
 
 

 

 

Aperçu des événements en Tigray 2020 - Briefing EEPA HORN No.2 - 31 déc_fr 

Europe External Programme with Africa est un centre d'expertise basé en Belgique avec des connaissances, des                
publications et des réseaux approfondis, spécialisé dans les questions de consolidation de la paix, de protection des                 
réfugiés et de résilience dans la Corne de l'Afrique. L'EEPA a publié de nombreux articles sur les questions liées aux                    
déplacements et / ou au trafic d'êtres humains des réfugiés dans la Corne de l'Afrique et sur la Route de la Méditerranée                      
centrale. Il coopère avec un vaste réseau d'universités, d'organisations de recherche, de la société civile et d'experts                 
d'Éthiopie, d'Érythrée, du Kenya, de Djibouti, de Somalie, du Soudan, du Soudan du Sud, d'Ouganda et de toute l'Afrique.                   
Les principales publications approfondies sont accessibles sur le site Web.  

Points clés 

● Plus de deux millions d'enfants au Tigray n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau et à la sécurité 
et ont peut-être été déplacés, alors que la situation humanitaire est grave concernant 100 000 
réfugiés érythréens au Tigray; l'accès humanitaire total n'a pas été accordé. 

● Vive inquiétude que des crimes de guerre soient commis contre des civils au Tigray. 
● Situation militaire susceptible d'évoluer vers une situation de guerre de guérilla prolongée. 
● Déstabilisation de la paix dans la région. 
● Déstabilisation en Éthiopie avec intensification des combats ethniques lors de la préparation 

des élections. 
● Les faits sur le terrain au Tigray restent incertains en raison d'un blocage des communications 

de deux mois. 

Bref aperçu 

- Le Premier ministre éthiopien Abiy affirme que le gouvernement régional de l'État de Tigray 
mine l'autorité centrale d'Addis-Abeba, en organisant des élections en septembre 2020, qui 
n'ont pas été reconnues par Addis-Abeba. Les élections nationales avaient été reportées en 
raison de la situation du COVID. 

- Le Front populaire de libération du Tigray (TPLF) a remporté un nouveau mandat, affirme-t-il, 
grâce aux élections qu'il a tenues. Il affirme que le PM Abiy était en cohoot avec Erythréen Pres 
Isayas pour saper le Tigray. 

- Le Premier ministre Abiy a ordonné une réorganisation du commandement nord des Forces de 
défense nationale éthiopiennes (ENDF). Cela constitue une partie importante du ENDF, 
stationné dans la région de Tigray en raison du conflit antérieur avec l'Érythrée. Ce conflit s'est 
terminé par un accord entre Abiy et Afwerki en juillet 2018. Abiy a ordonné la scission du 
commandement du Nord. 

- Après que le PM Abiy ait envoyé un général pour effectuer la division du commandement du 
Nord, le TPLF l'a renvoyé à Addis-Abeba. Dans un autre mouvement, le Premier ministre Abiy a 
envoyé des troupes dans un avion cargo le 3 novembre vers la capitale du Tigré, Mekelle. Le 
TPLF a ordonné l'arrestation des troupes. Les détails sur ce qui s'est passé avec eux sont 
manquants et contradictoires. 

- Des tirs depuis le camp principal du Commandement du Nord à Qwiha / Mekelle ont été 
signalés à partir de ca. 22 heures. Différentes sources affirment que certains membres de 

  
 

 
Europe External Programme with Africa ivzw 

115 Stevinstraat, B-1000 Brussels, Belgium 

Tel: + 32 2 231 1659; e-mail admin@eepa.be 
Web: www.eepa.be  

Registration no: 0452.298.528 

https://www.eepa.be/
https://www.eepa.be/
mailto:admin@eepa.be
http://www.eepa.be/
http://www.eepa.be/


l'ENDF s'étaient rangés du côté des forces de défense du Tigray (TDF) et d'autres parties de 
l'ENDF ont résisté, ce qui a conduit à un bain de sang. Des événements similaires sont signalés 
dans d'autres postes militaires du Tigray à peu près à la même époque. Des sources internes au 
TPLF ont affirmé qu'il s'agissait d'une frappe préventive en raison des préparatifs d'une attaque 
immédiate du gouvernement fédéral. Le Premier ministre Abiy a lancé une opération de 
maintien de l'ordre dans le but de restaurer son autorité sur la région. 

- Le Premier ministre Abiy a institué un gouvernement provisoire provisoire à Tigray pour 
remplacer le gouvernement régional élu du TPLF. Il a déclaré l'état d'urgence de six mois au 
Tigray. 

- Les opérations de prise de contrôle de la capitale du Tigré, Mekelle, ont débuté le 28 
novembre. Le TPLF s'est retiré de la capitale et l'ENDF a pris le contrôle de la capitale. 

