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Les	 peuples	 autochtones	 représentent	 une	 part	 importante	 de	 la	 population	 de	
l’Éthiopie	 estimée	 à	 105	millions	 d’habitants	 (112,1	Population	&	Sociétés	2019).	 Pour	
environ	 15	%,	 ils	 sont	 établis	 dans	 tout	 le	 pays,	mais	 surtout	 comme	 pasteurs	 et	 des	
agriculteurs	 sédentaires,	 dans	 les	 basses	 terres	 éthiopiennes,	 qui	 constituent	 environ	
61	%	 de	 la	 superficie	 du	 pays.	 On	 trouve	 également	 plusieurs	 communautés	 de	
chasseurs-cueilleurs,	 notamment	 les	 populations	 Majang	 (Majengir)	 et	 Anuak,	 vivant	
dans	 les	 forêts	 de	 la	 région	 de	 Gambela.	 L'Éthiopie	 possède	 sans	 doute	 le	 plus	 grand	
cheptel	 d’Afrique	:	 il	 est	 partagé	 entre	 les	 sédentaires	 céréaliculteurs	 à	 l’araire	 sur	 les	
hautes	 terres	 et	 les	 communautés	 pastorales	 vivant	 dans	 les	 régions	 périphériques	
basses	 qui,	 ces	 dernières	 années,	 ont	 fait	 l'objet	 d'une	 forte	 demande	 de	 la	 part	 des	
investisseurs	 étrangers.	 Un	 tel	 «	accaparement	 des	 terres	»	 rappelle	 combien	 est	
précaire	 la	 situation	 politique	 et	 économique	 des	 peuples	 autochtones	 d'Éthiopie.	 La	
politique	de	villagisation	du	gouvernement	éthiopien	a	entraîné	le	déguerpissement	de	
leurs	champs	et	pâturages	traditionnels,	de	nombreuses	communautés	pastorales	et	de	
petits	 agriculteurs,	 alors	 que	 l'accès	 des	 peuples	 autochtones	 à	 la	 santé	 et	 à	
l'enseignement	 primaire	 et	 secondaire	 reste	 très	 insuffisant.	 Aucune	 législation	
nationale	 ne	 les	 protège	 et	 l'Éthiopie	 n'a	 ni	 ratifié	 la	 Convention	 169	 de	 l'OIT,	 ni	 été	
présente	 lors	 du	 vote	 sur	 la	 Déclaration	 des	Nations	 Unies	 sur	 les	 droits	 des	 peuples	
autochtones	 (UNDRIP).	 L'incertitude	 politique	 en	 Éthiopie,	 ces	 dernières	 années,	 a	
aggravé	les	problèmes	auxquels	les	peuples	autochtones	sont	confrontés.	
	
Evènements	en	2019	
	
L’impact	négatif	des	politiques	et	des	projets	de	développement	
	
Ces	 dernières	 années,	 la	 politique	 nationale	 d’investissement	 agricole	 et	 commercial	
menée	par	le	gouvernement,	la	construction	de	barrages	pour	l’irrigation	et	l’exécution	
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du	 programme	 de	 villagisation	 soumettent	 les	 peuples	 autochtones	 d’Éthiopie	 à	 une	
pression	intense.	Ces	mesures	entraînent	la	dépossession	et	à	l'accaparement	de	terres	à	
grande	échelle.	La	politique	de	désarmement	lancée	par	le	gouvernement	éthiopien,	qui	
cible	 en	 priorité	 les	 peuples	 autochtones	 de	 la	 basse	 vallée	 de	 l’Omo,	 est	 très	
préjudiciable	 à	 la	 culture,	 l'identité	 et	 l'autonomie	 des	 peuples	 autochtones	 de	 cette	
région.		
	
