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Awra Amba a été créé en 
1972 près du lac Tana – la 
source du Nil Bleu au nord 
de l'Éthiopie. Ce village est 

très fortement uni par une 
culture et des idéaux 

humanistes : l'honnêteté, 
l'égalité et notamment 

l'égalité homme-femme, la 
solidarité, le respect des 

enfants, l'absence de 
pratique religieuse, la paix. 

Les drogues en sont 
bannies.  

(cl. Jackie Boocock) 
	   	   	  

Situé sur les plateaux 
éthiopiens, à près de 
2000 m d'altitude, au 
milieu des collines, on 
arrive au village par un 
chemin empierré par les 
habitants, au milieu des 
champs et de la brousse, 
ici en saison sèche (avril). 
Au loin, les première 
maisons.  
(cl. Robert Joumard) 

	  
	   	   	  

	  

La communauté de 450 
habitants occupe une 
superficie de 17,5 ha 

seulement, ce qui est fort 
peu pour une commune 

rurale et est très loin de lui 
permettre de se nourrir de 

ses cultures. La plupart 
des maisons ont un toit de 

tôle.  
(cl. Robert Joumard) 
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Au petit matin de 
décembre, le village 
s'éveille. L'herbe est déjà 
sèche car la saison des 
pluies est loin. La région 
reçoit environ 1300 mm de 
pluie par an, à comparer 
aux 867 mm en moyenne 
en France. Le site a donc 
une bonne couverture 
végétale, notamment 
d'acacias et d'eucalyptus.  
(cl. Jackie Boocock) 

	  
	   	   	   	   	  

	  

La place du village autour 
du grand arbre qui abrite 
souvent des réunions sur 

ses marches. Au-delà, 
l'épicerie de la 

coopérative.  
(cl. Robert Joumard 

Les maisons du village avaient toutes un toit de chaume, 
qui sont progressivement remplacés par des toits en tôle 
ondulée. Elles sont généralement construites en torchis – 
en bois et en terre, Des papayers bordent les ruelles.  
(cl. Robert Joumard) 
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L'épicerie bazar où tous 
les habitants vont faire 

leurs achats propose à la 
fois des denrées 

alimentaires, des 
chaussures, des vêtements, 

de la droguerie et de la 
quincaillerie. Derrière, le 
camion de la coopérative, 
l'un des deux véhicules du 

village.  
(cl. Claudine Legendre-

Crespo) 

Zumra Nuru est le leader de cette communauté. Jeune 
enfant de paysans pauvres, il se rebella contre l'injustice, 
les mauvais traitements et la malhonnêteté de la société 
amhara traditionnelle. Il réunit une vingtaine de paysans 
qui fondent la communauté dans la longue lignée des 
expériences de socialisme utopique. 
Mais les voisins sont scandalisés par l’égalité entre les 
sexes, les droits des enfants et leur absence de religion. 
S'ensuit une période troublée pour la communauté, faite de 
violence et d'exil. Aussi Zumra est-il souvent accompagné 
d'un garde du corps armé, ici au second plan.  
(cl. Robert Joumard) 

	  

	  

Les enfants ont ici des 
droits qui sont respectés : 

pas de rites d'initiation, pas 
de châtiments corporels ou 

sévères, pas d'insulte ou 
d'injure... Une caracté-
ristique d'Awra Amba, 

remarquée unanimement 
par les observateurs, est 

l'attachement des parents à 
leurs enfants. Aucun 

sacrifice n'est assez grand 
pour leurs enfants.  

(cl. C. Legendre-Crespo) 
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Les enfants ont trois 
devoirs bien distincts : 
aller à l'école, jouer, et 
aider au travail de la 
communauté, car « nos fils 
et nos filles ont droit à 
l’éducation et au jeu ». Les 
enfants travaillent 
cependant très peu par 
comparaison avec ceux 
des villages environnants, 
comme ces deux garçons 
d'une dizaine d'années qui 
travaillent.  
(cl. C. Legendre-Crespo) 	  

	  

La communauté a d'abord construit cette petite école au 
centre du village, transformée ensuite en maternelle, 

remplacée depuis par un bâtiment plus grand, où une 
femme de la communauté accueille les enfants chaque jour 

de 8 à 9 h et de 14 à 15 h. On y apprend les rudiments de 
la lecture et du calcul, ainsi que les valeurs de la 

communauté.  
(cl. Robert Joumard) 

Les écoliers d'Awra Amba 
sont plus assidus que ceux 
des autres villages et ne 
manquent aucun cours. 
Avant d'aller à l'école, ils se 
regroupent au centre du 
village à l'appel d'un 
membre du comité 
d'éducation. Ils sont les 
premiers à arriver, groupés, 
à l'école et les derniers à la 
quitter, en ligne, 10 à 15 
minutes après les autres.  
(cl. Robert Joumard) 
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Depuis septembre 2009, 
une école publique a 

ouvert à côté du village 
d'Awra Amba. Elle compte 

aujourd'hui 16 classes 
couvrant 10 niveaux du 

primaire et du secondaire 
et est plutôt mieux équipée 

que les autres écoles 
publiques.  

