
LE DEBUT DE L’AVIATION ETHIOPIENNE (1929-1935) 

 

L’Ethiopie est un pays qui occupe une place très particulière en Afrique. Unique pays africain à ne 

jamais avoir connu la colonisation, la période italienne entre 1936 et 1942 pouvant davantage être 

assimilée à une période d’occupation, l’Ethiopie est aujourd’hui un pays incontournable dans la région 

de la Corne de l’Afrique. « Lion Africain » doté d’une croissance économique à deux chiffres depuis 

plus de dix ans, l’Ethiopie s’affirme en effet de nos jours comme une puissance militaire et régionale 

importante puisque très engagée dans les conflits et les crises régionales, en Somalie ou plus 

récemment au Soudan où le Premier Ministre éthiopien actuel, le Docteur Abyi Ahmed, a joué un grand 

rôle de médiateur entre les différentes parties. Il s’agit également d’une puissance aéronautique civile 

et militaire importante. En effet, sa compagnie nationale Ethiopian Airlines a pour ambition de devenir 

la principale compagnie aérienne en Afrique. Son aviation militaire est également forte d’une 

expérience militaire acquise lors de la guerre de l’Ogaden en 1977-1978, mais aussi plus récemment 

pendant la guerre contre l’Erythrée entre 1998 et 2000 où elle a démontré la supériorité du Su-27 par 

rapport au Mig-29. Cette aviation est l’héritière d’une histoire qui a débuté il y a 90 ans, et plus 

précisément le 18 août 1929, quand le premier avion de l’histoire de l’Ethiopie atterrit sur le terrain 

de Jan Meda, près d’Addis-Abeba. Il s’agissait d’un Potez 25 à moteur Lorraine piloté par l’adjudant-

pilote André Maillet.  

Au début du 20ème siècle, l’Ethiopie se retrouve dans une situation géopolitique délicate. Seul pays 

africain encore indépendant dans la région de la Corne de l’Afrique après avoir repoussé les forces 

italiennes lors de la bataille d’Adoua en 1896, le royaume d’Ethiopie (ou Abyssinie) reste cependant 

encerclé par trois puissances européennes : l’Italie présente dans les régions actuelles d’Erythrée et 

de Somalie, le Royaume-Uni avec ses colonies du Soudan, du Kenya et du Somaliland, et la France avec 

la Côte Française des Somalis (actuelle Djibouti). C’est de cette configuration régionale que va hériter 

l’empereur, ou Négus en amharique, Haïlé Sélassié 1er lors de sa prise du pouvoir en 1928. Il va alors 

décider d’un grand plan de modernité afin de donner à son pays les moyens de ses ambitions, à savoir 

assurer l’indépendance de son 

royaume face aux potentielles 

velléités italiennes et anglaises 

d’invasion de l’Ethiopie. Le 

Négus va alors se tourner vers 

la France, allié diplomatique de 

l’Ethiopie depuis le début du 

20ème siècle. En effet, la France 

a permis l’essor économique 

de l’Ethiopie en construisant 

une ligne de chemin de fer 

inaugurée en 1917, 

permettant au pays africain d’avoir un accès sur la mer. La France avait également soutenu l’adhésion 

de l’Ethiopie auprès de la Société des Nations en 1923, permettant à ce pays d’affirmer davantage son 

indépendance. 

Lors de sa visite en France en 1930, Haïlé Sélassié 1er va être reçu par le gouvernement français afin de 

discuter des modalités d’achat d’appareils français. Cependant, l’achat d’avions est dans un premier 

temps freiné par le traité signé par ses trois voisins qui limite l’importation d’armes en Ethiopie. Le 

choix va finalement se porter sur des Potez 25 à moteur Lorraine désarmés, « transformés » en avions 
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postaux. L’achat de ces trois avions va également nécessiter de recruter des pilotes puisqu’aucun 

éthiopien n’a reçu la formation adéquate. De fait, le Négus va embaucher André Maillet, un sous-

officier pilote expérimenté qui sera mis en congé sans solde, en tant que « chef de l’aviation 

éthiopienne ». Il sera rejoint par deux mécaniciens, Fernand Picaper et Jean Baldé, dans la nouvelle 

aviation éthiopienne. En parallèle, Addis-Abeba va négocier avec Berlin l’achat d’autres avions et un 

accord sera trouvé afin d’augmenter la flotte aérienne de deux Junkers W33.C, ainsi que de l’arrivée 

deux pilotes : le Baron Von Engel et le Comte Shaesberg. Cependant, c’est bien un Potez 25 qui atterrit 

le premier en Ethiopie sur le terrain de Jan Meda près de la capitale éthiopienne le 18 août 1929. Ce 

Potez 25 portera par la suite le nom de « Nessre Tafari », signifiant « Aigle Tafari », Tafari étant le nom 

du Négus avant son couronnement. 