L'impact	négatif	des	politiques	et	des	projets	de	«	développement	»	est	désormais	bien	
établi.	 Depuis	 les	 dernières	 décennies,	 les	 groupes	 de	 défense	 des	 droits,	 les	
universitaires,	 les	 chercheurs	 et	 les	 médias	 ont	 apporté	 la	 preuve1	 de	 l'ampleur	 de	
l'impact	 de	 ces	 politiques	 sur	 les	 communautés	 pastorales	 et	 agro-pastorales	—	leurs	
moyens	 de	 subsistance,	 leur	 ressources	 alimentaires,	 leur	 souveraineté,	 leur	
environnement	et	leur	sécurité	en	général	—	dans	les	régions	reculées	de	Gambela,	de	la	
vallée	de	l'Omo	et	du	Benishangul-Gumuz.	Ces	groupes	autochtones	affectés	qui	vivent	
dans	ces	régions	proches	des	frontières	de	l'Éthiopie	avec	le	Soudan	du	Sud,	le	Kenya	et	
le	 Soudan,	 dépendent	 largement	 des	 forêts,	 des	 terres	 et	 de	 l'eau	 pour	 leur	 survie	 et,	
comme	 le	suggère	Claudia	 J.	Carr,	on	a	notablement	empiété	sur	 leurs	 territoires.2	Par	
exemple,	 dans	 la	 basse	 vallée	 de	 l'Omo,	 les	 projets	 de	 «	développement	»	 du	
gouvernement	par	l’édification	de	barrages	pour	irriguer	ont	détourné	le	cours	d'eau	et	
provoqué	la	réduction	de	son	débit	causé	par	l’arrosage	de	plantes	consommatrices	de	
grandes	quantités	d'eau.	Tous	ces	travaux,	qui	fragilisent	les	moyens	de	subsistance	des	
peuples	autochtones,	entraînent	la	diminution	des	stocks	de	poissons	et	des	pâturages.	
	
Les	développements	politiques		
	
En	2018,	la	soudaine	démission	du	Premier	ministre	éthiopien,	Haile	Mariam	Desalegn,	
a	permis	au	nouveau	Premier	ministre,	Abiy	Ahmed	—	ex-vice-président	de	 la	 région-
État	Oromie	 [Oromiyaa],	 ex-directeur	de	 l’Information	Network	Security	Agency	 (INSA),	
élu	au	Parlement	dans	 la	coalition	de	 l’EPRDF	(Front	démocratique	révolutionnaire	du	
peuple	éthiopien)	—	de	mener	des	réformes	politiques	et	 juridiques3.	 Il	 s'est	engagé	à	
restaurer	 la	 confiance	 entre	 les	 diverses	 communautés	 éthiopiennes,	 à	 réparer	 la	
tradition	 politique	 brisée	 de	 l'Éthiopie	 et	 à	mettre	 fin	 aux	 violations	 généralisées	 des	
droits	 de	 l'homme,	 assimilables	 selon	 certains	 à	 des	 pratiques	 génocidaires	 et	 à	 du	
nettoyage	 ethnique.4	 Cette	 transformation	 est	 perçue	 comme	 une	 étape	 décisive	 pour	
mettre	en	place	des	institutions	nécessaires	à	la	création	d’une	culture	politique	fondée	
sur	 la	 tolérance,	 la	démocratie	et	 la	primauté	du	droit	—	qui,	espérons-le,	 réduirait	au	
minimum	 les	 souffrances	 des	 peuples	 autochtones	 marginalisés	 et	 démunis.	 En	 fait	
toutefois,	cette	réforme	politique,	tant	vantée,	commencée	en	2018	et	poursuivie	jusqu’à	
nos	jours,	a	subi	des	revers	et	rencontré	des	défis.	Les	tensions	ont	continué	en	2019	:	de	
violents	 conflits	 ethniques	ont	 éclaté	 et	 une	 tentative	de	 coup	d'État	 a	 eu	 lieu	dans	 la	
région-État	Amhara	où	périrent	le	chef	de	cabinet	et	au	moins	trois	hauts	fonctionnaires	
—	un	événement	qui	a	fait	la	une	des	journaux	nationaux	et	internationaux.	
	