(cl. Robert Joumard) 

	   	   	   	   	  

Filles et garçons vont tous à 
l'école le plus longtemps 
possible selon leurs 
capacités, telles ces jeunes 
filles sur le chemin du 
collège. Le taux 
d'analphabétisme est trois 
fois plus faible qu'ailleurs. 
Dix huit enfants de la 
communauté étudient à 
l'université, une quinzaine 
d'autres étant déjà 
diplômés.  
(cl. Claudine Legendre-
Crespo) 	  
	   	   	   	   	  

	  

La communauté a construit 
une 2e bibliothèque en 

2007. Ses bancs et tables 
sont en pierre, bois et terre, 

recouverts de plastique. 
Sans électricité et ouverte 
de 17 h à la tombée de la 
nuit, elle contient plus de 

600 ouvrages, 
essentiellement de langues 

et de sciences exactes, 
consultés surtout par les 

élèves du village. 
(cl. Robert Joumard) 
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La filature et le tissage sont une source de revenus 
importantes pour le village. Le coton brut est acheté à 
Addis Abeba par la coopérative. Cette jeune femme file le 
coton pour abonder une fois par semaine le fond de 
solidarité du village, consacré à l’aide aux personnes 
âgées, aux malades et aux nécessiteux, et à l'entretien.  
(cl. Robert Joumard) 

	   	   	  

	  

Tous les membres adultes 
de la communauté doivent 

travailler 6 jours par 
semaine, à l’exception des 

personnes âgées 
impotentes, des malades et 

des femmes proches de 
l’accouchement. Aucune 

tâche n'est attribuée selon 
des considérations de sexe 

ou d'âge, mais seulement 
en fonction des capacités 

personnelles.  
(cl. Jackie Boocock)	  

	   	   	   	  

À Awra Amba, hommes et 
femmes se partagent les 
tâches traditionnellement 
féminines – comme 
l'approvisionnement en 
eau – ou traditionnelle-
ment masculines. Seuls la 
grossesse et l’allaitement 
sont l’apanage des 
femmes, car liés à une 
réalité physique et non à 
un choix social de "genre".  
(cl. Robert Joumard) 
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L'âge minimum du 
mariage est de 19 ans 

pour les filles et de 20 ans 
pour les garçons, alors 

que parmi la population 
rurale Amhara, 5 % des 
garçons et 8 % des filles 
de 10 à 14 ans sont déjà 

mariés. Les femmes 
célibataires ou divorcées 

ne sont pas mal vues et 
sont d'ailleurs assez 

nombreuses.  
(cl. Jackie Boocock) 

	  	  

Des assemblées générales 
restreintes ont lieu chaque 
mardi sous un grand arbre 
au centre du village. Y 
sont débattus des enfants à 
envoyer étudier en ville, de 
l’égalité hommes-femmes, 
de l’accueil des vieux et 
des malades, ainsi que de 
toutes les questions 
quotidiennes.  
(cl. Robert Joumard) 

	  
	   	   	   	   	  

	  

La communauté comme la 
coopérative qui structure 

l'essentiel de l'activité des 
habitants sont gérées par 

assemblées générales et de 
multiples comités de 

citoyens qui couvrent 
toutes les tâches à 

accomplir. Les membres 
en sont élus et peuvent être 

démis à tout moment. Les 
femmes y participent 

presque comme les 
hommes.  

(cl. Jackie Boocock) 
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Personne n'a à craindre la vieillesse, la maladie, le 
manque de nourriture etc. dans la mesure où la 
communauté peut y pourvoir. Les personnes âgées ou 
handicapées qui ne peuvent plus du tout travailler sont 
prises en charge par la communauté, car on considère 
qu'elles ont apporté par leur travail à toute la 
communauté.  
(cl. Jackie Boocock) 

	   	   	  

	  

	  

Les personnes âgées sont 
hébergées dans ce bâtiment, 

où elles sont nourries trois 
fois par jour, lavées (trois 
bains par semaine assurés 

par des bénévoles) et 
soignées gratuitement, 24 

heures sur 24. Chacun paie 
à la communauté une 

participation pour les vieux. 
« Les vieux sont les vieux de 
tous, ils font partie de notre 

famille ».  
(cl. Claudine Legendre-

Crespo) 
	   	   	   	   	  

Cet hospice comporte 
douze petites pièces 
individuelles qui sont 
entretenues par la 
communauté, accueillant 
sept personnes âgées de 75 
à 104 ans, dont une n'est 
pas issue de la 
communauté. Celle-ci 
limite cependant l'accueil 
de nouvelle personne âgée 
extérieure par manque de 
moyens.  
(cl. Jackie Boocock) 	  
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Les malades sont soignés 
dans cette petite infirmerie 

que la communauté a cons-
truite en 2007 et dans un 

nouveau bâtiment construit 
en 2009 par l'État. Ouverte 

à tous, mais payante, l'infir-
merie est équipée pour le 

suivi des grossesses, le 
contrôle des naissances et 
les premiers soins. L'infir-

mière à plein temps est 
payée par la coopérative. 
(cl. C. Legendre-Crespo) 

