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Demande de recherche : 

 
 

1. Y a-t-il eu un bouleversement politique dans l’histoire récente du pays qui aurait favorisé les 
discriminations ethniques ? 
 

2. L’ethnie Amhara est-elle persécutée par les autorités gouvernementales en Ethiopie ? Les 
manifestations dénonçant cette situation sont-elles réprimées ? 

 
3. L’Etat de droit est-il respecté en Ethiopie ? Qu’en est-il pour les Amharas ? Les cas 

d’emprisonnements sans jugement préalable, de disparitions et d’exécutions sont-ils fréquents 
pour les Amharas ? 

 
4. Les cas d’expropriations des terres par le gouvernement éthiopien est-il fréquent pour les 

personnes d’ethnie Amharas ? 
 

5. Les Amharas ont-ils le droit d’occuper des postes-clés en Ethiopie ?  (ex : Qebélé) 
 
6. La jurisprudence de l’OFPRA et de la CNDA accorde-t-elle la protection internationale sur des 

critères ethniques, spécifiquement pour les Amharas ? 
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Synthèse générale 
 
 

L’Ethiopie est un État multi-ethnique d’Afrique de l’Est. Le parti EPRDF, qui dirige la vie 
politique éthiopienne depuis 1991 et qui a récemment remporté l’intégralité des sièges au Parlement, 
est d’ailleurs composé de plusieurs composantes à base ethnique dont le ANDM pour les Amharas. La 
composante tigréenne de l’EPRDF, et l’ethnie tigréenne dans son ensemble, sont néanmoins vus 
comme dominant largement l’espace politique et économique du pays, aux dépens des membres des 
autres minorités qui seraient discriminés. 
 

La contestation de la représentativité de l’EPRDF et de certaines politiques menées par le 
gouvernement a entraîné des mouvements de contestation, en particulier en région Oromo mais aussi 
Amhara. Les manifestations et autres formes d’opposition politique sont réprimées par le pouvoir en 
violation des droits humains : limitation de la liberté d’expression, usage excessif de la violence, 
détentions arbitraires, disparitions etc. 
 

Ces restrictions et violations des droits de l’homme se sont par ailleurs accrues depuis la 
proclamation de l’état d’urgence en 2016. Les pratiques autoritaires qui ont découlé de cette 
proclamation sont en effet pointées du doigt par de nombreux observateurs internationaux comme 
contraires à l’État de droit. 
 

De façon plus précise, une partie des mouvements de contestation s’est organisée autour de 
cas d’expropriations massifs de terre, qui étaient louées ou vendues malgré l’opposition des 
habitants. Il est cependant compliqué d’identifier l’échelle à laquelle ces expropriations ont touché les 
membres de l’ethnie amhara, bien qu’un exemple ait pu être trouvé. 
 

Néanmoins, il est avéré que certaines pratiques de l'État éthiopien ont été considérées comme des 
persécutions attentatoires à l’intégrité physique et mentale de ses nationaux par l’OFPRA et la 
CNDA, puisque plus d’une centaine de demandeurs d’asile ont obtenu la reconnaissance de leur 
statut en 2016. 
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I. Un climat politique dans l’histoire récente du pays favorisant les 
discriminations ethniques 

 
Depuis sa victoire face à la junte militaire et son arrivé au pouvoir en 1991, l’EPRDF1 exerce une 
domination politique qui s’est récemment renforcée lors des dernières élections (A). Face à cette 
situation, des mouvements de contestation antigouvernementale menés par des Amharas et Oromos se 
sont développés de façon exponentielle et ont atteint un degré sans précédent en 2016 et 2017 (B). En 
effet, malgré le fait que l’EPRDF est composé de quatre partis politiques2, la représentativité 
contestée des composantes et l’hégémonie du Front de libération des peuples du Tigré accentue la 
domination de la minorité tigréenne dans la société au détriment des Amharas et Oromos (C). 
 

A. La domination politique exercée par l’EPRDF depuis 1991 
 
Source : UNPO (Unrepresented Nations & People Organization), Human Rights in Ethiopia, Report, 
March 2017, 27 pages. 
 