Les	violations	des	droits	humains		
	
Les	 tensions	 ethniques	 et	 Les	 conflits	 violents,	 qui	 touchent	 l’Éthiopie	 tout	 entière,	
impliquent	 des	 groupes	 dans	 tout	 le	 pays,	 tant	 majoritaires	 que	 minoritaires,	 et	 les	
peuples	 autochtones	 en	 ont	 subi	 les	 conséquences.	 En	 avril	 2019,	 des	 extrémistes	
nationalistes	 amhara	 ont	 violé	 et	 torturé	 des	membres	 de	 la	 communauté	 autochtone	
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des	 Gumuz5,	 faisant	 au	 moins	 250	 morts.	 Des	 habitations	 ont	 été	 incendiées	 et	 de	
nombreuses	personnes	ont	été	déplacées.	En	outre,	dans	les	confins	des	régions-États	du	
Benishangul-Gumuz	 et	 d'Oromie,	 ont	 éclaté	 des	 conflits	 meurtriers	 entre	 Oromo	 et	
Gumuz	 provoquant	 des	 pertes	 en	 vies	 humaines,	 des	 déplacements	 et	 le	 réveil	 de	 la	
vieille	opposition	entre	habitants	des	hautes	et	basses	terres.6		
	
De	même,	les	communautés	autochtones	des	Bodi,	Mursi	et	Suri7,	de	la	basse	vallée	de	
l'Omo,	 ont	 été	 victimes	 d'une	 campagne	 de	 meurtres,	 de	 torture,	 de	 viols	 et	 de	
déplacements,	menée	par	des	agents	de	sécurité	de	l'État	éthiopien,	notamment	l'armée,	
les	polices	fédérale	et	régionale.8	Les	Bodi,	par	exemple,	affirment	qu'en	octobre	2019,	
au	moins	 40	membres	 de	 la	 communauté	 ont	 perdu	 la	 vie	 à	 cause	 de	 la	 politique	 de	
désarmement	du	gouvernement9.		
	
Aucune	 commission	 indépendante	 n'a	 été	 créée	 mener	 une	 enquête	 sur	 les	 atrocités	
commises	 lors	 violents	 conflits	 ethniques	 auxquels	 prennent	 part	 des	 peuples	
autochtones	 en	 Éthiopie.	 Ni	 les	médias	 nationaux	 éthiopiens	 ni	 les	 organes	 de	 presse	
internationaux	 n'ont	 correctement	 rapporté	 comment	 des	 communautés	 autochtones	
ont	subi	un	assaut,	sans	précédent,	de	la	part	de	nationalistes	extrémistes	et	des	agents	
de	sécurité	de	l'État,	notamment	dans	les	régions	du	bas-Omo	et	du	Benishangul-Gumuz.	
Et,	ni	le	gouvernement	ni	les	donateurs	internationaux	n’ont	prêté	attention	au	sort	des	
peuples	autochtones	d’Éthiopie.	
	
