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Tel Aviv a révélé que des milliers d’Ethiopiens qui se sont présentés 
à leur ambassade d’Addis Abeba et leur consulat de Gondar afin 
d’émigrer en Israël ne seraient pas de confession juive. Une 
émigration plus économique qu’identitaire ? Le quotidien arabe “ El 
Hayat ” a mené l’enquête en Ethiopie. 
 
Le camp des Falachas se situe près du consulat israélien de la ville de 
Gondar, au nord-ouest de l’Ethiopie, à environ 500 kilomètres de la 
capitale, Addis Abeba. Cet important camp comprend plus de dix mille 
personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants. Le consulat 
israélien subvient à leurs besoins quotidiens en attendant l’heure de 
leur transfert vers Israël. Les lieux sont pourvus d’une école hébraïque 
où les enfants sont initiés à la lecture et l’écriture de l’hébreu. On y 
trouve également une synagogue où la pratique religieuse a lieu chaque 
matin. 
 
Les transferts vers Israël se font par intervalles, à raison de six à huit 
familles qui quittent le pays discrètement, loin du contrôle des médias 
éthiopiens indépendants, qui ont, à maintes reprises, accusé Israël 
d’exploiter le contexte économique et environnemental difficile 
qu’endure l’Ethiopie pour profiter d’une main-d’œuvre bon marché, 
mais également afin de recruter des soldats pour ses affrontements 
avec les Arabes. 
 
Ces critiques sont démenties par un porte-parole des Falachas de 
Gondar, selon qui les candidats au voyage vers Israël ne fuient pas la 
situation économique difficile et les famines répétitives qui frappent 
l’Ethiopie : “ L’unique raison d’émigration est notre vif désir de 
rejoindre la patrie et la terre de nos aïeux ”, affirme-t-il. Il ne peut 
nier, pourtant, que les Juifs éthiopiens sont entièrement pris en charge 
dès leur arrivée à Tel Aviv. Le gouvernement israélien leur assure un 
logement, un suivi sanitaire, l’enseignement de l’hébreu et les 
enseignements de la religion juive. Celle-ci serait d’ailleurs assez 
différente de celle que lèguent les Falachas de père en fils. 
 
La judaïté des Falachas est en fait mise en doute. A tel point que 
l’ambassade d’Israël en Ethiopie est fort embarrassée à propos de 
l’émigration de milliers d’entre eux. Un diplomate israélien de 
l’ambassade d’Addis Abeba révèle, sous couvert de l’anonymat, qu’une 



proportion élevée de ceux qui ont déjà accompli leur voyage lors de la 
décennie précédente ne seraient pas Juifs. Un nombre important aurait 
demandé l’asile politique à leur arrivée en Israël et une majorité serait 
constituée de chrétiens orthodoxes. 
 
Le précédent ministre israélien des Affaires étrangères, Natan 
Charatanski, affirmait, au cours de sa visite en Ethiopie en avril 2000, 
que certains spécialistes israéliens doutent de l’honnêteté de ceux qui 
se prétendent de racine juive afin de garantir leur voyage en Israël, à 
la recherche d’une meilleure vie. A l’ambassade israélienne d’Addis 
Abeba, le diplomate anonyme explique que la migration des Falachas 
vers Israël n’est pas un phénomène nouveau. Le premier transfert des 
Falachas vers la “ terre promise ” fut organisé à l’époque du régime du 
président éthiopien Menghistu Halié Maryam. L’opération eut lieu 
depuis les camps de réfugiés au Soudan, que les Falachas avaient 
rejoints en franchissant les frontières à pied. Il précise que le 
gouvernement israélien a organisé un pont aérien entre le Soudan et 
Tel Aviv en 1985, transférant 10 000 Juifs éthiopiens vers Israël au 
cours de l’“ Opération Moise ”. Ensuite, deux transferts collectifs 
eurent lieu, début 1991, depuis l’aéroport d’Addis Abeba, grâce 
auxquels environ 16 600 personnes purent rejoindre Tel Aviv. 
L’ambassade à Addis Abeba a encore transféré 1 200 Falachas de la 
région de Gondar en 1999. Tel Aviv considérait qu’ils étaient les 
derniers résidents juifs en Ethiopie. Mais l’émigration n’aurait pas 
cessé depuis lors. 
 
A Addis Abeba, les officiels éthiopiens réitèrent souvent leurs 
accusations à l’encontre de Mengistu (1), à qui “ Israël aurait procuré 
des armes en échange de son indulgence vis-à-vis de ses ressortissants 
qui émigraient vers Israël ”. Mais le gouvernement éthiopien actuel 
dément toute relation avec Israël dans l’intarissable émigration des 
Falachas. Il a affirmé à de nombreuses reprises que la constitution 
garantit à tout national éthiopien la liberté de mouvement et de 
circulation en faisant abstraction de son origine ethnique. En même 
temps, il insiste sur le fait qu’il ne permet pas les émigrations massives 
vers quelque destination qui soit. 
 
L’émigration vers Israël s’est transformée en un phénomène qui touche 
en moyenne les jeunes, en conséquence des faibles opportunités de 
travail et de la densité élevée des habitations en Ethiopie. Israël 
symbolise l’endroit qui les met à l’abri de la pauvreté et du chômage. 
Prétendre appartenir aux Falachas, une communauté marginalisée dans 
la société éthiopienne, est la voie qu’il faut suivre pour réussir son 
départ vers l’Etat hébreu. 
 



Un an seulement après leur arrivée en Israël, ceux qui ont entre 16 et 
35 ans, incorporent le service militaire obligatoire d’une période de 
trois ans pour les hommes et de deux ans pour les femmes. La majorité 
des émigrés éthiopiens en Israël butent sur de nombreuses difficultés : 
l’apprentissage de l’hébreu et l’acclimatation au nouvel environnement 
peuvent s’avérer extrêmement difficiles pour ces émigrés, à 90% 
d’origine villageoise et souvent analphabètes. 
 
Il reste actuellement 26 000 Falachas en Ethiopie, 10 000 à Gondar et 
16 000 à Addis Abeba. Tous attendent le moment du voyage en Israël. 
L’ambassade israélienne à Addis Abeba avoue craindre de gros 
problèmes, le principal étant qu’on ne peut pas clairement évaluer qui 
est Juif ou non Juif. Les officiels israéliens admettent aujourd’hui 
ouvertement que parmi ceux qui ont déjà accompli leur procédure de 
voyage, tous ne sont pas Juifs. Le gouvernement israélien aurait même 
découvert en 1991 que 350 personnes seulement des environ 2 220 
participants au premier transfert réalisé cette année-là sont 
véritablement d’origine juive. 
 
Traduit de l’arabe par Pierre Coopman. 
 
 