“The country’s regime is one of the continent’s most authoritarian in character, and cracks down 
mercilessly on anyone who dares voice dissent.”  
“Ethiopia’s modern history is part and parcel of its capacity to commit heinous human rights 
violations on a mass scale while simultaneously preserving a good international reputation.”  
“Since 1991, the political landscape of the country is dominated by the EPRDF, a coalition of four 
political parties whose forces ousted the Megistu regime. When it came to power, the EPRDF made 
tentative attempts to transform the previously-centralized State into an ethnic federal republic 
composed of nine member-states. In its endeavour to find a sustainable governance solution and 
secure the peaceful coexistence of majority and minority groups, a new constitution was promulgated 
in 1994. (...). The result was an asymmetrical federation, which failed to solve ethnic antagonisms 
and tensions due to the lack of national dialogue and reconciliation.” 
“In May 2016 the resultat was no different, with - according to Human Rights Watch - elections 
taking place in a “general atmosphere of intimidation”, and triggering “concerns over the National 
Electoral Board’s lack of independance”. Opposition parties reported that state security forces and 
ruling party executives harassed and detained their members, while onerous registration 
requirements effectively put opposition candidates at a disavantages.” 
  
Source : René Lefort, “La crise de l’EPRDF : “Devenir inclusif !””, Politique africaine, N°142, 
Karthala, 2016, pp. 121 – 144. 
  
“Depuis qu’il a défait la junte militaire en mai 1991, le Front démocratique révolutionnaire des 
peuples éthiopiens a accaparé le pouvoir jusqu’à, littéralement, le monopoliser. Il a raflé 100 % 
des sièges aux dernières élections générales de mai 2015 à la Chambre basse du Parlement fédéral 
comme aux Conseils des quatre États fédérés où chacune de ses composantes domine : au Tigray 
Front populaire de libération du Tigray (TPLF), dans la région Amhara (Mouvement démocratique 

                                                
1 Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front / Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens 
2 Le Front de libération des peuples du Tigré (FLPT), l’Organisation démocratique du peuple oromo (ODPO), le 
Mouvement national démocratique amhara (MNDA) et le Mouvement démocratique des peuples du sud de l’Ethiopie 2 Le Front de libération des peuples du Tigré (FLPT), l’Organisation démocratique du peuple oromo (ODPO), le 
Mouvement national démocratique amhara (MNDA) et le Mouvement démocratique des peuples du sud de l’Ethiopie 
(MDPSE). 
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national amhara, ANDM), en région Oromo (Organisation populaire démocratique oromo, OPDO) et 
dans la région Sud (Mouvement démocratique des peuples du Sud de l’Éthiopie, SEPDM).” 
“Sur la scène politique intérieure, l’opposition partisane légale, considérablement affaiblie depuis 
les élections de 2005, s’est délitée ces dernières années. L’EPRDF n’a cessé d’étendre son 
encadrement de la société par un recrutement massif, souvent forcé, revendiquant désormais plus de 
sept millions d’adhérents (ils n’étaient que 400 000 il y a à peine dix ans).” 
“Jusqu’à récemment, l’hégémonie du TPLF au sein de l’EPRDF rend l’autonomie de ses trois autres 
composantes à peine plus que formelle. Ils ne sont, au mieux, que des “junior partners” du TPLF. La 
représentativité de l’ANDM et de l’OPDO n’a jamais été admise par les élites amhara et oromo 
et, au-delà, de larges pans de la population oromo.” 
  
Source : France diplomatie, Présentation de l’Ethiopie, 2017. 
 
“Les dernières élections générales (mai 2015) ont abouti à une nouvelle victoire sans partage de 
l’EPRDF, qui remporte dans le calme l’intégralité des sièges au Parlement.” 
“Le pays reste traversé par certaines tensions : persistance de dissensions irrédentistes (ONLF dans 
l’Ogaden ; Front de Libération Oromo ; Front Uni Révolutionnaire Démocratique Afar) ; 
mécontentement des plus pauvres, notamment en zone rurale ; tensions sporadiques avec la 
communauté musulmane ; manque d’ouverture de l’espace politique.” 
 

B. Le bouleversement politique récent 
     
Source : K. Moussa, « État d’urgence en Éthiopie ! », Afrik.com, octobre 2016. 
       
“Depuis 25 ans, l’Éthiopie est en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans 
précédent, mené par les communautés oromo et amhara, majoritaires dans le pays mais qui s’estiment 
marginalisées par le gouvernement. La contestation contre l’Etat a franchi un nouveau palier, 
cette semaine, dans la région oromo, les manifestants visant des intérêts étrangers en plus des 
bâtiments publics.” 
       
Source : Human Rights Watch, Ethiopia events of 2016, 2017. 
       
“On October 9, following the destruction of some government buildings and private property by 
youths, the government announced a draconian and far-reaching six-month countrywide state of 
emergency, which prescribes sweeping and vaguely worded restrictions on a broad range of actions 
and undermines free expression, association, and peaceful assembly. The directive also effectively 
codified many of the security forces’ abusive tactics, such as arbitrary detention.” 
       
