourriture en Ethiopie
	L'hébergement en Ethiopie
	Le transport en Ethiopie
	La communication en Ethiopie

	Avant de partir en Ethiopie
	Visa en Ethiopie
	Ambassade de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie à Paris
	Ambassade d’Ethiopie à Bruxelles
	Vaccin en Ethiopie
	Bagage en Ethiopie
	Sécurité en Ethiopie
	La situation économique
	La situation politique
	La situation sociale
	Voyager avec précaution

	A savoir sur place en Ethiopie
	Coutumes en Ethiopie
	En ville et à la campagne
	Communication en Ethiopie
	Transport en Ethiopie
	Hôtel en Ethiopie
	Langue en Ethiopie
	Horaire et décalage horaire en Ethiopie
	Guide francophone en Ethiopie
	Voyage en famille en Ethiopie
	Voyager seule en Ethiopie

	Ethiopie: les incontournables
	Incontournable: Le Grand Lac Tana
	Incontournable: Addis-Abeba
	Incontournable: Harar
	Incontournable: Gondar et Axoum
	Incontournable: Le site de Lalibela
	Incontournable: Les Chutes du Nil Bleu
	Incontournable: le Parc National d'Awash
	Incontournables: Le désert et la dépression du Danakils
	Incontournable: Le Parc National du Simien en Ethiopie
	La Faune en Ethiopie
	Faire un Safari en Ethiopie (organisation, lieux, matériels...)

	Hors des Sentiers Battus en Ethiopie
	Les oiseaux en Ethiopie
	La vallée du Rift, ses lacs et ses volcans
	Rencontre avec les tribus du Sud, hors des sentiers battus
	La fête de Meskal dans le pays Gouragué
	Le Mont Dallol
	Le Parc National de Mago
	Les Montagnes de Balé et son Parc National

	Guide pratique en Ethiopie
	Histoire en Ethiopie
	La dynastie Zagwé et la dynastie Salomonide
	La période du Lac Tana
	La dictature de Sélassié et le coup d'Etat du Derg
	De 1984 à nos jours
	Géographie en Ethiopie
	Culture et art en Ethiopie
	Les arts et l'architecture, témoins de l'histoire
	La musique Ethiopienne
	Religion en Ethiopie
	Du Christianisme orthodoxe au mouvement Rastafari
	L’Islam sunnite est la deuxième religion du pays, suivie par 33% de la population. Elle est professée par les peuples des plaines et déserts de l’est du pays, principalement les Afar, les Somali et les Harari. Ces peuples sont depuis la naissance de l’Islam sous la forte influence des pays Arabes du littoral de la mer Rouge et ils ont été convertis lors des conquêtes arabes et par l’importante activité caravanière. Une partie des Oromo ainsi que les Berta qui vivent le long de la frontière du Soudan sont également musulmans.
	Les tribus animistes
	La communauté Juive, minoritaire en Ethiopie
	Monnaie en Ethiopie
	Conversion
	Cuisine en Ethiopie
	Les ragoûts, « wat » dans les langues du pays, sont une grande spécialité éthiopienne. On les prépare généralement avec de l’agneau, du poulet ou du bœuf, et avec un mélange plusieurs légumes, telles que les lentilles, les pois cassés, les carottes et les blettes. Ils intègrent parfois de la pomme de terre.
	Le kitcha fit-fit est un autre plat représentatif de la cuisine Ethiopienne (mais aussi Erythréenne), servi généralement au petit-déjeuner.
	Il s’agit d’un pain à peine levé et frit et de niter kibbeh assaisonné au berbere. L’injera fit-fit est une crêpe emplie de beurre clarifié et d’épices. Le tibs est une poêlée de légumes sautées et de viande.
	Les peuples du sud-ouest ont une gastronomie plus proche de celle des peuples d’Afrique équatoriale, notamment à base de bananes cuites et de manioc.
	Le café est une plante endémique de l’Ethiopie, et il n’est pas invraisemblable que la boisson provienne du pays. L’Ethiopie en exporte beaucoup… et en boit énormément ! C’est assurément la boisson nationale. Finalement, le Tej, une sorte d'hydromel, est l'alcool le plus typique de l'Ethiopie.
	Livres voyage en Ethiopie

	Auteur Guide Pratique Ethiopie
	Agences locales en Ethiopie
	Voyage en Ethiopie: Sites à consulter


