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L’ÉDITO

Eviter à tout prix la bataille  
d’Addis Abeba

Emmanuel GOUJON
Gérant de la société de conseils Approche Globale 
Afrique (AGA) qu’il a créé en 2011, Emmanuel 
GOUJON travaille depuis plus de 25 ans sur 
l’Afrique subsaharienne et notamment sur 

l’Ethiopie. Il a été journaliste et correspondant de guerre pour 
plusieurs médias, dont l’Agence France-Presse, basé pendant  
13 ans en Afrique. Il est aujourd’hui spécialiste de la veille pays,  
de la prévention/gestion de crise et des relations publiques.

A lors que le Premier ministre Abiy Ahmed se fait filmer au 
front, les rebelles annoncent un repli stratégique, mais ne 
renoncent pas à la lutte armée. La pression se relâche sur la 
capitale peuplée de plus de cinq millions d’habitants.

C omme souvent dans les conflits armés, les civils sont 
les premières victimes des affrontements. L’Ethiopie 
ne fait pas exception depuis que le Premier ministre 

Abiy Ahmed a décidé de lancer son offensive contre la province 
septentrionale du Tigré en novembre 2020. Selon les estima-
tions de l’ONU, cette guerre a déjà fait plusieurs milliers de 
morts, plus de deux millions de déplacés et a plongé plus de 
400 000 personnes dans des conditions proches de la famine. 
Le Programme alimentaire mondial de l’ONU a de son côté 
annoncé que le nombre de personnes ayant besoin d’une aide 
alimentaire dans le nord du pays dépasse les neuf millions de 
personnes, soit un peu plus que l’ensemble de la population 
du Tigré. 

Tous les regards sont aujourd’hui tournés vers Addis-Abeba, 
la capitale plus que centenaire du plus vieil Etat moderne 
d’Afrique, vers laquelle les rebelles se dirigeaient jusqu’à début 
décembre. C’était avant que l’armée fédérale (ENDF) ne tente 
de relancer une offensive à la tête de laquelle s’est portée Abiy 
Ahmed, Prix Nobel de la paix 2019, en treillis et haranguant 
ses troupes de discours belliqueux, voire haineux… Le 28 
Novembre 2020, Abiy Ahmed avait pourtant annoncé la vic-
toire totale de ses forces et la prise de Mekele, la capitale de la 
province éthiopienne du Tigré. Mais il est rapidement apparu 
que les combattants du Front de libération du peuple du Tigré 
(TPLF) n’avaient effectué qu’un repli stratégique dans les cam-
pagnes, fort du soutien des populations locales désespérées par 
les exactions commises par les soldats gouvernementaux et 
leurs alliés érythréens. En sept mois, les Forces de défense du 
Tigré (TDF), le bras armé du TPLF, avaient repris le Tigré et 
sa capitale Mekele (le 28 Juin 2021) avant de lancer à leur tour 
l’offensive.

Habilement, les Tigréens se sont alliés à d’autres groupes 
opposés au régime d’Abiy comme l’Armée de libération Oromo 
(OLA), ce que le gouvernement tente de dissimuler puisqu’il 
désigne l’ennemi comme uniquement tigréen. Si les Tigréens 
ne représentent qu’environ 6% de la population éthiopienne, 
les Oromo eux sont largement majoritaires parmi les plus de 
80 groupes ethniques que compte l’Ethiopie. Les Amharas, 
dont une frange extrémiste est alliée à Abiy Ahmed au tra-
vers de milices armées, constituent le deuxième groupe en 
nombre. Début novembre 2021, le TPLF et l’OLA ont annoncé 
une alliance avec sept groupes issus de diverses provinces du 
pays, donnant une dimension nationale à l’opposition armée. 
On retrouve dans cette coalition, baptisée « Front uni des forces 
fédéralistes et confédéralistes éthiopiennes », des mouvements 
des régions Afar, Gambella, Somalie, et Benishangul-Gumuz, 

