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Résumé :
Cette note fait le point sur l’histoire et l’organisation des wälayta. Elle abordera également les récentes
tensions entre le gouvernement central d’Addis Abeba et les autorités régionales au sujet de la création
d’un Etat régional wälayta.
Abstract:
This note focuses on the history and the organization of the wälayta people. It will equally focuses on
the recent tensions between the Addis Ababa’s central government and the regional authorities about
the creation of a Wälayta Regional State.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Histoire sommaire
La tradition wälayta considère que l’histoire du peuple remonte au premier siècle de notre ère 1. Un
certain nombre de missions archéologiques ont été menées dans la région qu’habite aujourd’hui la
population ainsi qu’au Däwaro, le long de la rivière Omo. Ce territoire correspond à « culture de l’enset »,
du nom d’une plante cultivée dans cette partie de l’Ethiopie. Des vestiges, anciens, ont ainsi pu être
trouvés dans toute la zone. Un des vestiges, celui d’Ijajo, sur la route reliant Bele à Gocho, dans le lieudit Boke, se caractérise notamment par une construction en pierres basaltiques. Il s’agirait d’un site
fortifié qui serait le témoignage d’un Etat puissant et en capacité de se défendre face aux agressions
potentielles des populations périphériques 2.
Des spécialistes de l’histoire régionale comme Abayneh Girma ainsi que Charles Beckingham et George
Huntingford parlent notamment de la présence, dans la région, des royaumes du Wälayta et du Däwaro,
de deux entités dont les origines remontent au Moyen-Age. L’histoire du Wälayta, notamment, se
caractérise par divers vagues migratoires en provenance d’autres terroirs médiévaux tels le Hadiya ou
le Sidama. Les auteurs ne sont pas d’accord avec précision sur la date de création de l’entité,
néanmoins, le royaume du Wälayta se serait structuré entre 1180 et 1230 3.
J.S Olson, ethnologue et historien spécialiste de l’Afrique et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet
de l’histoire ancienne du continent, précise, pour sa part, que c’est à cette période, au XIIIe siècle, que
les Wälayta auraient été christianisés, grâce à l’action évangélisatrice de Saint Täkla Haymanwot, figure
particulièrement réputée du christianisme orthodoxe éthiopien (Tewahedo) 4.
L’histoire d’un Etat wälayta remonterait donc au XIIIe siècle. Le royaume aurait alors été successivement
dirigé par deux dynasties, les Wälayta-Mala jusqu’au XVe siècle puis la dynastie Tigre jusqu’à la
conquête par l’Ethiopie en 1894. Le territoire est connu pour avoir réalisé de nombreux raids sur les
peuples environnants, notamment les Arsi. Jusqu’à la conquête éthiopienne, le royaume wälayta
construit, comme l’archéologie en témoigne, un certain nombre de fortifications pour défendre ses
frontières 5.
Au XIXe siècle, l’Ethiopie de Menelik II (1866-1913), dans sa volonté d’expansion territoriale et
économique s’intéresse de près au royaume wälayta, au centre de logiques commerciales
particulièrement importantes, celles du Sud-est de la Corne de l’Afrique, au contact à la fois avec la
région des grands lacs et avec le Sud de la Somalie. Après une résistance farouche, le royaume tombe
en 1894. Pour Sabine Planel, spécialiste des questions contemporaines éthiopiennes et auteure de
nombreux articles et ouvrages sur la région, c’est à partir de ce moment que le territoire s’appauvrit.
L’idée qui sous-tend cette thèse est celle d’une prédation du gouvernement central sur la région du
Wälayta depuis le XIXe siècle 6.
S’il est vrai que les territoires wälayta passent sous le contrôle éthiopien au début des 1890, sous le
règne de Menelik II, lorsque ce dernier étend le territoire national vers l’Est, le Sud-est et le Sud 7, la
question de la paupérisation du terroir est en revanche plus hypothétique et doit être prise pour ce
qu’elle est, une piste de recherche. Le chercheur éthiopien Rahmato Dessalegn, spécialiste des
questions économiques dans le sud-est du pays, estime pour sa part que c’est dans les années 1980
qu’il faut chercher l’origine du processus de paupérisation. A cette période se sont effectivement
produits un certain nombre de sècheresses et de catastrophes naturelles 8 qui ont fragilisé la région,
aboutissant à une diminution des moyens de production agricoles dans la région 9.
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2. Ethnographie
2.1. Généralités
Les wälayta (amh : ወላይታ), que l’on peut rencontrer dans la documentation sous les graphies Welayta,
Welaita, Walayta Walaita, Wolayta ou Wolaita, constituent un groupe ethnique présent dans la région
des nations, nationalités et peuples du Sud (SNNPR). Les wälayta parlent la langue wälayta 10, classée
dans la famille des langues omotiques, et l’amharique. Le peuple wälayta occupe pour la plus grande
majorité, la région éponyme, l’une des trois qui composent la zone Semien Omo/ Nord Omo - constituée
du Wälayta, Däwaro et Gamo Gofa – au centre de la SNNPR 11.
Les wälayta sont estimés à 1,6 million de personnes par le recensement de 2007 réalisé par la
Commission du recensement de la population de la République fédérale d’Ethiopie et sont
traditionnellement chrétiens 12. La plateforme Joshua Project, site web d’observation du christianisme
évangéliste à travers le monde, estime actuellement la population wälayta à 2 785 000 personnes – à
travers le monde - pour 98% de chrétiens dont 71% sont désormais de foi protestante évangéliste 13.
La société wälayta est majoritairement agraire. Elle se fonde sur la culture de l’enset mais également
celle du tef et d’un certain nombre de haricots. Le café, le beurre et l’eucalyptus sont les produits
régionaux les plus exportés. Sabine Planel souligne également l’importance de la culture agricole au
sein de la société wälayta, trait qui les rend particulièrement sensibles aux catastrophes naturelles
pouvant impacter les récoltes, criquets et sècheresses notamment. La chercheuse affirme que malgré
les systèmes lourds d’entraide qui caractérisent cette population, la diminution progressive des cheptels
et du potentiel agricole crée des conditions propices à l’apparition de famines, phénomène désormais
récurent 14.
Le fond culturel wälayta, très dense, s’exprime également au travers de danses traditionnelles
auxquelles la population porte un attachement profond comme en témoigne le très grand nombre de
vidéos sur Youtube 15.

