
Le « lion africain » a un talon d’Achille : son absence de 
façade maritime. Pour soutenir sa croissance,  l’Ethiopie 
est dépendante de Djibouti, ancien comptoir fran-
çais bâti autour du port éponyme, sur le golfe d’Aden. 
Addis-Abeba et Djibouti sont reliés par un chemin de 
fer de 756 kilomètres. Les rails et les locomotives Diesel 
ont été remplacés par une ligne électrifiée, inaugurée 
en janvier 2018. Cette modernisation comporte un 
risque : la mainmise, à terme, du constructeur chinois.  

L’empire 
chinois sur 
Les raiLs

Nos reporters oNt pris  
le traiN depuis la capitale éthiopieNNe 
jusqu’à djibouti, uN périple  
symbolique de la moNtée eN puissaNce  
de la chiNe sur le coNtiNeNt

Gare de Nagad, Djibouti.  
La ligne que relie désormais  
le micro-Etat à l’Ethiopie  
est un axe commercial majeur 
pour la Corne de l’Afrique.
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Gare de Nagad, Djibouti.  
Les hôtesses djiboutiennes  
et éthiopiennes sont encadrées 
par le personnel chinois.

Gare de Dire Dawa, Ethiopie.  
Fondée en 1902 par la Compagnie  
impériale du chemin de fer  
franco-éthiopien, la ville de Dire Dawa  
était alors le terminus du voyage.

Wagons et locomotives hors d’âge  
reposent dans les ateliers de Dire Dawa.  

La plupart des anciennes  
machines ne fonctionnent plus, faute  

de pièces de rechange.

Les Djiboutiens n’ont pas  
besoin de visa pour se rendre en Ethiopie, 
tandis que les Ethiopiens  
sont soumis à des contrôles très stricts 
pour rejoindre Djibouti.

le chemiN de fer 
reNaît, ceNt aNs 
après la ligNe 
coNstruite par  
les fraNçais
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ur les quais de la gare 
de Nagad, en périphé-
rie de la capitale dji-
boutienne, Moussa 
Samaleh est accompa-
gné par Huang Yupeng, 
qui se fait appeler Harry 
Wong, « parce que c’est 
plus facile ». Le Chinois 
forme le Djiboutien aux 

multiples tâches qu’il devra bientôt 
endosser seul : marketing, achat des 
matériaux, gestion des stocks. Les 
deux collègues vérifient la cargaison 
de 110 conteneurs d’engrais destinés 
à l’Ethiopie. Huang affiche un tableau 
sur son Smartphone : « Depuis le début 
de l’année, nous en avons déjà ache-
miné 38 000 tonnes. » 

Produits pétroliers, matériaux 
de construction, aide alimentaire 
internationale... 95 % des importa-
tions éthiopiennes arrivent d’Asie 
et des pays du Golfe par bateau, au 
port de Doraleh, à une quinzaine de 
kilomètres de Djibouti, avant d’être 
acheminés quotidiennement par 
deux trains de fret. Les exportations 
de café et de textile, notamment vers 
 l’Europe, et la viande à destination 
des pays du Golfe transitent aussi par 
le micro- Etat. Zhao Kaifeong, chef 
des  travaux du  terminal de Doraleh, 
assure que cette  infrastructure sera 
opérationnelle « en juin prochain ». 
En surplomb s’élève déjà la première 
base militaire chinoise à l’étranger, 
inaugurée en août 2017, qui vient 
rejoindre les contingents français, 
américain, japonais et italien établis 
à Djibouti. 

Tous les deux jours, un train de 
voyageurs relie également les deux 

Le risque de la colonisation par la dette
de nombreux pays profitent des investissements chinois, souvent accordés sous forme de 