Désarmement	et	violations	des	droits	de	l'homme	dans	la	basse	vallée	de	l'Omo	
	
	En	2019,	des	agents	éthiopiens	chargés	de	la	sécurité	—	l'armée,	la	police	fédérale	et	les	
milices	—	ont	mis	en	œuvre	la	politique	de	désarmement	des	communautés	de	pasteurs	
et	d’agro-pasteurs	autochtones	Bodi,	Mursi	et	Suri.	Leurs	terroirs,	dans	la	basse	vallée	de	
l'Omo,	 sont	 censés	 accueillir	 de	 nombreux	 aménagements	 pris	 en	 charge	 par	 l’État,	
notamment	 des	 plantations	 de	 canne	 à	 sucre	 qui	 s’étendront	 sur	 des	 centaines	 de	
milliers	 d'hectares	 et	 seront	 irriguées	 par	 des	 barrages.	 On	 sait,	 par	 ailleurs,	 que	 des	
terres	 ont	 été	 confisquées	 aux	 communautés	 autochtones	 sans	 qu’elles	 reçoivent	 la	
moindre	 indemnisation	 légale	et	qu’elles	aient	donné,	au	préalable,	 leur	consentement	
libre,	préalable	et	éclairé.10		
Selon	 les	 autorités,	 il	 a	 fallu	 engager	 des	 actions	 de	 désarmement	 afin	 d’affermir	 la	
sécurité	 à	 l’intérieur	 de	 l’Éthiopie	 et	 afin	 de	 protéger	 par	 cette	 politique,	 dans	 ces	
régions	 reculées11,	 les	 aménagements	 de	 «	développement	»	 tels	 les	 plantations	 de	
canne	à	sucre	et	leurs	barrages	pour	les	irriguer.	
	
Cependant,	les	agents	de	sécurité	ont	usé	des	arrestations	et	des	détentions	arbitraires,	
de	harcèlement,	de	meurtre	et	de	torture	afin	de	forcer	les	communautés	pastorales	et	
agro-pastorales	à	leur	remettre	des	armes	automatiques.	Ces	mesures	montrent	que	la	
culture	d'impunité,	qui	existait	dans	 le	passé,	perdure	en	dépit	de	 réformes	politiques	
que	 beaucoup	 ont	 saluées	 comme	 un	 progrès	 annonçant	 une	 gouvernance	
démocratique.		
	
En	 novembre	 2019,	 l’Association	:	 Concerned	 Scholars	 for	Ethiopia	 (CSE)	 a	 publié	 une	
note	 qui	 demandait	 au	 gouvernement	 de	 diligenter	 une	 enquête	 sur	 les	 atrocités	
perpétrées	par	les	agents	de	l'État	chargés	de	la	sécurité.12	De	même,	l'Oakland	Institute	
a	 publié	 un	mémoire	 au	 sujet	 des	 violations	 des	 droits	 de	 l'homme	 commises	 par	 les	
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agents	de	la	sécurité	de	l'État	à	l’encontre	des	communautés	autochtones	Bodi,	Mursi	et	
Suri	de	la	basse	vallée	de	l'Omo.13	Dans	une	publication	récente,	l'Oakland	Institute	s’est	
d’ailleurs	fait	 	 l’écho	des	conclusions	de	ce	rapport14.	En	dépit	de	ces	appels	apportant	
des	 preuves	 accablantes	 de	 violations	 des	 droits	 de	 l'homme	 commises	 pendant	 la	
campagne	 de	 désarmement,	 le	 gouvernement	 a	 continué	 sa	 politique	 brutale	 de	
désarmement	qui,	selon	les	autorités,	sert	les	intérêts	de	la	sécurité	de	l’Éthiopiee.15	Le	
Premier	 ministre	 éthiopien	 semble	 ignorer	 que	 son	 devoir	 est	 de	 protéger	 les	
communautés	autochtones	pastorales	et	agro-pastorales,	souvent	livrées	à	elles-mêmes,	
alors	que	l'insécurité	augmente	le	rythme.	
	