Source : Al Jazeera, « Ethipia : Report - 669 Killed in Ethipia Violence Since August », Al Jazeera 
archives, avril 2017. 
       
“Ethiopia declared six months of emergency rule in October after almost a year of anti-government 
violent protests in its Oromia, Amhara and SNNP regions. In March, the measure was extended by 
four months amid reports of continuing violence in some remote areas.”  
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C. La discrimination ethnique issue de la domination politique de l’EPRDF – La 
domination de la minorité tigréenne dans la société 

       
Source : AFP, « En Ethiopie, la colère gronde toujours en région Amhara », Août 2016. 
       
“[...] le sentiment des Amhara d’avoir été déclassés au profit de la minorité tigréenne qui forme 
l’ossature du régime.” 
       
““Mais tous les décideurs sont Tigréens. Ils dominent l’économie et la société. Toutes les industries 
sont dans le Tigré”, assure-t-il.” 
       
Source : AFP, « Ethiopie : les Amhara manifestent en masse contre le gouvernement », Août 2016. 
       
“Les manifestants [...] accusent le gouvernement de favoriser le Tigré, d’où sont issus nombre de 
dirigeants éthiopiens.” 
      
Source : Human Rights Watch, Ethiopa events of 2016, 2017. 
          
“Protesters in Amhara region are primarily concerned with the unequal distribution of power and 
economic benefits in favor of those aligned to the government.” 
       
Source : Sénat, Le fédéralisme ethnolinguistique en Éthiopie, Rapport de groupe interparlementaire 
d'amitié n° 132 - 1er avril 2016, 2016. 
        
“Les Tigréens, démographiquement très minoritaires en Éthiopie (environ 5 millions), dominent au 
sein de l'appareil de sécurité, au détriment des Amharas et Oromos pourtant plus nombreux.” 
          
“La permanence du modèle traditionnel de gouvernance qui caractérise l'histoire politique 
éthiopienne, à savoir la domination d'une ethnie qui s'appuie sur un parti quasi-unique, aux 
« franchises régionales », qui permet au pouvoir central d'imposer sa politique à tous les niveaux 
d'administration et de représentation.” 
 

II. Les obstacles à l’état de droit en Ethiopie 
 
Le Secrétaire général de l’ONU3 a décrit l’état de droit comme « un principe de gouvernance en vertu 
duquel l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État 
lui-même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon 
identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes 
internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre part, des mesures propres à 
assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité 
au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la 
participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la 
transparence des procédures et des processus législatifs ». 
                                                
3 Rapport du Secrétaire général sur le rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de 
transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit; S/2004/616; 23 août 2004 
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L’état de droit peu présent en Ethiopie du fait de la domination politique du EPRDF et de la 
discrimination ethnique qui en découle, a été d’autant plus affaibli depuis la déclaration d'état 
d’urgence d’octobre 2016. Cette mesure a été accompagnée d’annonces de réformes institutionnelles. 
Certains estiment que l'Ethiopie a plongé dans une crise des droits de l'homme en 2016, en 
augmentant les restrictions sur les droits fondamentaux. L’augmentation des discriminations en 
matière d’emploi et exclusion des postes clefs (A), des atteintes à la liberté d’expression (B), et des 
cas de détention arbitraire et de disparitions (C), se fait particulièrement ressentir pour les Amharas. 
 

A. Discriminations des Amharas en matière d’emploi, exclusion des postes clés 
 
Source : AFP, « Ethiopie : les Amhara manifestent en masse contre le gouvernement », Août 2016. 
        
“Les manifestations dans ces deux régions [Amhara et Oromo] témoignent d’un ressentiment 
grandissant des membres des deux ethnies, qui estiment faire l'objet de discriminations en faveur des 
Tigréens, accusés d'occuper les postes-clés au sein du gouvernement et des forces de sécurité.” 
       
Source : Australia Refugee Review Tribunal, Ethiopia: 1. Are Amharas discriminated against in 
Ethiopia? 2. How are failed asylum seekers treated in Ethiopia? 3. What is the situation with 
supporters of the Ginbot 7 and the CUD at present?, 2010. 
       
“Reports indicate that in the past two decades Tigrayans have tended to be promoted to senior 
positions in government offices and in the military, and that there has been discrimination against 
Amharas.” 
       
Source : DIAC, Country Information Service 2007, Country Information Report No. 07/82 – 
CISQUEST 9137/8: Ethiopia: Country Information (sourced from DFAT advice of 14 November 
2007), 2007. 
    