2.2. Organisation sociale
Les wälayta s’organisent en environ 200 clans patrilinéaires répartis en deux tribus principales, les Malla
et les Dogala 16. Bien que de nos jours la différenciation se fasse de plus en plus ténue, la société
wälayta distingue tout de même des clans nobles et des clans non nobles. L’organisation de ces deux
catégories se fonde notamment sur l’ancienneté de certaines strates de la population par rapport à
d’autres 17. Les nobles sont les populations les plus anciennement installées 18.
Dans la pyramide sociale wälayta traditionnelle les clans royaux et nobles se situent tout en haut.
Suivent les fermiers libres (goqa), les artisans (hilánča) et, enfin, les anciens esclaves (ayle). Les hilánča
forment en général une société castée dont les segments sociaux sont spécialisés dans le travail du
cuir, de la forge et de la poterie. Beaucoup de ces artisans vivent dans des villages séparés 19. Les
populations nobles, pour leur part ont eu tendance, depuis le siècle dernier, à se mêler de plus en plus
au reste de la population, tant et si bien qu’il devient de plus en plus difficile de faire la différence avec
les autres lignages non castés 20.

NDLR : la langue wälayta possède de nombreuses similitudes avec les langues voisines. Les langues gamo,
gofa, däwaro et kullo possèdent ainsi plus de 80% de vocabulaire commun avec le wälayta.
11
Ethnologue.com, s.d. url
12
République fédérale d’Ethiopie, 2007, url
13
Joshua Project, 2020, url
14
PLANEL, 2009, url
15
Chaîne Youtube ‘Abisinya Teyob’, 06/03/2015, url
16
Joshua Project, op.cit. url
17
NDLR : Les wälayta sont une population dont l’histoire s’est construite par apports successifs de populations
des zones périphériques à la région.
18
Encyclopaedia Aethiopica, 2003
19
BERHANU BIBISO, 2003
20
Encyclopaedia Aethiopica, 2003
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2.3. Mutilations sexuelles féminines (MSF)
Un rapport de l’ONG 28 Too many, qui concentre une grande partie de son action sur la protection
contre les mutilations sexuelles féminines, explique que les wälayta pratiquent la circoncision et
l’excision. Cette source précise que dans la région SNNPR le taux de prévalence des FGM est de 35%
et que l’on ne rencontre que les types I et II 21. Un article de Jo Boyden, Yisak Tafere, de l’université
d’Oxford et Alula Pankhurst, auteur de nombreux ouvrages sur l’Ethiopie, précise par ailleurs que cette
tradition s’insère dans une dimension rituelle et que, traditionnellement, ce sont les castes artisanes,
les potiers, les forgerons et les tanneurs, qui sont chargés de procéder à ces opérations 22.