	   	   	   	   	  

L'économie d'Awra Amba 
est partiellement une 
économie agricole, au gré 
de l'alternance des saisons 
sèches et pluvieuses : le 
travail agricole est plus 
important pendant la saison 
des pluies, la coopérative 
prenant le relais durant la 
saison sèche pour du 
tissage essentiellement. La 
communauté possède une 
vingtaine de zébus.  
(cl. Jackie Boocock) 

	  
	   	   	   	   	  

	  

Les paysans labourent leurs 
terres avec une charrue à 
soc de bois tirée par deux 

zébus. Le labour et les 
battages sont les deux 

seules activités essentiel-
lement faites par des 

hommes, car très physiques. 
Plusieurs champs n'ont pas 

été dépierrés, ce qui doit 
augmenter notablement le 

travail de labour et réduire 
leur productivité.  

(cl. Robert Joumard) 
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L'égalité des sexes dans 
les différentes activités ne 
semble pas encore 
totalement atteinte, mais 
n'oublions pas que les 
tâches sont effectuées en 
fonction des capacités. En 
comparaison de 
l’assignation sexuée des 
tâches dans la société 
rurale amhara, une grande 
partie du chemin a donc 
été accomplie, ce qui est 
remarquable. 
(cl. Jackie Boocock) 	  
	   	   	   	   	  

	  

La communauté a un 
atelier de filature et de 

tissage en moellons avec 
un toit en tôle ondulée, 

financé par les Pays-Bas 
et le gouvernement. 

Hommes et femmes y 
travaillent sur des métiers 
à tisser métalliques et à la 
filature. Les jeunes enfants 

y accompagnent souvent 
leur mère, ce qui n'est pas 
sans poser des problèmes 

de sécurité.  
(cl. Jackie Boocock) 

	   	   	   	   	  

On produit des chemises, 
robes, jupes, des nappes, 
écharpes, chapeaux, 
serviettes, couvertures, et 
d'autres articles, vendus 
sur place, dans deux 
magasins des petites villes 
proches appartenant à la 
coopérative et sur les 
marchés.  
(cl. Jackie Boocock) 
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Le tissage de vêtements 
traditionnels connus sous 

le nom de shemma est 
pratiqué en outre par 

beaucoup sur un métier à 
tisser familial, privé, et 

produit une source 
significative de revenus 
durant la saison sèche.  

(cl. Robert Joumard) 

	   	   	   	   	  

Neuf moulins électriques 
moulent le tef, le maïs et le 
sorgho du village et des 
agriculteurs voisins. « Les 
voisins préfèrent utiliser 
notre moulin parce qu'ils 
ont confiance en nous et 
que nous ne trichons pas ». 
La valeur d'honnêteté est 
explicitement revendiquée 
et appliquée, ce qui en fait 
sans doute l'élément le plus 
original.  
(cl. Claudine Legendre-
Crespo) 	  

	  

La croix sur les poitrines de la paysanne de la photo 
précédente et du jeune au dessus du moulin les désigne 

comme non membres la communauté. En effet Awra Amba 
ne suit aucun rite religieux. « Le paradis, nous le 

construisons ici-bas, par notre labeur et la solidarité que 
nous nous manifestons les uns envers les autres. »  

(cl. Robert Joumard) 
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L'équipement de la maison 
se compose d'un lit équipé 
d'une moustiquaire, de 
banquettes et de placards 
maçonnées le long des 
murs, faits sur place. Le 
poêle est un modèle fermé 
propre au village, surélevé 
par rapport au sol pour 
éviter que les enfants ne se 
brûlent et équipé d'une 
cheminée pour que la 
fumée s'échappe à 
l'extérieur.  

(cl. Jackie Boocock) 	  
	   	   	   	   	  

	  

7000 personnes, dont 9 % 
d'étrangers, viennent 

chaque année apprendre 
de cette «  initiative extra-

ordinaire au sein d'une 
communauté traditionnelle 
et conservatrice, pour son 

égalité des sexes, son 
éthique du travail, son 

système de sécurité 
sociale » : un exemple 

vivant pour l'émancipation 
des citoyens, y compris en 

Europe. 
(cl. Robert Joumard) 

	   	   	   	   	  

	  

	   	  

	   	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Photographies prises par  
Robert Joumard en avril 2010,  

Claudine Legendre Crespo en janvier 2011, mars 2012 et janvier 2014,  
Jackie Boocock en décembre 2013. 

Texte de Robert Joumard / robert.joumard@laposte.net. 
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