“It has also been widely rumoured that non-Amharas are promoted to top posts in government offices 
to ensure “ethnic diversity”. [...] Since the downfall of the Military regime over 15 years ago, the 
government in power has shown visible signs of discrimination in terms of making the Amhara region 
a low development priority and discriminating against the Amhara intellectuals.” 
       
Source : Eloi Ficquet, “Fonder un régime sur le recensement ethnique : le fédéralisme éthiopien”, 
Revue critique internationale, n°45, 2009. 
       
“Avec les réformes de décentralisation fédérale, les ressentiments accumulés contre la domination 
amhara sous les précédents régimes se sont cristallisés sous formes de discriminations, voire de 
persécutions. Ces tensions se sont particulièrement manifestées dans les domaines de l’enseignement 
des langues et du recrutement des fonctionnaires.” 

      
Source : Australia: Refugee Review Tribunal, Ethiopia: 1. Are Amharas discriminated against in 
Ethiopia? 2. How are failed asylum seekers treated in Ethiopia? 3. What is the situation with 
supporters of the Ginbot 7 and the CUD at present?, 2010.  
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“Reports indicate that in the past two decades Tigrayans have tended to be promoted to senior 
positions in government offices and in the military, and that there has been discrimination against 
Amharas.” 
 

B. Les atteintes et restrictions à la liberté d’expression 
 
Source : OFPRA, Point de situation sur les élections législatives de mai 2015, 2015. 
  
“Le parti au pouvoir exerce désormais une mainmise totale sur l’espace politique par une stratégie 
radicale de contrôle et de surveillance. Le gouvernement a par ailleurs fait voter en 2009 une loi anti-
terroriste qui sert désormais de cadre légal pour réduire les opposants au silence. Une loi sur la 
presse ainsi qu’une autre sur les organisations non-gouvernementales, soumettant la liberté 
d’expression à de sévères restrictions, ont suivi.” 
 
Source : Amnesty International, Ethiopia: Prisoners of conscience on trial for treason: opposition 
party leaders, human rights defenders and journalists, 2006. 
  
“CUD activists and suspected activists at national or local levels, as well as civil society activists and 
journalists who had criticized the government, who have fled the country on account of experienced or 
threatened human rights violations, would be those who are at risk of arbitrary and indefinite 
detention, possible torture or ill-treatment, unfair trial or even extrajudicial execution, if 
forcibly returned to Ethiopia.” 
 
Source : Switzerland: State Secretariat for Migration (SEM), Ethiopie - Feuilles d'information sur les 
pays, 1996. 
 
“Régulièrement, éditeurs, distributeurs et journalistes sont arrêtés par la police, soumis à de longs 
interrogatoires, incarcérés pendant plusieurs semaines, puis relâchés contre caution, quand ils ont de la 
chance. Le reproche est toujours le même: violation de la loi sur la presse, les autorités assimilant les 
articles sur l'opposition et la discrimination ethnique à l'incitation au conflit ethnique.” 
 

C. Les cas d’emprisonnement sans jugement préalable, de détention arbitraire, et de 
disparitions 

 
Source : Human Rights Watch, Ethiopia: Year of Brutality, Restrictions, 2017. 
       
“Ethiopia plunged into a human rights crisis in 2016, increasing restrictions on basic rights during a 
state of emergency and continuing a bloody crackdown against largely peaceful protesters, Human 
Rights Watch said today in its World Report 2017. The state of emergency permits arbitrary detention, 
restricts access to social media, and bans communications with foreign groups.” 
   
“Security forces killed hundreds and detained tens of thousands of protesters in Ethiopia’s Oromia and 
Amhara regions during the year. Many of those who were released reported that they were tortured in 
detention, a longstanding problem in Ethiopia. The government has failed to meaningfully investigate 
security forces abuses or respond to calls for an international investigation into the crackdown.” 
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Source : United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - 
Ethiopia, Mars 2017.       
 
“Individuals reportedly arrested by security forces as part of the government’s response to protests 
disappeared. In a June report on the government’s response to Oromo protests, HRW reported 
hundreds of persons were “unaccounted for” including children.” 
 
“At year's end more than 10,000 persons were believed still to be detained. This included persons 
detained under the government-declared state of emergency, effective October 8. Many were never 
brought before a court, provided access to legal counsel, or formally charged with a crime.” 
       
“The constitution and law prohibit arbitrary arrest and detention; however, the state of emergency 
regulations allowed law enforcement to arrest and detain individuals without a court warrant.” 
 