ainsi que des représentants de plusieurs groupes ethniques, 
tous décidés à renverser le régime d’Abiy. Même s’il est diffi-
cile de mesurer le poids réel de ces groupes, en dehors de l’OLA 
connue de longue date comme un groupe armé opposé au Pre-
mier Ministre, pourtant Oromo lui-même, cette alliance rap-
pelle celle qu’avait mise en place le TPLF dans les années 1980, 
alors qu’il luttait contre la dictature du Colonel Mengistu Hailé 
Mariam vaincu en 1991. Le Front démocratique révolutionnaire 
du peuple éthiopien (EPRDF, dominé par le TPLF) a gouverné 
le pays de 1991 à 2018 et l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ahmed, lui-
même issu de cette mouvance politique où il a fait toute sa car-
rière, notamment dans les services de renseignement. 

« Le Premier ministre n’écoute personne  
à part Dieu »

Depuis son accession au pouvoir, Abiy Ahmed n’a eu de cesse 
de faire disparaître l’EPRDF et de chasser les Tigréens de tous 
les postes à responsabilité. Il a créé le Prosperity Party (Parti 
de la Prospérité, du nom de son église évangélique) sur les 
ruines de l’EPRDF dont étaient exclus les Tigréens. Surfant sur 
la vague de contestation anti-TPLF entre 2017 et 2018, il s’est 
présenté comme une alternative à la domination de ce parti 
pour reprendre petit à petit en main tous les leviers du pouvoir. 
Mais ce faisant, il s’est aussi affaibli et isolé. Dans les sphères 
les plus élevées du pouvoir certains déplorent que le Premier 
ministre, réélu dans des conditions contestables cette année 
pour cinq ans, « n’écoute personne à part Dieu ». En Ethiopie, sa 
popularité première s’est vite érodée à la faveur des arrestations 
arbitraires, des purges ethniques dans l’administration et dans 
l’armée, des exactions -- et notamment les viols dénoncés par la 
présidente éthiopienne Sahelework Zewde elle-même -- com-
mises contre les civils par les soldats éthiopiens et érythréens 
au Tigré, de ses tentatives de mise au pas de l’Eglise orthodoxe, 
et de son incapacité à redresser l’économie, notamment l’infla-
tion qui atteint des niveaux sans précédent. A l’extérieur, son 
déclenchement de la guerre au Tigré, ses mensonges liminaires 
sur la présence des forces érythréennes, le black-out imposé à 
la presse nationale et internationale, les arrestations de civils 
sur une base ethnique (plus de 1 000 Tigréens arrêtés à Addis-
Abeba ces dernières semaines), les expulsions de diplomates et 
de cadres de l’Onu, et enfin son refus de toute négociation, ont 
fini de ternir son image illusoire de jeune leader charismatique 
porteur de changement et d’ouverture.

Aujourd’hui les TDF, qui n’ont jamais écarté la possibilité d’une 
prise d’Addis-Abeba par les armes mais jamais affirmé non plus 
que c’était là leur objectif, reconnaissent un repli tactique. Il 
est par exemple assez clair que la ligne logistique des TDF était 
très distendue depuis l’avancée très rapide des forces conjointes 
OLA/TDF jusqu’à moins de 250 km de la capitale. Le camp gou-
vernemental de son côté annonce des reconquêtes comme celle 
de la célèbre Lalibela connue pour ses églises creusées d’une 
pièce dans le granit rose.