Les	accaparements	de	terres		
	
Les	 réformes	 politiques,	 inaugurées	 en	 2018,	 qui	 ont	 mis	 fin	 à	 27	 ans	 de	 pratiques	
brutales	et	tyranniques	de	l'État,	ont	fourni	un	espace	politique	indispensable	pour	que	
les	communautés	autochtones	fassent	savoir	combien	elles	sont	victimes	de	l’ensemble	
des	politiques	de	développement	lancées	par	l'État	éthiopien	:	ainsi	l'accaparement	des	
terres,	 le	 programme	 de	 villagisation,	 les	 politiques	 d’investissement	 dans	 le	 foncier,	
l'irrigation	décrites	 plus	 haut,	 etc.	 Ces	 politiques	 sont	 à	 l’origine	 des	 déplacements	 de	
population	et	du	refus	adressé	aux	communautés	d’accéder	aux	ressources	en	 terre	et	
en	 eau	 qui	 font	 peser	 une	 menace	 sur	 les	 moyens	 d'existence	 de	 ces	 communautés	
locales	 et	 sur	 l'environnement.	 Jusqu’à	 maintenant,	 le	 nouveau	 gouvernement	 reste	
silencieux	 et	 n’a	 pas	 édicté	 d'orientation	 politique	 en	 matière	 d'administration	 et	
d'investissement	fonciers	dans	les	campagnes.		
	
Seule	cheffe	d’État	en	exercice	sur	le	continent	africain,	la	présidente,	Sahle	Worq	Zewde	
[Sahlä	Wärq	Zäwdé],	a	mentionné	 l’orientation	de	 la	politique	d’investissement	 foncier	
du	gouvernement	dans	sa	déclaration	d’octobre	2019	au	Parlement	éthiopien.	Selon	 la	
présidente	 Sahle	 Worq,	 les	 basses	 terres	 éthiopiennes	 offrent	 de	 vastes	 étendues	 de	
terres	irrigables	dont	les	productions	combleraient	les	besoins	de	son	pays	en	situation	
d'insécurité	 alimentaire	 chronique	 car	 menacé	 par	 les	 sécheresse	 et	 les	 disettes.	 De	
telles	déclarations	politiques	prononcées	par	de	hauts	dirigeants	en	exercice	ne	sont	pas	
de	bon	augure	pour	le	sort	des	peuples	autochtones	des	basses	terres.	Ces	régions	ont,	
par	le	passé,	payé	le	prix	fort,	en	termes	de	coûts	sociaux	et	économiques,	à	la	suite	de	
l'échec	des	politiques	gouvernementales	d'investissement	dans	le	foncier,	associées	aux	
programmes	de	villagisation.	Pour	ces	territoires,	 	il	est	crucial	de	mener	une	véritable	
réforme	politique	qui	inversera	les	effets	négatifs	de	ces	projets	d'ingénierie	sociale.	
	
La	proclamation	sur	l'intégration	des	réfugiés	—	une	solution	durable	?	
	
L’Éthiopie	a	une	longue	tradition	d’accueil	et	d’hébergement	de	réfugiés,	principalement	
du	 Soudan	 du	 Sud,	 de	 Somalie,	 du	 Soudan	 et	 d’Érythrée.	 Les	 effectifs	 des	 réfugiés	 en	
Éthiopie	 atteignent	 actuellement	 le	 chiffre	 stupéfiant	 d'environ	 1	000	000,	 dont	 53	%	
sont	des	Sud-soudanais	abrités	dans	la	région	reculée	de	Gambela.16	En	février	2019,	le	
Parlement	 éthiopien	 a	 adopté	 une	 loi	 controversée	 qui	 promeut	 l’intégration	 des	
réfugiés17	afin	de	résoudre	la	crise	des	réfugiés	dans	un	pays	qui	connaît	un	taux	élevé	
de	chômage	des	jeunes,	une	dépendance	financière	et	alimentaire	internationale18	et	des	
tensions	 ethniques.	 Cette	 proclamation	 a	 été	 contestée	 par	 un	membre	 du	 Parlement	
régional	 de	 Gambela	 qui	 a	 soutenu	 que	 les	 communautés	 d'accueil	 n'avaient	 pas	 été	
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consultées	 et	 qu'elle	 contrevenait	 ainsi	 au	 principe	 international	 d'obtention	 du	
consentement	libre,	préalable	et	éclairé	(CLIP)	des	personnes	concernées.		
	
