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Situation du Front populaire de libération du Tigré (FPLT)
depuis le décès du Premier ministre Meles Zenawi
(août 2012)
Résumé : L’ethnie Tigré et le mouvement FPLT jouent un rôle prépondérant au sein du
régime éthiopien depuis la chute de Mengistu en 1991. Aucun changement notable n’a
été constaté après le décès du Premier ministre Meles Zenawi, le leader historique du
FPLT, en août 2012.
Abstract: The Tigray community and the FPLT movement play a major role in the
Ethiopian regime since the fall of Mengistu in 1991. No change has been noticed after the
death, in August 2012, of the Prime Minister Meles Zenawi who was the FPLT’s historic
leader.
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A la tête du Front populaire de libération du Tigré (FPLT) depuis le milieu des années
1980, Meles Zenawi s’est imposé comme le leader du Front démocratique révolutionnaire
populaire éthiopien (FDRPE), une coalition formée à la fin de la décennie 1980 à
l’initiative du FPLT dans le but de renverser le régime de Mengistu Hailé Mariam (19741991). Aujourd’hui composée de quatre partis – le FPLT, le Mouvement national
démocratique amhara (MNDA), l’Organisation populaire démocratique oromo (OPDO) et
le Front démocratique populaire éthiopien du Sud (FDPES) – cette coalition constitue le
cœur du pouvoir politique en Ethiopie 1.
Après la chute de Mengistu en 1991, Meles Zenawi cumule la présidence du FDRPE avec
les plus hautes fonctions de l’Etat, en tant que président du gouvernement éthiopien de
transition (1991-1995), puis Premier ministre de la République fédérale démocratique
d’Ethiopie de 1995 jusqu’à sa mort en août 2012 2.
La transmission pacifique du pouvoir après sa disparition, avec la nomination
d’Hailémariam Dessalegn, en septembre 2012, est un fait unique dans l’histoire récente
du pays 3.
Dans un pays où la pratique du pouvoir est très centralisée, le FDRPE contrôle l’ensemble
de l’administration jusqu’aux associations de quartiers en milieu urbain ou paysannes en
zone rurale. Les administrations locales, régionales et nationales participent du contrôle
du parti sur la société éthiopienne.
L’arrivée au pouvoir d’Hailémariam Dessalegn, qui n’est pas issu du FPLT, ne signifie pas
la marginalisation du groupe tigréen à la tête du régime. En effet, de nombreux Tigréens
vont continuer de figurer parmi les personnalités les plus influentes du régime, telles
Azeb Mesfin 4, la veuve de Meles Zenawi, le chef d’état-major Samora Yénus (toujours en
poste), les chefs respectifs des services de renseignement/sécurité et de la police
fédérale, Getachew Assefa (toujours en poste) et Workineh Gebeyehu (ministre des
Transports depuis juillet 2013 5).
En novembre 2012, parmi les deux vice-premiers ministres supplémentaires nommés
figure Debretsion Gebremichael, le numéro deux du FPLT (toujours en poste). De même,
Tewodros Adhanom, ancien ministre de la Santé proche de Meles Zenawi et membre du
Politburo du FPLT, est nommé au poste de ministre des Affaires étrangères (toujours en
poste) 6.
L’influence du FPLT demeure prépondérante au sein de l’appareil étatique. Le Premier
ministre, Hailémariam Dessalegn, apparaît « encadré » au sommet de l’Etat par deux
membres éminents du FPLT (Debretsion Gebremikael et Tewodros Adhanom) 7.
La prééminence du FPLT sur l’appareil de sécurité ainsi que sur plusieurs ministères clés
prouvent qu’il constitue toujours le cœur du pouvoir éthiopien 8. En septembre 2012, sur
37 nouveaux généraux promus, 23 étaient originaires du Tigré 9.
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Cette transition du pouvoir à la suite du décès de Meles Zenawi ne doit donc pas se lire
sous le prisme du référent ethnique. Ce sont les ramifications politico-économiques, bien
plus que les origines régionales, qui déterminent à l’heure actuelle les rapports de force
au sein du FDRPE. Dans ce nouveau contexte, le FPLT, tout en conservant une position
dominante, doit davantage négocier et partager le pouvoir avec les autres partis
composants la coalition gouvernementale que par le passé 10.
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