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Communiqué de presse, Avril 20, 2018

Les préoccupations majeures du peuple Afar en Éthiopie

En Éthiopie, les subtilités politiques en cours ont suscité un certain optimisme aspirant à une réforme
démocratique. En effet, le Premier ministre, Dr. Abiy Ahmed, a prononcé un discours rassembleur et
inspirant  lors  de  son investiture.  Les  promesses  qu’il  a  faites  ainsi  que  la  libération  partielle  des
prisonniers  politiques  ont  été  reçues  comme  un  indice  encourageant  influent  sur  les  demandes
publiques dans tout le pays. Néanmoins, la suppression immédiate de l’état d’urgence, la libération de
tous les prisonniers politiques et le l’initiation d’un dialogue de réconciliation nationale figurent parmi
les principales attentes à court terme. Les réformes structurelles des institutions, y compris la sécurité,
la justice, le comité électoral et l’ouverture politique pourraient être parmi les vagues suivantes des
réformes pour la paix et la stabilité durable, ainsi que la prospérité inclusive en Éthiopie. 

L’entreprise  du  Premier  ministre  à  visiter  les  différentes  régions  de  l’Éthiopie  a  été  accueillie
positivement par la communauté Afar. A cet égard, les attentes du peuple Afar ne cessent de croître
pour rencontrer le Premier ministre, Dr. Abiy Ahmed afin d’exprimer leurs préoccupations et leurs
aspirations. La visite devrait non seulement susciter la désobéissance publique dans tout le pays, mais
aussi  aider  le  Premier  ministre  à  faire  des  évaluations  primaires  liées  aux  situations  sociales,
économiques et politiques locales. Cependant, l’excitation d’être visiter par le Premier ministre    est
imprégnée d’un mécontentement croissant, d’un sentiment d’exclusion et de marginalisation continus à
la fois du pouvoir et du développement économique. 

La région Afar est la zone la plus négligée de l’Éthiopie. Malgré une position géopolitique importante
et  des  ressources  naturelles  inexploitées,  la  région  est  plongée  dans  un  désarroi  politique  et
économique par les pouvoirs centraux successifs. La combinaison d’une manœuvre politique sinistre,
d’une corruption endémique et  de projets  de développement  incohérents  a exacerbé les  adversités
sociales, économiques et environnementales du peuple Afar. Une majeure partie de la communauté
pastorale  qui  représente  85 % de  la  population  de  la  région,  a  été  déplacée  en  raison  de  projets
agricoles fédéraux et d’investisseurs affiliés au régime. Ce déplacement a été fait sans réinstallation ni
réorientation  durable  du  mode  vie  agropastoral.  La  dégradation  environnementale,  les  sécheresses
récurrentes, la forte pollution de la rivière d’Awash, les besoins sanitaires non satisfaits et les conflits
frontaliers sont quelques-uns des défis à mentionner. Par conséquent, la région Afar demeure la plus
pauvre de toute la fédération éthiopienne. 

Le Parti du Peuple Afar estime que les défis exprimés par le peuple Afar sont directement liés à la crise
politique qui secoue le pays.  Bien que les préoccupations régionales peuvent émaner de contextes
locaux spécifiques, la plupart d’entre elles peuvent être résolues en démocratisant l’appareil Étatique
Éthiopien. Ainsi, les Afars seront libres lorsque le reste de nos compatriotes éthiopiens seront libres.
Cette conviction et valeur fondamentale témoignent de notre engagement à coordonner notre lutte avec
d’autres partis d’oppositions éthiopiennes pour jeter les bases de la justice, de l’égalité et de la liberté
en Éthiopie. Par conséquent, le Parti du Peuple Afar suit positivement l’influence de l’administration
du Dr. Abiy Ahmed et espère voir des réformes globales et tangibles  à court et à long terme dans toute
l’Éthiopie. 
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Le  Parti  du  Peuple  Afar  a  identifié  les  principales  préoccupations  régionales  qui  nécessitent  des
solutions immédiates : 

1. Un leadership sans vision et corrompu, fidèle à une certaine faction politique de l’EPRDF : un
tribalisme amplifié, une exclusion de la jeunesse éduquée du leadership, une incapacité à créer
des emplois, etc sont les marques du leadership régional actuel, qui est incapable de répondre
aux  besoins  fondamentaux  de  ses  habitants  depuis  27  ans  ans.  Cela  se  déroule  avec  la
bénédiction de l’EPRDF et non du peuple Afar ;

2. L’État Régional Afar ne peut plus continuer à exister en tant que région accessoire « Agar
killil » au sein du pays, cela implique que l’EPRDF exclut systématiquement cinq régions sur
neuf du pouvoir décisionnel. Ceci, à son tour, creusera le fossé entre le centre et la périphérie
conduisant  à  l’intensification  des  conflits  et  à  l’instabilité  en  Éthiopie.  Par  conséquent,  le
monopole de l’EPRDF et du Parti  Démocratique National Afar (PDNA) doit prendre fin sans
délai ; 