Avec	 une	 longue	 histoire	 de	 conflits	 violents	 opposant	 Anuak	 autochtones	 et	 Nuer,	
autochtones	 et	 réfugiés,	 la	 région	 de	 Gambela	 est	 loin	 d'être	 un	 endroit	 idéal	 pour	
mettre	en	œuvre	 la	Proclamation	sur	 les	réfugiés	en	Éthiopie.	Elle	est	en	proie,	depuis	
plus	de	six	décennies,	à	un	afflux	massif	de	réfugiés	(accusés	de	menacer	la	sécurité	des	
habitants,	 des	 déplacements	 et	 de	 dégrader	 l'environnement)	 et	 offre	 donc	 peu	 de	
solutions	 «	durables	».	 Cependant,	 les	 autorités	 éthiopiennes	 cherchent	 par	 tous	 les	
moyens	 à	 appliquer	 la	 loi	 en	 dépit	 du	 faible	 soutien	 de	 la	 part	 des	 communautés	
autochtones	en	Éthiopie	ou	à	l'étranger.	En	décembre	2019,	l'Agence	des	Nations	Unies	
pour	 les	 réfugiés,	 le	 HCR,	 a	 accueilli	 une	 conférence	mondiale	 de	 haut	 niveau	 sur	 les	
réfugiés19	 à	 laquelle	 participaient	 20	 délégués	 éthiopiens	 dirigés	 par	 le	 vice-Premier	
ministre,	Demeke	Mekonnen	Hassen	et	 le	ministre	de	 la	Paix,	Muferihat	Kamil	Ahmed.	
La	politique	éthiopienne	«	progressiste	»	traitant	des	réfugiés	a	été	présentée	au	cours	
de	cette	conférence.		
	
La	 réalité	 et	 le	 contexte	 ci-dessus	 ont	 conduit	 l'organisation	 des	 Anuak,	 Anywaa	
Survival20,	 à	 exprimer	 ses	 préoccupations	 concernant	 l’application,	 dans	 la	 région	 de	
Gambela,	de	 loi	prévoyant	 l'intégration	des	réfugiés	en	Éthiopie,	 lors	de	 la	65e	session	
ordinaire	de	la	Commission	africaine	des	droits	de	l'homme	et	des	peuples	qui	se	tenait	
à	 Banjul	 en	 Gambie.	 Cette	 session,	 qui	 avait	 pour	 thème	 «	L'Année	 des	 réfugiés,	 des	
rapatriés	 et	 des	 personnes	 déplacées	:	 vers	 des	 solutions	 durables	 aux	 déplacements	
forcés	 en	 Afrique	»,	 a	 marqué	 le	 50e	 anniversaire	 de	 la	 Convention	 de	 l'OUA	 sur	 les	
réfugiés	et	le	10e	anniversaire	de	la	Convention	de	l'Union	africaine	pour	les	réfugiés	et	
la	protection	et	l'assistance	aux	personnes	déplacées	dans	leur	propre	pays	(Convention	
de	Kampala	sur	les	PDI).21	
	