III. Les persécutions envers l’ethnie Amhara par les autorités 
gouvernementales en Ethiopie 

 
L’état d’urgence a été mis en place en réaction à des manifestations des ethnies Amhara et Oromo. 
Ces manifestations ont été très violemment réprimées par les autorités. Bien qu’il n’y ai pas de liste 
exhaustive d’acte pouvant constituer une persécution, le statut de Rome les défini comme “le déni 
intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à 
l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet". Ainsi, de grosses violations de droits de 
l’homme perpétrées volontairement par les autorités envers les Amharas pourraient être considérées 
comme des persécutions (A), de même que l’usage excessif de violence pour réprimer les 
manifestations de ce groupe ethnique (B). 
 

A. Les persécutions de l’ethnie Amhara par les autorités gouvernementales 
 
Source : Moresh wegenie amara organization, Special Report on Genocide against the Amara 
(Amhara), Vol. 3, No.1 , 2015. 
      
“During the last 25 years the ruling TPLF regime and its cohorts have committed various gruesome 
human rights violations against members of the Amara (Amhara) ethnic group in Ethiopia.” 
 
“Based on factual evidence compiled by Ethiopian Human Rights Organization (EHRO), Human 
Rights Watch (HRW) and others, thousands of Amaras have been systematically evicted and 
displaced from all corners of Ethiopia through TPLF sponsored ethnic cleansing program.” 
“Between 1994 and 2007, about 2.5 million Amaras have been systematically unaccounted for in the 
2007 census results.” 
“The number of Amaras removed from their livelihoods and eliminated during the last 24 years could 
soar up to about 6 million4.” 

                                                
4 http://ethiomedia.com/101facts/census_analysis_amara.pdf 
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“About a month before the fateful election, Special Police Force of the regional state had been sent to 
Wembera and Bulen Woredas of the zone to quell any rebellion against the TPLF rule. Since the 
TPLF coined in its political program as a struggle against “Amara and imperialism” and labeled the 
Amaras as staunch enemies of the Tigrean people, it is generally assumed that the opposition to 
TPLF’s apartheid-style rule would come from the Amara ethnic group.” 
“By coercion they are forced to elect TPLF candidates for local and national parliament.” 
“The remaining peaceful local Amara population came under constant harassment and intimidation by 
the Special Police Force.” 
      
“In addition, Kebele officials in those Weredas were instructed by the regional and Zonal officials to 
persecute Amaras secretly and systematically in order to avoid any perceived condemnation by 
international organizations and foreign governments.” 
     
“The instructions to round up and massacre Amaras were received by officials of Melkan Kebele in 
Wembera Wereda. On May 16 and 17, 2015 Amhara children, elderly, women, expecting mothers and 
the disabled were picked up from their homes, imprisoned and murdered in cold blood. Like 
Mussolini’s fascist massacre of Ethiopians in Addis Ababa in the 1930s, the Gumuz carried out their 
mission of genocide using machetes, knives, shovels, axes and also with live bullets. In those two days 
160 Amaras were slaughtered like sacrificial animals.” 
          
“About a month after the Melkan massacre, a similar incident occurred on June 19, 2015 in Ayigali-
Mozambique Kebele, Bulen Wereda, Metekel Zone of the Benshangul-Gumuz region. Moresh 
Wegenie Amara Organization has managed to collect basic information on the names and addresses of 
88 of the total 162 Amara victims.” 
 

B. La violence et la force excessive meurtrière contre les manifestations Amharas 
 
Source : AFP, « En Ethiopie, la colère gronde toujours en région Amhara », Août 2016. 
       
“Le mouvement de contestation anti-gouvernementale a donné lieu à une manifestation de grande 
ampleur le 7 août, au cours de laquelle au moins 30 manifestants ont été tués par les forces de sécurité 
éthiopiennes, selon un bilan d’Amnesty International. 
“Je dirais au moins 50 morts !” corrige Getachew (prénom d’emprunt, NDLR) à un journaliste de 
l’AFP, sur la base des corps qu’il a comptés à l’hôpital de la ville ce jour-là. ” 
 
Source : France diplomatie, Présentation de l’Ethiopie, 2017. 
 
“Depuis l’automne 2015, les régions Oromo et Amhara ont été le théâtre d’importantes 
manifestations, durement réprimées. Afin de ramener le calme dans le pays, le gouvernement a 
instauré en octobre 2016 l’état d’urgence sur l’ensemble du pays, pour une durée de 6 mois. Cette 
mesure a été accompagnée d’annonces de réformes institutionnelles (loi électorale, code foncier, 
mesures de soutien à l’emploi des jeunes).” 
  