- L'Érythrée participe à la guerre, en apportant un soutien aux troupes éthiopiennes en Érythrée 
et en envoyant des troupes au Tigré. Ce dernier est démenti par le Premier ministre Abiy et le 
président érythréen Afewerki. Cependant, les preuves du Tigray et de l'Éthiopie sont 
accablantes. Le département d'État américain a déclaré que l'Érythrée était engagée dans la 
guerre après avoir étudié les preuves. 

- Tigray est fermé depuis le début des hostilités militaires, sans téléphone, internet et accès 
bancaire. A Mekelle, le contact téléphonique a été rétabli en décembre. Plus de deux millions 
de personnes n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau et à la sécurité et sont déplacées. 

Situation militaire actuelle 

- L'ENDF a déclaré qu'elle contrôlait la situation dans l'État régional de Tigray. 

- - Ceci est contredit par le TPLF et le TDF qui déclarent être impliqués dans de grandes parties 
du Tigray et avoir remporté la victoire dans plusieurs batailles dans lesquelles ils auraient pu 
capturer des soldats, des armes, des munitions et des véhicules. 

- - Le TPLF avait 250 000 soldats au début de la guerre et prétendait avoir pris le contrôle de 
certaines parties du commandement nord de l'ENDF. Cela a affaibli ENDF et accru sa 
dépendance vis-à-vis de l'Érythrée. La milice amharique, y compris la milice de jeunesse Fano, 
se bat aux côtés des forces de l'ENDF. 

- - Les troupes érythréennes combattent aux côtés des forces de l'ENDF; bien qu'il soit difficile 
de donner des chiffres exacts, il y a des raisons de croire qu'un grand nombre de divisions et de 
divisions mécanisées de l'Érythrée sont impliquées. 

- - Les Émirats arabes unis se seraient engagés dans la guerre initialement en apportant un 
soutien aérien avec des drones venus du port érythréen d'Assab, où les Émirats arabes unis ont 
une base militaire. 

Stabilité régionale dans la corne 

- Soudan: Un conflit frontalier a éclaté entre le Soudan et l'Ethiopie concernant des terres 
fertiles originaires du Soudan mais utilisées par les agriculteurs éthiopiens. Les deux parties ont 
mobilisé des troupes et se sont affrontées après que les troupes soudanaises ont affirmé avoir 
été prises en embuscade et que des soldats ont été tués. Le chef d'état-major de l'armée 
al-Barun du Soudan a personnellement supervisé l'opération. 

- Soudan du Sud: l'Éthiopie est le principal contributeur de la MINUSS et de la FISNUA-Abyei. 
L'Éthiopie est à la tête du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu et de 
l'accord de sécurité transitoire (CTSAMM) et fournit des forces au CTSAMM. La crise en 
Éthiopie affecte sa capacité à s'engager avec le Soudan du Sud. 

- Somalie: les troupes ethniques tigrées ont été retirées de l'AMISOM et remplacées par des 
troupes érythréennes. Le mandat de l’AMISOM comprend la surveillance des menaces posées 
par Al Shabaab et d’autres groupes terroristes. Dans le passé, Al Shabaab était soutenu et 
formé par l'Érythrée, comme le rapportait le Groupe de surveillance des Nations Unies. 
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Situation des réfugiés 

- Shire, Tigray: quatre grands camps abritant 100 000 réfugiés d'Érythrée sous protection 
internationale figuraient parmi les lieux visés par les opérations militaires. On estime que des 
milliers de réfugiés ont été enlevés par les troupes érythréennes et renvoyés de force en 
Érythrée. Les réfugiés ont été contraints de s'engager dans la lutte contre la population locale. 
Des réfugiés ont été tués et beaucoup ont fui les camps. Deux camps, Adi Harush et May Aini, 
ont reçu la première aide alimentaire du Programme alimentaire mondial le 27 décembre. Les 
autres camps, Shemelba et Hitsats, n'ont pas reçu de nourriture depuis trois mois. Cinq 
travailleurs humanitaires dans les camps ont été tués. 

- Soudan oriental: Plus de 60 000 réfugiés du Tigré sont arrivés au Soudan oriental. Ils rapportent 
des massacres et des meurtres cruels et de nombreux morts. Beaucoup ont perdu leurs 
proches. Les troupes éthiopiennes et les milices de l'État régional d'Amhara auraient empêché 
les réfugiés d'atteindre le Soudan. 

- Addis-Abeba: des réfugiés érythréens qui ont fui Shire, Tigray pour Addis-Abeba ont été arrêtés 
et ramenés de force dans les camps de réfugiés du Tigray, malgré le manque de sécurité, de 
nourriture et d'eau dans ces camps et la menace de refoulement forcé vers l'Érythrée. 