Plusieurs scénarios sont aujourd’hui envisageables alors que les 
négociations demandées par la communauté internationale, 
Onu et Union Africaine notamment, sont au point mort. Abiy 
Ahmed semble vouloir reconquérir le pays par la force grâce à 
la mobilisation générale qu’il a lancée et l’acquisition de nou-
velles armes dont des drones d’attaque. Mais l’arrivée massive 
sur le front de recrues sans expérience représente plus un han-
dicap qu’un atout pour les ENDF déjà affaiblies par de nom-
breuses désertions, y compris au plus niveau de la hiérarchie 
militaire, et par les récentes défaites. Cela rend ce premier scé-
nario peu probable. Deuxième scénario : l’isolement de plus en 
plus palpable du Premier ministre risque de s’aggraver alors 
qu’il s’est rendu sur le front. Il peut encore tenter de manipu-

ler la fibre ethnique anti-tigréenne et favoriser des massacres 
dans la capitale, mais la majorité de la population ne le suivra 
pas et cela accentuera encore le rejet dont il est l’objet. Devant 
le risque de voir les combats s’étendre à Addis-Abeba, il est 
très possible que les défections dans ses rangs soient de plus 
en plus nombreuses, voire que certains cercles décident qu’il 
vaut mieux trouver le moyen de négocier avec les TDF sans 
Abiy Ahmed.

Forts de leur expérience militaire longue de plusieurs décen-
nies, les TDF et leurs alliés n’ont sans doute aucune intention 
de porter le combat dans les rues d’Addis-Abeba, sachant que 
les pertes civiles et les destructions seraient incalculables. 
C’est probablement la raison pour laquelle leurs mouvements 
récents visaient l’encerclement de la capitale et non sa capture. 
La population de la métropole, qui vit le plus souvent au jour 
le jour, n’aurait sans doute pas supporté un siège au-delà de 
quelques semaines. Un retour de cette stratégie de siège serait 
donc un troisième scénario.

Les évacuations récentes de ressortissants occidentaux et 
étrangers démontrent également que la communauté inter-
nationale craint que cette possible bataille d’Addis-Abeba 
devienne incontrôlable. Personne ne veut voir sur les hauts 
plateaux abyssins une répétition de ce qui s’est passé à Kaboul 
cette année… C’est aussi un message lancé aux Ethiopiens 
pour qu’ils ne se laissent pas entraîner vers un drame irrépa-
rable qui conduirait à des massacres interethniques de grande 
ampleur, dont les atrocités commises par soldats éthiopiens et 
érythréens au Tigré peuvent être vues comme une répétition, 
et que certaines organisations de défense des droits de l’Homme 
et les Etats Unis n’ont pas hésité à apparenter à des actes de 
« génocide » 

REGARD D’EXPERT 

Les difficiles choix stratégiques  
de l’Arabie Saoudite

Bertrand BESANCENOT 
est senior advisor chez ESL Network. Il a passé 
la majorité de sa carrière au Moyen Orient  
en tant que diplomate français. Il est notam-
ment nommé Ambassadeur de France au Qatar 

en 1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite  
en 2007. En février 2017 il devient conseiller diplomatique 
de l’Etat puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON en tant 
que Président de la République, Émissaire du gouvernement 
du fait de ses connaissances du Moyen Orient.

Une nouvelle campagne de dénigrement du prince héritier 
d’Arabie Saoudite est en cours dans les médias anglo-saxons, 
suite aux accusations portées par la famille Jabri (le chef des 
services de renseignement de l’ancien prince héritier Moha-
med Ben Nayef).

1 / Les commentateurs soulignent que le prince Mohamed Ben 
Salman (MBS) est aujourd’hui confronté à des décisions diffi-

ciles en raison des faits suivants : 

 – Certes il a clarifié – à son profit - la question sensible de la 
succession dynastique, bien qu’elle soit contestée au sein de la 
famille régnante. De même, il a réduit l’influence des milieux 
religieux en limitant le rôle de la police religieuse, en accordant 
aux femmes le droit de conduire, en légalisant les cinémas, en 
supprimant l’interdiction de la mixité dans les lieux publics 
et en lançant des programmes touristiques et de loisirs. Ces 
avancées paraissent irréversibles.