Source : Minorities at Risk Project, Assessment for Amhara in Ethiopia, 2003. 
 



15 

“While no Amharic rebellion has been reported since the civil war of the late 1980s/early 1990s, 
organized protest is clearly not allowed by the EPRDF and has been restricted to rallies of the 
Amhara National Democratic Movement.” 
       
Source : Al Jazeera, « Ethiopia : Report - 669 Killed in Ethipia Violence Since August », Al Jazeera 
archives, 2017. 
 
“Almost 700 people have been killed during violence in Ethiopia since August 2016, a government-
sponsored commission has said, bringing the total death toll since the unrest began in late 2015 to 
more than 900. 
Ethiopia declared six months of emergency rule in October after almost a year of anti-government 
violent protests in its Oromia, Amhara and SNNP regions. In March, the measure was extended by 
four months amid reports of continuing violence in some remote areas.” 
       
Source : AFP, « En Éthiopie, la colère gronde toujours en région Amhara », Août 2016. 
       
“Le mouvement de contestation anti-gouvernementale a donné lieu à une manifestation de grande 
ampleur le 7 août, au cours de laquelle au moins 30 manifestants ont été tués par les forces de sécurité 
éthiopiennes, selon un bilan d’Amnesty International. 
“Je dirais au moins 50 morts !” corrige Getachew (prénom d’emprunt, NDLR) à un journaliste de 
l’AFP, sur la base des corps qu’il a comptés à l’hôpital de la ville ce jour-là. Getachew est l’un des 
rares à accepter de témoigner. Bahir Dar [capitale de la région Amhara] (...) panse encore ses plaies. 
Beaucoup refusent de parler, de peur de représailles des autorités, confie l’un d’eux dans un hôtel de 
la ville. 
La peur est palpable. Depuis les manifestations, les arrestations se multiplient. “Cinq des amis 
d’Abebe ont été arrêtés après être venus à son enterrement. On ne sait pas où ils sont”, dit Getachew. 
Dans son village de Dangla au sud de Bahir Dar, Andualem, qui n’a pas pris part aux manifestations, a 
vu passer les forces de sécurité de maison en maison pour lancer un avertissement à ceux qui seraient 
tentés de manifester. “Ils disaient: ‘n’allez pas manifester ou vous vous ferez tuer. Gardez vos enfants 
et votre vie'”, témoigne-t-il. 
L’internet sur les téléphones portables est bloqué, tout comme les réseaux sociaux, outil de 
mobilisation privilégié des jeunes activistes.” 
       
Source : Amnesty International, Ethiopie Rapport 2016/2017, 2017. 
       
“La police a eu recours à une force excessive et meurtrière pour réprimer une longue série de 
manifestations organisées pour exprimer des revendications politiques, économiques, sociales et 
culturelles. La répression de l’opposition politique s’est traduite par des arrestations arbitraires 
massives, des actes de torture et d’autres mauvais traitements, des procès inéquitables et des violations 
du droit à liberté d’expression et d’association. Le 9 octobre, le gouvernement a proclamé l’état 
d’urgence, ce qui a entraîné d’autres violations des droits humains. 
       
Face aux manifestations répétées dans les régions Oromia et Amhara, les autorités ont adopté des 
réformes. Celles-ci n’ont cependant pas répondu aux revendications des manifestants, notamment en 
ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, le respect de l’état de droit et la libération 
de prisonniers d’opinion. 
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Les manifestations qui avaient commencé en novembre 2015 en Oromia (...)” 
       
Source : Rfi, “Ethiopie: un rapport dresse le bilan des violences en pays Oromo et Amhara”,  2017. 
 
 “En Ethiopie, la Commission des droits de l'homme a rendu son rapport sur les manifestations 
violentes qui ont marqué les années 2015 et 2016, en pays Oromo et Amhara. Son président a présenté 
ses conclusions mardi 18 avril devant le Parlement : selon lui, les événements ont fait 669 morts, dont 
462 manifestants et 33 policiers. Fait rare en Ethiopie, il a reconnu que, outre le fait que certains 
manifestants étaient armés, c'est la « négligence » des forces de sécurité et des abus individuels qui 
sont en partie responsables des morts, mais aussi la mauvaise gouvernance et l'absence de réponse aux 
revendications populaires.” 
       
Source : Human Rights Watch, Ethiopia events of 2016, 2017. 
   