Les	perspectives	pour	2020	
	
Bien	que	le	gouvernement	éthiopien	continue	de	rester	silencieux	quant	aux	questions	
juridiques,	politiques	et	politiques	de	fond,	pertinentes	pour	les	sociétés	autochtones,	la	
récente	 réforme	 politique	 laisse	 place	 au	 dialogue	 et	 à	 la	 participation	 des	 peuples	
autochtones	 à	 la	 prise	 de	 décision.	 Le	 nouveau	 système	 juridique	 régissant	 la	 société	
civile	 revêt	 une	 importance	particulière	 car	 il	 permet	 de	 créer	 et	 de	 faire	 fonctionner	
librement	 des	 organisations	 de	 la	 société	 civile.	 Depuis	 l’ouverture	 de	 cet	 espace,	 des	
initiatives	ont	été	prises	par	des	organisations	de	la	société	civile,	comme	l’Organisation	
de	 survie	 Anywaa,	 pour	 établir	 un	 mouvement	 des	 peuples	 autochtones	 fort	 qui	
continue	 à	 dialoguer	 avec	 les	 autorités	 et	 les	 exhorter	 à	 développer	 les	 mécanismes	
juridiques	nécessaires	pour	protéger	les	droits	fondamentaux	des	peuples	autochtones	
en	 Éthiopie	 et	 afin	 qu’elle	 ratifie	 et	 applique	 les	 dispositions	 régionales	 et	
internationales	 relatives	 aux	 droits	 de	 l'homme.	 Plus	 précisément,	 les	 autorités	
éthiopiennes	 doivent	 s'engager	 à	 ratifier	 et	 à	 adopter	 les	 principaux	 documents	
juridiques	internationaux	ainsi	la	Convention	169	de	l'OIT	et	la	Déclaration	des	Nations	
Unies	sur	les	droits	des	peuples	autochtones.	Il	est	également	important	de	travailler	à	
une	déclaration	juridique	nationale	des	droits	des	peuples	autochtones,	en	collaboration	
avec	les	principales	parties	prenantes	:	les	dirigeants	des	communautés	autochtones,	les	
organisations	et	les	autorités	gouvernementales	compétentes.	De	tels	partenariats	sont	
non	 seulement	 importants	 pour	 la	 promotion	 et	 la	 protection	 des	 droits	 des	 peuples	
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autochtones,	 mais	 sont	 également	 la	 pierre	 angulaire	 d'un	 développement	 durable	 et	
inclusif	en	Éthiopie.	
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membre	de	son	Conseil	consultatif.	
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Notes	du	traducteur	
La	 traduction	 s’est	 avérée	 délicate	 car	 les	 deux	 rapporteurs	 utilisent	 un	 anglais	 juridique	 parsemé	 de	
nombreuses	redondances.	Autres	problèmes,	ils	utilisent	uniquement	des	sources	anglo-saxonnes	et	leurs	
analyses	géopolitiques	en	sont	marquées	et	 ils	 ignorent,	ou	ne	mentionnent	pas,	de	documents	dans	 les	
langues	 locales	 et	 présentent	 des	 translittérations,	 parfois	 hasardeuses,	 de	 noms	 propres	 éthiopiens	 et	
érythréens.		
	
Nyikaw	Ochalla,	dépend	des	sources	anglo-saxonnes	et	commet	des	erreurs	de	 localisation	et	d’écriture	
des	noms	propres.	J’ai	ajouté,	entre	parenthèses	et	en	italique,	une	transcription	plus	correcte	pour	éviter	
toute	ambiguïté.	Elle	sous-estime	l’effectif	de	la	population	éthiopienne	:	112,1	millions	d’habitants	dans	
Population	&	Sociétés	 (2019).	Comme	en	Érythrée,	 tous	 les	Éthiopiens	sont	des	autochtones,	hormis	des	
missionnaires,	 des	diplomates,	 des	hommes	d’affaire	 et	 quelques	descendants	des	unions	 entre	Moyen-
Orientaux,	Occidentaux	et	Éthiopiens.	J’ai	ajouté	le	qualificatif	minoritaire	pour	que	le	lecteur	comprenne	
ce	fait.	J’ai	rappelé	que	les	peuples	étudiés	sont	établis	dans	les	basses	terres	car	sur	les	hautes	terres	du	
Sud-Ouest,	 dans	 la	 région	 Sud	 notamment,	 vivent	 «	des	 petits	 peuples	 d’agriculteurs	»	 qui	 regroupent	
chacun	la	population	du	Gabon.		
	