 – Il a également fait rêver la jeunesse saoudienne en lui pro-
mettant des emplois dans plusieurs grands projets (Qiddiya, 
Diriya, Green Park, Red Sea, Neom …) qui ont d’ores et déjà 
démarré ; mais il faudra du temps pour créer les infrastruc-
tures nécessaires et surtout former une population habituée 
à l’Etat-Providence. La politique de saoudisation des emplois 
n’est, en effet, pas facile à mettre en œuvre et, malgré le départ 
de centaines de milliers d’expatriés depuis 2017, le secteur 
privé n’est pas en mesure actuellement d’absorber tous les 
jeunes saoudiens demandeurs d’emploi. En outre, la réalisa-
tion de la réforme économique « Vision 2030 « est tributaire 
dans les faits (pour le financement du fonds souverain PIF qui 
est devenu le moteur de l’économie saoudienne) d’un marché 

de l’énergie instable, malgré la coopération avec la Russie dans 
le domaine pétrolier et de l’expectative persistante des milieux 
d’affaires saoudiens devant la méthode « radicale » de lutte 
contre la corruption du prince héritier.

 – La guerre au Yémen est extrêmement coûteuse en termes 
financiers, mais aussi d’image du royaume. En outre, la situa-
tion sur le terrain n’est pas favorable et la chute éventuelle 
de la ville de Marib porterait atteinte à la crédibilité de MBS. 
Ce dernier a – grâce à une médiation irakienne – engagé des 
pourparlers avec l’Iran portant notamment sur le Yémen, mais 
ils ne paraissent pas avoir débouché sur grand-chose, Téhéran 
ne voulant pas se dessaisir à ce stade de ce moyen de pression 
sur Riyad.

 – La relation stratégique entre les Etats-Unis et l’Ara-
bie Saoudite demeure active – cf. l’important contrat d’arme-
ment signé très récemment – mais l’administration Biden et les 
milieux démocrates au Congrès sont – après l’affaire Khashoggi 
– toujours réservés sur la personne de MBS (le président Biden a 
refusé de le recevoir à Glasgow). Dans ces conditions, les Saou-
diens – inquiets sur la fiabilité du soutien américain – regardent 
désormais également du côté de Moscou et de Pékin pour assu-
rer éventuellement leurs besoins militaires, mais aussi civils.
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REGARD D’EXPERT E

La puissance des réseaux sociaux  
au service de la mue d’Éric Zemmour

Joanne ROUHIER
Après l’obtention d’une Licence en Sciences  
de l’Information et la Communication, Joanne 
Rouhier a décroché un Master en Relations 
Publiques – Affaires européennes de Institut des 
Hautes Études des Communications Sociales à 

Bruxelles, au cours duquel elle a étudié les relations presse, les 
stratégies d’influence ainsi que la communication corporate, poli-
tique et digitale. Joanne intègre Antidox en février 2020 en tant 
que consultante junior au sein du pôle communication 360°.

« Il n’est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. 
C’est pourquoi j’ai décidé de me présenter à l’élection présiden-
tielle » : le 30 novembre Éric Zemmour a mis fin à des mois de 
faux suspense en annonçant sa candidature à l’élection prési-
dentielle dans une vidéo diffusée en exclusivité sur ses réseaux 
sociaux. Simple volonté de court-circuiter les médias ou réelle 
stratégie de communication ?

Une vidéo publiée sur YouTube, avec compte à rebours animé 
et musical, reprenant les codes de l’allocution historique du 
fondateur de la Ve République sur fond de la 7e Symphonie 
de Beethoven. Il n’en fallait pas moins de la part d’Éric Zem-
mour pour surprendre une nouvelle fois et casser les codes de 
la course à la magistrature suprême, avec pour stratégie de 
miser massivement sur les réseaux sociaux pour court-circui-
ter des médias en proie à une confiance en déclin.

Dans cet exercice, Éric Zemmour annonce la couleur : « les 
puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes » n’au-
ront pas la main sur sa campagne. Mais peut-on réellement 
parler d’une annonce inédite ? Éric Zemmour n’est pas le 
premier homme politique à annoncer sa candidature sur les 
réseaux sociaux. Avant lui, le sénateur républicain Ted Cruz 
avait annoncé, en 2016, sa candidature à la présidentielle amé-
ricaine via un message de 58 caractères sur son compte Twit-
ter. En 2014, Nicolas Sarkozy avait également annoncé un 
« retour aux affaires » dans une publication sur son compte 
Facebook. Une démarche en apparence spontanée qui découle 
en réalité d’un plan de communication minutieusement rôdé. 
Le message n’étant que le signal de départ de sa campagne 
présidentielle.