Ces premiers appareils seront vite utilisés afin de réaliser des missions de transport de personnalités, 

de courrier et de logistique. De plus, la situation instable du pays suite au couronnement du Négus 

apporte aux avions leurs premières missions de guerre puisqu’ils vont effectuer des missions de 

renseignement et d’observation. Quelques missions consisteront même à des largages de bombes 

contre les rebelles éthiopiens. Cette première utilisation militaire des appareils détenus par l’Ethiopie 

a été déterminante pour la victoire et l’écrasement de la rébellion, ce qui va pousser le gouvernement 

éthiopien à renforcer sa force aérienne. 

En décembre 1930, le Négus va renvoyer les deux pilotes 

allemands qui volaient pour son compte à la suite d’un accident 

sur Junkers qui va être fatal à son oncle. Il va compenser ces 

renvois par l’arrivée d’un autre pilote français : l’adjudant-pilote 

Paul Corriger venu d’Istres. Hormis un mécanicien allemand, 

l’aviation éthiopienne se retrouve donc composée uniquement 

de personnel français, et ceci jusqu’en 1935. 

Par la suite, la toute nouvelle armée de l’air éthiopienne va 

recevoir de nouveaux appareils allemands, français, mais aussi 

italiens. Ces acquisitions vont permettre de commencer à former 

les premiers pilotes éthiopiens. En effet, l’un des objectifs du Négus est de créer une force aérienne 

entièrement composée d’éthiopiens. Une école va dès lors 

être créée en août 1930, organisée par Gaston Vedel, 

ancien pilote de l’Aéropostale et recruté dans ce but. Cette 

école utilisera un Fiat AS30 pour l’instruction au sol ainsi 

qu’un DH60 pour les cours de pilotage. La formation au 

profit des éthiopiens va se concentrer sur deux élèves 

parlant déjà couramment français : Mishka Babitcheff et 

Asfaw Ali. Ceux-ci seront bientôt les tout premiers pilotes 

éthiopiens brevetés. Mishka Babitcheff ira finir sa 

formation à l’école d’aviation d’Istres où il obtiendra le 

brevet de pilotage n°23540. D’autres éthiopiens auront par 

la suite l’occasion de venir se former en France, comme 

Bahru Kaba qui sera reçu à Saint-Cyr avant de poursuivre 

sa formation à l’Ecole d’Aviation de Versailles. 

Pendant 5 ans, la flotte éthiopienne fournira principalement auprès du Négus une capacité de 

transport VIP, de transport de cargaisons et de démonstrations aériennes. Les rares étrangers qui 

viendront visiter l’Ethiopie auront cette possibilité d’être transporté par la voie aérienne. Comme 

Dernières recommandations de Gaston Vedel 

avant le premier vol solo de Babitcheff 
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nombre d’entre eux sont journalistes, cela permet au Négus de faire rayonner l’Ethiopie à 

l’international. 

En octobre 1935, à l’aube de la guerre contre l’Italie, l’aviation éthiopienne a pu se développer même 

si elle reste dérisoire par rapport aux pays occidentaux. Elle a pu former ses propres pilotes au pilotage 

basique ainsi qu’à un peu de voltige. Cette aviation pourra donc opposer aux forces aériennes 

italiennes un Beechcraft B17L, 3 Fokker F.VII, 1 Breda 15, 2 Farman 192 et 6 Potez 25, ces avions étant 

cependant dans des états souvent déplorables. On peut également mentionner la présence de Ethiopia 

One, le premier avion de conception éthiopienne inspirée du Meindl Van Nes A VII. Face à l’aviation 

italienne forte de plus de 300 avions de chasse, d’autres avions de bombardement et d’observation, 

cette force aérienne sera clouée au sol assez rapidement et la plupart de ces appareils seront soit 

détruits au sol, soit capturés par les Italiens. Il faudra attendre 1945 avant d’avoir une force aérienne 

éthiopienne à nouveau opérationnelle. 

Les relations bilatérales entre la France et l’Ethiopie sont donc anciennes et profondes. L’aspect 

aéronautique qui a abouti à la création de l’aviation éthiopienne en 1929 en est l’une des 

représentations les plus symbolique. Cependant la France a perdu ce rôle de partenaire principal après 

la Seconde Guerre Mondiale et les échanges entre les deux pays ont été réduit drastiquement jusqu’en 

2018. L’arrivée du Docteur Abyi Ahmed en tant que Premier Ministre, et donc dépositaire du pouvoir 

exécutif du gouvernement éthiopien, a changé la donne. Avec son gouvernement, il a choisi de relancer 

la coopération entre les deux pays sur les plans économique, diplomatique et militaire. De fait, de plus 

en plus de formations au profit des forces éthiopiennes sont réalisées par les Forces Françaises 

stationnées à Djibouti (FFDj). Une autre partie de la coopération militaire grandissante entre ces deux 

pays est le choix de la France comme partenaire privilégié afin de faire renaître la marine éthiopienne, 

disparue depuis l’indépendance de l’Erythrée en 1993. Enfin, un projet de création d’un musée de l’air 

éthiopien est également en cours de réflexion par l’initiative de l’Ambassade de France en Ethiopie, 

afin de rappeler le lien qui unit l’aéronautique éthiopienne à celle de la France, de faire connaître son 

histoire aéronautique et de réaffirmer les liens de confiance entre les deux pays. 