Un	dernier	point,	les	céréaliculteurs,	de	plus	en	plus	nombreux,	font	traditionnellement	tirer	leurs	araires	
par	 deux	 bovins	 et	 tous	 les	 planteurs	 (café,	 tchat,	 faux-bananier)	 élèvent	 tous	 des	 petits	 et	 des	 gros	
ruminants	dans	le	jardin	entourant	leurs	maisons.	Le	premier	troupeau	d’Afrique	est	partagé	inégalement	
au	profit	des	agriculteurs	des	hautes	terres	et	en	défaveur	des	éleveurs	et	agro-éleveurs	des	basses	terres	
périphériques.	J’ai	apporté	cette	correction	qui	est	capitale.	
	
Nyikaw	Ochalla	 fournit	un	témoignage	précieux,	mais	qui	est	peut-être	trop	centré	sur	 la	région-État	de	
Gambéla	où	se	situe	son	engagement	et	dont	la	moitié	de	la	SAU	(surface	agricole	utilisée)	a	été	concédée	
en	 grandes	 exploitations	 mécanisées	 et	 monoculturales	 à	 des	 firmes	 éthiopiennes	 le	 plus	 souvent	
associées	à	des	groupes	agro-industriels	étrangers.	 Il	est	dommage	que	 l’on	ait	pas	plus	de	détail	 sur	 le	
Beni-Shangul	&	Gumuz,	sur	les	conflits	aigus	en	région-État	Sud	et	aux	confins	avec	les	Afar,	les	Somali	et	
les	Oromo.	Le	rapport	stigmatise	les	plans	de	désarmement,	mais,	n’est-ce	pas	le	seul	moyen	d’empêcher	
que	les	affrontements	«	ethniques	»,	à	motivation	foncière,	ne	dégénèrent	en	conflits	larvés	de	plus	en	plus	
meurtriers	?	Tout	le	monde,	et	c’est	un	fait,	est	armé	en	Éthiopie,	c’est	pire	qu’aux	États-Unis	:	Trump	en	
serait	jaloux	!		
	
Un	dernier	point	me	paraît	discutable	également	qui	néglige	la	nouveauté	de	la	fameuse	loi	de	protection	
et	d’intégration	des	 réfugiés	 en	Éthiopie.	 C’est	 le	 seul	État	 africain	qui	 a	pris	une	 telle	disposition	alors	
qu’en	Afrique	du	Sud,	en	Afrique	de	l’Ouest	et	au	Maghreb,	il	ne	fait	pas	bon	d’être	réfugié.	Nyikaw	Ochalla,	
qui	 dirige	Anywaa	Survival,	milite	 pour	 la	 sauvegarde	 des	 Anuak	 et	 c’est	 une	 cause	 qu’il	 faut	 défendre,	
mais	 peut-être	 pas	 aux	 dépens	 de	 ceux	 qui	 fuient	 la	 guerre	 ou	 la	 dictature.	 En	 lisant	 son	 texte	 on	 a	
l’impression	que	les	Nuer	ont	tous	fuit	récemment	le	Sud-Soudan	pour	s’abriter	à	Gambéla.	Or,	il	y	avait,	
avant	 les	 guerres	 au	 Soudan,	 des	Nuer	 dans	 le	 «	saillant	 du	 Baro	»	 (ie	:	 Gambéla).	 Les	 réfugiés,	 qui	 ont	
accru	leur	nombre	des	Nuer,	sont	perçus	comme	une	menace	par	les	Anuak	:	le	sont-ils	tous	?	Les	travaux,	
notamment	 ceux	 d’un	 de	 mes	 ex-étudiants	 de	 Hambourg,	 montrent	 que	 les	 peuples	 autochtones	
«	fondateurs	»,	 les	 Anuak,	 les	 Nuer,	 les	 Manjagir	 et	 autres,	 sont	 maintenant	 moins	 nombreux	 que	 les	
migrants	venus	des	hautes	terres	qui	tiennent	les	postes	de	compétence	dans	les	administrations	locales,	
régionales	et	fédérales. 
 

Paris,	le	29	juillet	2020	
 