Pourquoi annoncer sa candidature sur les réseaux sociaux ? A 
travers ces plateformes, les candidats opèrent en direct avec 
les utilisateurs, sans lien intermédiaire, et peuvent miser sur 
la viralité de leurs messages. Une semaine après sa diffusion, 
la vidéo de candidature d’Éric Zemmour comptabilise près de 
2,9M de vues sur YouTube et lui a permis, après une période 
de creux, de retrouver une visibilité considérable dans l’espace 
digital. Éric Zemmour reste à ce stade le candidat ultra-domi-
nant de cette présidentielle en termes de mentions en ligne.

Mentions en ligne d’Éric Zemmour (rose) par rapport 
aux autres principaux candidats déclarés (Marine Le Pen 
en violet, Valérie Pécresse en bleu, Jean-Luc Mélenchon 

en vert) sur les 30 derniers jours en France

Jouant le rôle d’influenceur, les militants d’extrême droite et 
d’extrême gauche sont parmi les plus structurés et actifs sur 
les réseaux sociaux en participant à la diffusion massive des 
messages et les relaient en dehors du cercle des initiés. Mais ce 
ne sont pas les seuls. Quelques heures après sa diffusion, les 
premiers scandales éclatent : vidéos volées, timing vivement 
critiqué et discours « sinistre ». Sur les réseaux sociaux, les 
réactions de la classe politique ne se sont pas fait attendre. Sur 
Twitter, Gabriel Attal, Fabien Roussel et Olivier Faure, pour 
ne citer qu’eux, ont publié un post sur le clip de candidature 
d’Éric Zemmour et fustigé tant le fond que la forme du mes-
sage envoyé par le candidat. Des réactions qui participent aussi 
à l’amplification du message.

La question des droits d’auteurs a également participé à la dif-
fusion de cette vidéo. En dehors des articles de presse consa-
crés à l’annonce de la candidature du polémiste, Éric Zemmour 
s’est vu consacrer de nombreux articles sur l’utilisation illé-
gale d’images, d’extraits de films, musiques et d’interviews. 
Les réactions des personnalités visées ont également ampli-
fié le bruit et renforcé la visibilité de la candidature du polé-
miste. Bien que les chaînes de télévision ne soient plus auto-

risées à diffuser le clip de campagne, les réactions et plaintes 
déposées permettent à l’auteur de faire perdurer l’impact de sa 
vidéo. Amateurisme ou réel coup de communication ? Exercice 
réussi pour certains, échec cuisant pour d’autres, le résultat est 
tout de même là : obtenir un écho massif auprès du plus grand 
nombre d’électeurs. 

Au-delà de la simple maîtrise visuelle, comme le permet 
par exemple la diffusion des images des meetings tirées des 
équipes des candidats, le candidat cherche désormais à assu-
rer un contrôle du canal. Notons toutefois pour relativiser ce 
constat, que cette vidéo diffusée en ligne a également été par-
tagée en direct par toutes les principales chaînes d’informa-
tion, agissant elles-mêmes comme relais massifs du contenu.

Court-circuiter les médias, contrôler son image par des mises 
en scène et atteindre des électeurs plus jeunes : les réseaux 
sociaux représentent une opportunité majeure pour les candi-
dats à l’élection présidentielle, loin des cadres institutionnels. 
Malgré les réticences de nombreux acteurs en termes de mani-
pulation de l’information, les acteurs du secteur tendent à ras-
surer les utilisateurs et protéger la neutralité des campagnes 
en cours. Suite aux révélations de la lanceuse d’alerte Frances 
Haugen, au sujet des choix opérés par Facebook qui favorise-
raient la désinformation, Twitter a dévoilé les résultats d’une 
étude menée sur son propre algorithme pour savoir comment 
ces derniers réagissaient au contact de contenus politiques. 
Une démarche de transparence qui permet au réseau social de 
faire amende honorable en prévision des prochaines élections, 
et qui offre encore aux différents candidats des champs d’ac-
tion très larges et utiles pour leurs stratégies de mobilisation.