prêts. Mais gare aux mauvais payeurs. La construction de deux tronçons de la ligne 
ferroviaire qui relie les principales villes du Kenya, Nairobi et Mombasa, a été financée par un 
prêt de 4,3  milliards d’euros. Selon un article d’« African Stand » (repris par « Courrier 
international »), « la ligne exploitée par les Chinois perd de l’argent, ce qui en d’autres termes 
signifie qu’elle n’en génère pas assez pour rembourser le prêt ». Incapable de payer, Nairobi 
pourrait céder la gestion du port de Mombasa et celle de l’entrepôt de conteneurs de 
Nairobi. En décembre dernier, rapporte « The Economic Times of India », la Zambie a perdu 
le contrôle de son aéroport international Kenneth-Kaunda et de son réseau électrique au 
profit des Chinois, pour un motif similaire. « A Djibouti, la situation est particulièrement 
alarmante. Ils vont prendre le port comme ils l’ont fait au Sri Lanka », déclarait récemment, à 
« ISS Today », Doualeh Egueh Ofleh, député du Mouvement pour le renouveau 
démocratique. La colonisation par la dette est l’une des facettes de la stratégie de domination 
de la Chine en Afrique. Une stratégie jugée « prédatrice » par John Bolton. Dans un discours 
prononcé le 13 décembre, le conseiller pour la Sécurité nationale de Donald Trump a livré les 
grandes lignes de la politique africaine de l’administration américaine, dont le principal 
objectif consiste à y contrer l’expansionnisme chinois.  François de Labarre

capitales, Djibouti et Addis-Abeba. 
En gare de Nagad, Radia, Asra et 
Nera vendent les tickets sous la 
supervision de Lee. Djiboutiennes 
et Chinoise n’ont aucune langue en 
commun, mais cela n’empêche pas 
Lee de vérifier toutes les informa-
tions entrées dans le  système infor-
matique par les employées, et de 
recompter chaque soir la recette des 
guichets. 

La ligne de chemin de fer, déte-
nue à 25 % par l’Etat djiboutien et 
à 75 % par l’Etat éthiopien, porte 
la marque de la Chine à toutes les 
étapes. Sur les 3  milliards d’euros 
nécessaires à son édification, 70 % 
ont été apportés par la Exim Bank of 
China. Elle a été construite par China 
Civil Engineering Construction 
Corporation (CCECC), supervi-
sée par China International Electric 
Commerce Center (CIECC) et sera 
gérée jusqu’en 2024 par CCECC 
et China Railway Engineering 
Corporation (CREC). Derrière 
tous ces sigles, une même volonté 
chinoise de « conquérir l’Afrique », 
affirme Tilahun Sarka, directeur 
de  l’Ethio-Djibouti Railway Share 
Company, qui exploite la ligne. 
« Même lorsqu’on ne les paie pas, ils 
restent », prévient-il. En effet, l’Ethio-
pie, en manque de devises étrangères, 
peine à rémunérer la supervision 
chinoise. « Leur intérêt n’est pas 
financier », croit-il savoir, relayant les 
craintes locales d’impérialisme. 

Malgré tout, les citoyens plé-
biscitent la nouvelle ligne. Habituée 
des trajets Djibouti-Dire Dawa, 
ville éthiopienne située à mi-che-
min entre Djibouti et Addis-Abeba, 

soit à six heures de train, Fatouma 
apprécie le confort des trains clima-
tisés. « Auparavant, pour aller voir 
ma famille, il y avait soit l’avion, bien 
trop cher pour moi, soit l’ancien tor-
tillard où régnait une chaleur torride 
et qui manquait de dérailler à chaque 
trajet. » La jeune femme a déposé un 
cabas plein de nourriture et de sodas 
de toutes les couleurs sur le siège d’à 
côté. Elle distribue des victuailles à 
toute personne croisant son regard. 
La majorité des femmes du wagon par-
tagent ainsi des plats faits maison avec 
leurs voisins. 

A l’approche de la frontière entre 
les deux pays, les discussions évoluent. 
Une passagère se lève et lance : « Je 
vends des robes, est-ce que certains 
d’entre vous pourraient en prendre 
une ou deux dans leurs bagages pour 
m’éviter de payer des taxes ? » Lorsque 
les contrôleurs éthiopiens montent à 
bord, une dizaine de minutes plus tard, 
et fouillent consciencieusement tous 
les bagages, nul ne semble avoir une 
quantité commercialisable de vête-
ments, désormais répartis dans tous 
les wagons ! D’autres voyageurs s’im-
provisent agents de change. Comme 
souvent, le passage de la frontière 
 s’accompagne d’une coupure d’élec-
tricité, bientôt synonyme de chaleur 
intense en l’absence de climatisation. 