“Large-scale and unprecedented protests swept through Ethiopia’s largest region of Oromia beginning 
in November 2015, and in the Amhara region from July 2016. Ethiopian security forces cracked-down 
on these largely peaceful demonstrations, killing more than 500 people”. 
       
“The Ethiopian government failed to meaningfully investigate the killings of protesters in Oromia, 
Amhara, or Konso. In a report to parliament in June, the Ethiopia Human Rights Commission, a 
government body, concluded that the level of force used by security forces in Oromia was 
proportionate to the risk they faced from protesters, contrary to available evidence.” 
       
Source : Amnesty International, Éthiopie. La police a recouru à une force excessive contre des 
manifestants pacifiques, faisant des dizaines de morts, 2016.  
     
“Au moins 97 personnes ont été tuées et des centaines blessées par les forces de sécurité éthiopiennes, 
qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques dans la région d’Oromia et dans des 
secteurs de la région Amhara les 6 et 7 août, selon des sources crédibles qui se sont entretenues avec 
Amnesty International. 
       
Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans les régions d’Oromia et Amhara pour réclamer 
une réforme politique, plus de justice et l’état de droit. Le bain de sang le plus meurtrier – sans doute 
constitutif d’exécutions extrajudiciaires – a eu lieu dans la ville de Bahir Dar, dans le nord du pays, où 
au moins 30 personnes ont été tuées en une journée. 
       
La réponse des forces de sécurité fut brutale, mais prévisible. Les forces éthiopiennes recourent 
systématiquement à une force excessive en vue de réduire au silence les voix dissidentes, a 
déclaré Michelle Kagari, directrice adjointe du programme Afrique de l’Est, Corne de l’Afrique et 
région des Grands Lacs d’Amnesty International.” 
       
Source : Human Right Watch, US: Stand Up for Ethiopians as Government Stifles Protests, Jails 
Journalists; Human Rights Watch Statement on Ethiopia to US Congress, 2017. 
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“While we are speaking today about the lack of accountability over the brutal crackdown in Oromia 
and Amhara regions over the last 16 months, Ethiopians in other regions have also been victims of 
serious abuses, most often without any meaningful investigations by the government.” 
       
Source : Al Jazeera, « Ethiopia : Report - 669 Killed in Ethiopia Violence Since August », Al Jazeera 
archives, avril 2017.  
       
“Almost 700 people have been killed during violence in Ethiopia since August 2016, a government-
sponsored commission has said, bringing the total death toll since the unrest began in late 2015 to 
more than 900.” 
       
Source : US State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 Ethiopia, 2016. 
       
“Security forces used excessive force against protesters throughout the year, killing hundreds and 
injuring many more. The protests were mainly in Oromia and Amhara regions. At year’s end more 
than 10,000 persons were believed still to be detained. This included persons detained under the 
government-declared state of emergency, effective October 8. Many were never brought before a 
court, provided access to legal counsel, or formally charged with a crime.” 
       
“The EHRC [the government-established Ethiopian Human Rights Commission] also asserted Amhara 
regional state special security had used excessive force against the Kemant community in Amhara 
Region.” 
       
“Arbitrary Deprivation of Life and other Unlawful or Politically Motivated Killings. There were 
numerous reports the government and its agents committed arbitrary and unlawful killings. Security 
forces used excessive force against protesters throughout the year, killing hundreds. The protests were 
mainly in Oromia and Amhara regions. A March 14 report from the independent Ethiopian NGO 
Human Rights Council (HRCO) covering 33 districts in Oromia from November 2015 to February 20 
described more than 100 extrajudicial killing.      
“On June 10, the government-established EHRC reported to parliament that it counted 173 deaths in 
Oromia, including 28 of security force members and officials, and asserted security forces used 
appropriate force there. The EHRC also asserted Amhara regional state special security had used 
excessive force against the Kemant community in Amhara Region.” 
       
“EHRC did not publicly release its report. On August 13, HRW estimated security forces killed more 
than 500 protesters.” 
       
“On August 6 and 7, security forces reportedly killed approximately 100 persons in response to 
demonstrations in major cities and towns across the Oromia and Amhara regions. Political opposition 
groups reported government forces killed more than 90 protesters in Oromia. The Amhara regional 
government reported seven deaths; other sources reported more than 50 were killed in Amhara 
Region.” 
       