Profilage ethnique, ciblage civil, pillage 

- - Rapports de massacres à travers le Tigré, en particulier à Humera et Adigrat, cruautés et 
exécutions massives. 

- - Un profilage généralisé de Tigrayans a été signalé au Tigray. En Éthiopie, le profilage ethnique 
a touché les Tigréens, qui ont été suspendus de leur travail, de leurs déplacements et ont été 
soumis à des mesures de sécurité sévères. 

- - Pillage massif de propriétés, prétendument par la milice Amhara et les troupes érythréennes, 
impliquant des universités et des laboratoires, des industries, des lieux commerciaux, des 
églises, des sites religieux et des citoyens. Il est rapporté que des camions ont été transportés 
en Érythrée (base militaire Asholgol). 

Situation en Ethiopie 

- En Éthiopie, un nouveau conflit a éclaté dans la région de Benishangul-Gumuz et certains 
responsables de la région ont été arrêtés. 

- Les dirigeants du Front de libération d'Oromo ont été arrêtés. 

- Des journalistes ont été harcelés, surveillés, arrêtés, soulevant des inquiétudes quant à la 
liberté de la presse. 

- Des élections nationales ont été déclenchées par la Commission électorale nationale 
éthiopienne pour le 5 juin. 

Réponse internationale 

- L'UA a nommé 3 envoyés spéciaux: M. Joaquim Chissano, ancien président du Mozambique; 
Madame Ellen Johnson-Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, et M. Kgalema Motlanthe, 
ancien président de l'Afrique du Sud. Les envoyés ont rencontré le Premier ministre Abiy. 

- Les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude face à l'évolution de la situation. 
Les États-Unis ont envoyé le navire USS Makin Island en mer Rouge pour déplacer les «forces 
américaines en Somalie vers d'autres sites d'opérations en Afrique de l'Est tout en maintenant 
la pression sur les extrémistes violents et les forces partenaires de soutien». Les États-Unis ont 
exprimé leur inquiétude face à la situation. 

- L'UE a suspendu son soutien budgétaire à l'Éthiopie en raison d'une violation des droits de 
l'homme. L'UE a appelé à un cessez-le-feu et à un accès humanitaire total à la région du Tigray. 

- L'ONU a demandé un accès humanitaire complet à toutes les parties du Tigré et des enquêtes 
sur les allégations liées à ce qui pourrait constituer des crimes de guerre. 
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- L'IGAD s'est réunie le 20 décembre 2020 à Djibouti pour discuter de la situation régionale. 

- Le Soudan et l'Égypte ont renforcé leur coopération sur les exercices militaires. Le 3 janvier, 
des négociations sont prévues sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, ce qui 
pourrait accroître encore les tensions. 

Liens 
https://www.nytimes.com/2020/12/28/world/africa/Ethiopia-Eritrea-Tigray.html?referringSource=articleShare 
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-arrest/ethiopian-police-arrest-reuters-cameraman-idUSKBN2920AD 
https://addisstandard.com/news-local-official-in-amhara-region-accused-sudan-of-invading-large-swaths-of-land-stealing-destroying-more-than-25-m-worth-property/ 
https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/2020-12-30/abiy-ahmeds-crisis-legitimacy 
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/12/30/evidence-mounts-that-eritrean-forces-are-in-ethiopia 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ukq3h-fUshA0a0ZDcSI22WHbfC6PnKtX&shorturl=1&ll=26.16920359729128%2C-14.51459589999999&z=2 
https://www.ethiopia-insight.com/2020/12/29/the-murky-politics-behind-the-metekel-massacres/ 
https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/2020-12-30/abiy-ahmeds-crisis-legitimacy 
https://www.cfr.org/blog/amid-misinformation-and-suppressed-free-speech-ethiopian-conflict-erodes-abiys-credibility 

 
Avis de non-responsabilité: Toutes les informations contenues dans ce rapport de situation sont présentées sous forme de rapport de mise à jour fluide, selon les meilleures connaissances et 
compréhension des auteurs au moment de la publication. L'EEPA ne prétend pas que les informations sont correctes mais vérifie au mieux de ses capacités dans les circonstances. La publication est pesée 
sur la base de l'intérêt pour comprendre les impacts potentiels des événements (ou les perceptions de ceux-ci) sur la situation. Vérifiez toutes les informations par rapport aux mises à jour et aux autres 
médias. L'EEPA n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation des informations ou à leur impact. Toutes les informations rapportées proviennent de tiers et le contenu de toutes les informations 
rapportées et liées reste de la seule responsabilité de ces tiers. Signaler à info@eepa.be toutes informations complémentaires et corrections. 
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