3. La  délimitation  officielle  de  la  région  Afar :  la  principale  source  de  conflits  inter-
communautaires – Afar/Tigraway ; Afar/Issa ; Afar/Oromo ; Afar/Amharai – trouve son origine
dans  la  non-délimitation  des  frontières.  Nous  assistons  à  des  pertes  de  vies  humaines  des
communautés frères sans exceptions. Le Parti du Peuple Afar s’est alarmé, à maintes reprises,
des conséquences de ces conflits, mais aucune mesure n’a été prise jusqu’au moment où nous
écrivons ce communiqué. Nous sommes convaincus que la stabilité de la région et du pays est
intimement liée à ce problème jusqu’ici dissimulé. Nous espérons que le Premier ministre Dr.
Abiy Ahmed lancera officiellement les travaux de délimitation des frontières entre la Région
Afar  et  les  Région voisines  le  plutôt  possible  afin  de  restaurer  une  paix  durable  entre  les
peuples frères ; 

4. La  lutte  contre  la  pollution  de  la  rivière  d’Awash :  la  rivière  d’Awash  est  une  bouée  de
sauvetage pour le peuple Afar. Ils boivent cette eau tout comme leur bétail. Ils s’en servent pour
irriguer  leurs champs. La pollution de la rivière d’Awash est une question d’existence pour les
communautés résidant près de la rivière, en particulier pour les populations Afar et Oromo.
Cependant, cette source de vie est polluée par le déversement de déchets industriels. Les eaux
polluées  ont  un  impact  néfaste  sur  la  santé  publique  générale.  Selon  les  statistiques  du
Ministère de la Santé, la région Afar enregistre le taux le plus élevé de mortalité infantile et
maternelle, et d’autres sources de maladies largement évitables. Bien qu’alerté par le Parti du
Peuple Afar, cette question importante a été négligée à la fois par les autorités régionales et
fédérales. Nous espérons que le Premier ministre Dr. Abiy Ahmed interdira non seulement le
déversement de déchets dans la rivière, mais aussi qu’il lancera des projets de nettoyage de la
rivière. 

5. Le soutien et la relocalisation des populations déplacées de force : des projets d’envergure – y
compris  les  Projets  Sucriers  Kesem-Tendaho  –  lancés  dans  le  cadre  du  « développement
économique » ont eu des effets collatéraux sur la population locale. L’Office national de l’audit
a indiqué au Parlement fédéral que les projets Sucriers échouaient gravement en raison de la 
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mauvaise gestion et de la corruption, tout en causant une grande perturbation des moyens de
subsistance des pasteurs Afars. Le peuple Afar dispose des lois coutumières qui régissent le
droit  de  propriété  et  ils  sont  fortement  attachés  à  leurs  terres  ancestrales.  Néanmoins,  ces
personnes  ont  été  forcées  de  quitter  leurs  terres  ancestrales  sans  le  moindre  soutien  du
gouvernement.  Nous  demandons  au  Premier  ministre  Dr.  Abiy  Ahmed,  de  relocaliser  ces
enfants, femmes et hommes, et de leur assurer des moyens de subsistance. 

6. La mise en place de filets de sécurité sociale contre la sécheresse : le peuple Afar figure parmi
les  communautés  les  plus  vulnérables  et  les  plus  exposés  au  changement  climatique.  Les
sécheresses récurrentes ont sévèrement touché le peuple Afar qui vivent de leurs bétails. La
perte sans précédente de bétail a conduit dans une Éthiopie où l’on parle de croissance à « deux
chiffres ». Nous appelons le Premier ministre Dr. Abiy Ahmed, à mettre en place de filets de
sécurité préventifs pour atténuer les situations de sécheresse susceptibles de se répéter ;

7. La démilitarisation de la région : la région Afar est probablement la région la plus militarisée
d’Éthiopie.  En  raison  de  sa  position  géopolitique,  la  région  Afar  et  sa  population  se  sont
retrouvées au milieu de différentes guerres. La présence massive et permanente de l’armée a
conduit au harcèlement, à l’emprisonnement arbitraire et à l’assassinat de la population locale.
Cela  a  été  perçu,  localement,  comme une menace  et  source  d’insécurité.  La  résolution  du
problème frontalier Éthio-Érythréen déclenchera le processus de démilitarisation de la région
Afar. Ainsi, nous demandons au Premier ministre de Dr. Abiy Ahmed de démilitariser cette
région et  de résoudre le conflit  frontalier  entre l’Éthiopie et  l’Érythrée qui aura un impact
positif sur l’ensemble du pays. 

Le Parti  du Peuple Afar restera  vigilant  et  poursuivra sa lutte  jusqu’à ce que le nouveau Premier
ministre tienne ses promesses. Nous nous voulons, cependant, positifs vis-à-vis des mesures prises
jusqu’ici. 

Le Parti du Peuple Afar 
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