“On January 21 and October 10, UN experts called on the government to end the “crackdown on 
peaceful protests.” 
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IV. Les cas d’expropriation des terres par le gouvernement 
éthiopien pour les personnes d’ethnie Amhara 

 
Depuis plusieurs années, le gouvernement éthiopien accepte la location ou l’achat de très grandes 
surfaces de terres par des entreprises nationales ou multinationales. Comme cela se présente dans 
d’autres régions du monde, l’absence d’un droit à la propriété foncière clairement établi et mis en 
œuvre rend les populations vulnérables face à de tels accords. Ces accords sont négociés au niveau 
du pouvoir central et entraînent des crispations, des tensions, voire des violations de droits de 
l’homme. L’ONG Grain, spécialisée dans le recensement des accaparements de terres à travers le 
monde, a dénombré plus de 15 conclusions de contrats de ce type sur le sol éthiopien en 2015, pour 
des projets allant de 1 300 à 124 000 hectares. 
  
L’accaparement de terres est l’un des sujets ayant entraîné la mobilisation des Oromos. Il reste par 
contre plus difficile d’évaluer la fréquence des cas d’expropriations spécifiques à des personnes de 
l’ethnie Amhara. En effet, la dissémination d’Amharas à travers le pays accroît la difficulté de relier 
un projet sur un territoire à l’ethnie qui est expropriée, si le document ne l’indique pas expressément. 
Les deux extraits que nous avons trouvés mentionnent, d’une part, une expulsion que l’administration 
éthiopienne a ensuite condamnée, d’autre part des tensions entre populations ayant entraîné le 
déplacement d’Amharas. 
 

A. Expropriations menées par les autorités mais condamnées ensuite par celles-ci 
Source : US State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2015 Ethiopia, 2015. 
       
“Authorities in the western region of Benishangul-Gumuz forcibly evicted as many as 8,000 
ethnic Amhara residents from their homes; in 2014 some of those evicted alleged that police beat 
and harassed them because of their ethnicity. The regional president publicly stated the evictions were 
a mistake and called on the evictees to return. [...] Authorities dismissed several local officials from 
their government positions because of their alleged involvement in the evictions and charged some of 
the officials with criminal offenses.” 
 
 

B. Expropriations liées à des tensions inter-ethniques 
Source : Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopia: The treatment of ethnic 
Amharas and the treatment of members, leaders, and activists of the All Ethiopian Unity Party 
(AEUP) (2002-2006), 2006.   
       
“Land disputes in 2001 in the Oromiya region (i.e., where thousands of ethnic Amharas had been 
"forcibly resettled" after the country's famine in 1984) led to violence between ethnic Amharas and 
Oromos (USCRI 2002). According to the U.S. Committee on Refugees and Immigrants (USCRI), the 
clash between the two groups resulted in the displacement of over 10,000 persons, the majority 
Amharas (ibid.).” 
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V. La reconnaissance par la jurisprudence de l’OFPRA et de la 
CNDA de la protection internationale sur des critères ethniques 
spécifiquement pour les Amharas 

 
Les statistiques de l’OFPRA montrent que le nombre d’admissions pour des ressortissants éthiopiens 
est en augmentation ces dernières années. Selon les rapports d’activités de l’OFPRA, en 2016, “423 
demandes de protection internationale de la part de ressortissants éthiopiens” ont été déposées, et 
149 admises par l’OFPRA et la CNDA. En 2015, il y avait eu 488 demandes pour 75 admissions. En 
2014, les chiffres étaient de 217 demandes pour 30 admis. 
 
Selon le Guide des procédures Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut 
de réfugié du HCR5, l’appartenance à un certain groupe social, ici l’appartenance ethnique, peut être 
à l'origine de persécutions parce que les prises de position politique, l'activité économique de ses 
membres, voire l'existence même du groupe social en tant que tel, sont considérés comme un obstacle 
à la mise en oeuvre des politiques gouvernementales. 
 
En 2017, la CNDA a ainsi reconnu la reconnaissance de la qualité de réfugié à un agriculteur 
éthiopien oromo en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qu’il a exprimées. 
       
Source : CNDA, 2 mars 2017, M. D. J., n°16016921 C 
       
“La cour reconnaît la qualité de réfugié à un agriculteur éthiopien persécuté en raison des opinions 
politiques qu’il a exprimées en faveur de la défense des intérêts de la communauté ethnique 
oromo à laquelle il appartient.” 
 
“M.J. doit être regardé comme craignant avec raison (...) d’être persécuté par les autorités en cas de 
retour dans son pays en raison de son appartenance à l’ethnie oromo et des opinions politiques qu’il a 
exprimées en faveur de la défense des intérêts de cette communauté ; que, dès lors, il est fondé à se 
prévaloir de la qualité de réfugié.” 
   

                                                
5 HCR, Guide des procédures Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCR 
au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1992, p. 14. 