3. Rapport à l’Etat et insertion dans la société éthiopienne
Le pouvoir central éthiopien fait preuve, à l’égard des multiples cultures qui composent la SNNPR d’un
autoritarisme fort. La question des sécessions et des revendications culturelles revêt une signification
particulière dans le pays. Celle-ci est considérée comme une menace à l’ordre instauré par le système
du fédéralisme ethnique. Sabine Planel estime ainsi que le pays « muselle aussi souvent que possible
l’Etat de droit » afin de préserver la stabilité 23.

3.1. Tensions au sujet de la création d’un Etat régional wälayta
Les wälayta possèdent leur zone administrative depuis 2000. Néanmoins, depuis le début des années
2000, une partie d’entre eux milite pour la reconnaissance d’un Etat régional du wälayta 24. Notamment,
le Conseil de la zone wälayta - l’entité administrative officielle responsable de la zone - a adopté fin juin
2020, peu avant l’officialisation de la création de l’Etat Sidama, une résolution en 7 points afin de
préparer le terrain à l’apparition d’un Etat wälayta. Dans ce cadre, un drapeau a même été dessiné 25.
The Conversation affirme qu’en août 2020, le gouvernement a répondu à de paisibles manifestations
par des actions violentes ainsi que la suspension des émissions d’une radio communautaire 26.
L’association Wolayta for Human Rights (WCHR), dans les colonnes du média Borkena, estime qu’en
août 2020, la répression de la communauté wälayta par le gouvernement a abouti au massacre d’au
moins 21 personnes de cette ethnie. Plusieurs douzaines d’autres ont pour leur part été blessées 27.
Un rapport d’Amnesty International (AI) indique que le gouvernement a procédé à la répression de
manifestants, d’officiels, de chefs communautaires et d’activistes issus de la zone wälayta depuis le 9
août 2020. Ce jour-là, en contradiction avec les mesures de confinement établies dans le cadre de la
menace de la COVID 19, une manifestation s’est organisée. Les forces de sécurité y ont répondu par
l’arrestation de plusieurs militants, activistes et officiels wälayta. Au moins 16 personnes sont mortes
dans la répression 28. Un article de Reuters du 10 août confirme que des heurts ont eu lieu à cette
période et qu’au moins 10 personnes sont mortes durant ces incidents 29.
Selon le média éthiopien d’information Ethiopia Insight, le 10 août 2020, des heurts ont eu lieu dans la
zone du wälayta, entre des manifestants et l’administration de la SNNPR. Des chefs de file du
mouvement ont été arrêtés dont Dagato Kumbe Kolcha les violences ont occasionné la mort de 34 civils
non armés. Au cœur du mécontentement se situe notamment la perte de l’administration du terroir
wälayta au profit de la zone Sidama qui est devenu le dixième Etat de la fédération depuis le 20
novembre 2019 30. Les manifestants souhaitent que leur droit constitutionnel à l’autodétermination soit
respecté 31.
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3.2. Tensions interethniques
La population wälayta connaît des tensions récurrentes dans ses rapports avec les populations
périphériques, Sidama et Oromo notamment Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research
and Documentation (ACCORD) a publié en novembre 2019 un rapport évoquant des conflits réguliers
entre les trois ethnies sur la période 2018-2019. ACCORD évoque ainsi des raids armés menés par des
Sidama en territoire wälayta qui occasionnent de nombreuses pertes à la fois matérielles humaines
(plusieurs dizaines de décès et de blessés) 32.
Selon l’ONG International Crisis Group (ICG), des heurts à caractère ethniques ont effectivement lieu
régulièrement lieu, et les wälayta sont particulièrement ciblés par les Sidama. Par ailleurs, les
négociations fructueuses ayant mené à la création d’un Etat Sidama ont affermi une volonté
grandissante des wälayta d’avoir leur propre Etat et nourri la tension entre les deux communautés. Le
fait est que les wälayta estiment qu’il y a un deux poids deux mesures et qu’ils sont lésés quant à la
reconnaissance de leur droits 33.
WCHR évoque également des violences intercommunautaires récurrentes avec les Sidama et les
Oromo. Notamment, il est question du massacre de jeunes wälayta à Hawassa en 2018 34.

32
33
34
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