En parallèle de la ligne de  chemin 
de fer, outre les dromadaires, on aper-
çoit les anciens rails. Les nouvelles 

voies sont plus larges, plus sûres, et 
les trajets plus directs. Tant pis pour 
les villages autrefois desservis. Cela 
devrait permettre au train « à la tech-
nologie à 90 % européenne, mais 
assemblé en Chine », d’après Tilahun 
Sarka, de circuler à 120 km/h. Il 
roule pourtant deux fois moins vite. 
« Le problème, c’est qu’on a un sys-
tème ouvert, avec des piétons et du 
bétail qui traversent tous les 2 kilo-
mètres. On adapte la vitesse pour être 
à même de pouvoir freiner », s’agace 
l’ingénieur. 

Tilahun Sarka espère parvenir 
à convaincre les villageois d’accep-
ter des barrières, pour l’instant per-
çues comme un outil de « division ». 
La  difficulté tient à la région traver-
sée en Ethiopie. Ses habitants, les 
Oromos, l’ethnie majoritaire dans le 
pays,  s’estiment lésés des fruits de la 
croissance. Leurs protestations ont 
contraint le gouvernement  précédent 
à la démission en février 2018. Le 
train est parfois perçu comme un 
symbole de ce qu’ils reprochent au 
pouvoir : utiliser leurs terres et en 
tirer un profit non partagé. Malgré 
la nomination d’Abiy Ahmed, un 
Oromo, à la tête du gouvernement 
– une première –, la région est tou-
jours sujette à de nombreuses ten-
sions. Les fermiers qui ont dû céder 
leurs parcelles pour faire place à la 
ligne de chemin de fer et à l’architec-
ture monumentale de ses gares n’au-
raient pas reçu de dédommagement 
adéquat. Pour compenser leur perte, 
ils laissent leur bétail aux abords du 
train : la mort de dizaines d’animaux 
par mois est dédommagée à hauteur 
du double du prix du marché. 

« Avant, l’usage, c’était : “Ne 
soyez pas sur mon chemin”, soupire 
Mohamed Khaireh Robleh, conseiller 
technique du ministère des Transports 
djiboutien chargé des projets fer-
roviaires. Le train ne s’arrêtait pas. 
Même pour les hommes. On mettait 
le cadavre ou le blessé à bord et on 
continuait, se souvient-il. Les Chinois, 
eux, stationnent pendant des heures 
pour établir un constat et indem-
nisent les fermiers, car ils ne veulent 
pas avoir de problème. Cela changera 
lorsque le train sera conduit par des 
Ethiopiens et des Djiboutiens ! »

Des groupes contestataires se 
sont attaqués au chemin de fer à 
diverses reprises. « Il y a huit ans, 
des opposants au gouvernement 
ont posé une bombe sous le train, 
raconte Fantahun Bekele, ancien 

conducteur congédié depuis que le 
train est électrique. Mon mécani-
cien et mon assistant ont perdu une 
jambe », se souvient-il, face à une 
vieille locomotive aujourd’hui à l’ar-
rêt dans les  ateliers de Dire Dawa. Le 
silence du lieu  l’attriste. Auparavant, 
2 000 travailleurs  réparaient les rails 
et les trains dans un bruit constant. 
La France ne produit plus de pièces 
de rechange pour ces anciennes 
locomotives. Certaines fonctionnent 
encore, grâce à la volonté, l’habilité 
et l’ingéniosité des quelques dizaines 
de mécaniciens. Elles ne circulent 
qu’entre Dire Dawa et la frontière 
djiboutienne. « Lorsque  l’ancienne 
ligne posait problème, les Chinois 
l’ont démontée », regrette Mohamed 
Khaireh Robleh. Le développement 
ne s’embarrasse pas de nostalgie. n

Les nouveLLes voies 
sont pLus Larges, 
Les trajets pLus 
directs. tant pis 
pour Les viLLages 
autrefois desservis
De notre envoyée spéciale à Djibouti 
Christelle Gérand

Mohamed Khaireh Robleh, conseiller technique du 
ministère des Transports djiboutien, a consacré sa vie au 
train. Dans son bureau, il exhibe des photos de ses études à 
l’école du chemin de fer d’Addis-Abeba, en 1968. 

Gare de Nagad, 
Djibouti. Après 
une première 
formation en 
Chine, Moussa 
Samaleh poursuit 
son apprentissage 
auprès de  
Huang Yupeng. 

Port de Doraleh, Djibouti.  
Le terminal ferroviaire, près  
de la zone franche, devrait être 
opérationnel en juin prochain.

A lA frontière, des 
voyAgeurs s’improvisent 

Agents de chAnge