Dans un contexte de campagne présidentielle polarisée, où Éric 
Zemmour, “le polémiste”, intervient comme un outsider venu 
d’un autre champ que la politique classique, la vidéo de décla-
ration de candidature est donc apparue comme un moment 
de communication majeur. Après une série de sondages déce-
vants, des polémiques sur une visite ratée à Marseille, et des 
débats grandissants sur sa légitimité à se présenter (divisant 
ainsi l’électorat de droite et d’extrême-droite), Éric Zemmour 
et ses équipes semblent avoir pensé ce moment de déclaration 
comme un totem. Pastiche d’un moment historique pour notre 
pays, collection de constats sur la situation perçue de la France 
par Éric Zemmour, cette vidéo de candidature constituait une 
véritable bande-annonce plus qu’une simple intervention, 
et sans doute l’introduction à l’usage de nouveaux types de 
contenu, et un ton différent pour mener ce combat 

 – Le royaume s’est aussi rapproché officieusement d’Israël 
face à la menace iranienne, même si une normalisation des 
relations n’est pas d’actualité. Riyad a repris également des 
contacts avec le régime de Damas et tente de faire pression sur 
le Hezbollah au Liban, avec pour objectif commun de réduire 
l’influence iranienne dans ces deux pays.

2 / La difficulté des choix à faire par les autorités saoudiennes 
ne doit cependant pas masquer un certain nombre d’atouts 

dont dispose le royaume, qui justifient l’intérêt de notre par-
tenariat stratégique avec lui :

 – Outre son influence politique et religieuse, ses réserves 
pétrolières et financières et son potentiel minier et touristique, 
l’Arabie Saoudite dispose d’un PNB de 1.900 milliards de dol-
lars, le plus important de toute la région ANMO. Le revenu 
par habitant – 56.000 $ - est le 12 e dans le monde ; l’indice de 
développement humain est élevé – 0,854 – le 40 e sur les 189 

pays évalués ; l’inflation y est modérée, comme l’indice d’iné-
galité des revenus (Gini) avec un coefficient de 45,9.

 – La bonne gestion du Covid (62,4 % de vaccinés) et la 
hausse des cours du brut (au-delà des 80 $ le baril) ont contri-
bué à une croissance de 5,8 % de l’économie saoudienne au 3 
e trimestre de cette année. Elle devrait être de 7,3 % en 2022. 
Par ailleurs, les privatisations vont reprendre prochainement.

 – Les moyens du PIF vont donc s’accroître en conséquence, 
permettant le financement des grands projets de la « Vision 
2030 », notamment dans les secteurs du tourisme et des loi-
sirs. Le lancement du projet touristique RIG (sur des plate-
formes en mer) et du Grand Prix de Formule 1 à Djeddah en 
décembre en sont les dernières manifestations. De même, la 
création d’une nouvelle compagnie aérienne – visant 250 des-
tinations – reflète l’ambition de MBS de mettre en œuvre ses 
grands projets.

Dans cette perspective optimiste, on ne peut cependant pas 
ignorer les incertitudes sur la tenue à terme des cours pétro-
liers et le fait que la stabilité régionale demeure un point d’in-
terrogation. Ces deux éléments expliquent un certain atten-
tisme des investisseurs internationaux, que Riyad cherche 
ardemment à attirer sur ses grands projets. Voilà pourquoi, 
malgré le dynamisme et le volontarisme des autorités saou-
diennes, certains choix stratégiques seront difficiles à faire 
dans les mois à venir 
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