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Ethiopie: au Tigré, la famine annoncée et
préparée par la guerre menace 350.000
personnes

Un dossier pour crimes de guerre a été déposé auprès du Procureur fédéral belge.

91% de la population, soit 5,2 millions de civils, ont un
besoin urgent d’aide humanitaire. - REUTERS.
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S ept mois après le début de l’intervention menée dans la province du Tigré
par l’armée éthiopienne assistée par des troupes venues d’Erythrée, la
catastrophe annoncée s’est produite : 350.000 personnes sont menacées par la
famine et 91 % de la population, soit 5,2 millions de civils ont un besoin urgent
d’aide humanitaire.

Cette famine-là n’est pas le résultat de la sécheresse, ni de la dévastation des
cultures par les sauterelles et autres insectes : elle est le fruit de la guerre menée
dans cette province du Nord de l’Ethiopie, qui s’est traduite non seulement par
des a�rontements armés mais par la destruction systématique des puits et des
systèmes d’irrigation qui avaient permis, depuis la fin des crises de la fin des
années 90, de conjurer les menaces du climat. « Cette famine était prévisible
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depuis novembre dernier et maintenant nous y sommes », conclut amèrement le
professeur Jan Nyssen, un géographe de l’Université de Gand qui a modélisé la
carte du désastre. Peter Smerdon, porte-parole du Programme des Nations unies
pour l’Afrique de l’Est, confirme la catastrophe humanitaire, accusant les troupes
éthiopiennes et érythréennes de bloquer la distribution des secours.

LIRE AUSSI

Carte blanche: Drame humanitaire au Tigré
(https://plus.lesoir.be/357475/article/2021-02-25/drame-humanitaire-
au-tigre)

Vol des récoltes

La guerre, l’automne dernier, a commencé au temps des récoltes, mais ces
dernières ont été razziées par les troupes envoyées par Addis Abeba. Par la suite,
lorsque fut venu le temps de planter, les soldats érythréens pillant les réserves de
nourriture et emportant le bétail ont interdit aux paysans de labourer leurs
champs.

Cette fois les humanitaires, les scientifiques ne sont plus seuls à être indignés :
les Etats-Unis ont demandé que soit menée une enquête pour crimes de guerre
et crimes contre l’humanité et imposé des sanctions économiques et sécuritaires
à l’Ethiopie, un pays choyé par des administrations américaines depuis un quart
de siècle. Un communiqué conjoint publié par l’Union européenne et
l’administration Biden à l’occasion du voyage en Europe du président américain
durcit également le ton : il exige un cessez-le-feu immédiat afin de permettre le
déploiement de l’aide humanitaire au bénéfice des civils où qu’ils se trouvent et
exige que toutes les parties respectent le droit humanitaire. Le communiqué
appelle aussi au retrait immédiat des troupes érythréennes présentes dans le
Tigré, aux côtés des forces envoyées par Addis Abeba.
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Ethiopie: dans le Tigré, l’arme de la faim frappe à nouveau
(https://plus.lesoir.be/350940/article/2021-01-24/ethiopie-dans-le-tigre-
larme-de-la-faim-frappe-nouveau)
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Plainte auprès du Parquet fédéral belge

A mesure que les informations commencent à circuler, mettant en cause le
comportement des troupes éthiopiennes et érythréennes, la justice se met
également en action : à Bruxelles, le Parquet fédéral a réceptionné le 2 juin un
dossier sur divers crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans le
Tigré. Plusieurs victimes belges de la guerre dans le Nord de l’Ethiopie avaient
soumis au bureau du procureur des témoignages faisant état de l’exécution
sommaire de membres de leur famille, dont les biens ont également été pillés.
Les plaignants assurent que le viol est utilisé comme arme de guerre et ils
dénoncent des persécutions sur base ethnique et des exécutions massives. Ils
rappellent aussi qu’en Belgique, il est possible de juger des crimes contre
l’humanité même s’ils n’ont pas lieu dans le pays, dans le cas où certaines des
victimes sont belges et un dossier a été ouvert auprès du parquet fédéral.

Cette plainte découlant de crimes contre l’humanité et crimes de guerre est
d’autant plus frappante que le Premier ministre éthiopien Abyi Ahmed avait reçu
en 2019 le prix Nobel de la paix, qui saluait la réconciliation entre Addis Abeba
et l’Erythrée. Les encouragements des jurés du Prix Nobel avaient sans doute été
prématurés car il devait apparaître que les nouveaux alliés, à Addis Abeba et à
Asmara, avaient forgé leur réconciliation face à un ennemi commun, le Front
populaire pour la libération du Tigré. Ce dernier, aux commandes de l’Ethiopie
durant près de vingt ans, avait été accusé par les autres provinces de cet état
fédéral et multiethnique de privilégier sa province d’origine, le Tigré, qui avait
e�ectivement connu un développement remarquable après avoir été durement
frappé par les famines de la fin du siècle dues à la sécheresse et à l’indi�érence
d’Addis Abeba.

Histoire d’une vengeance

Alors qu’ils avaient été aux commandes du pays, les dirigeants du Front
populaire pour la libération du Tigré se retrouvèrent marginalisés dans leur
province d’origine, les autres groupes ethniques les accusant d’avoir longtemps
monopolisé le pouvoir. Toujours puissant et populaire dans le Tigré, le FPLT
avait organisé et remporté des élections séparées en septembre dernier, jugées
illégales par Addis Abeba, qui opta pour l’option militaire en octobre après
l’attaque d’une caserne fédérale installée dans le Tigré. Mais la guerre éclair



s’enlisa, les anciens guérilleros prirent le maquis dans leurs montagnes, les
troupes venues d’Abeba obtinrent le soutien des milices amharas (un groupe
ethnique rival des Tigréens) et des forces érythréennes. Ces dernières traversèrent
la frontière et entendirent faire payer à leurs adversaires le blocus et la guerre
dont ils avaient été victimes au début des années 2000.

LIRE AUSSI

Corne de l’Afrique: la «guerre éclair» se prolonge en Ethiopie et implique
l’Erythrée voisine (https://plus.lesoir.be/345120/article/2020-12-
22/corne-de-lafrique-la-guerre-eclair-se-prolonge-en-ethiopie-et-
implique-lerythree?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dda

La population du Tigré fut prise en étau dans ce conflit et, loin des caméras et
des journalistes interdits de séjour, tout se passa comme si les « frères ennemis »
éthiopiens et érythréens entendaient se venger des humiliations du passé. Au
prix du vol des récoltes, de la destruction des adductions d’eau, des attaques
contre les écoles et les lieux culturels. Et aussi du viol, arme de guerre et de
vengeance.
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Les horreurs qui se déroulent dans le Tigré menacent l’unité de l’Ethiopie
(http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/2021/04/27/les-horreurs-qui-
se-deroulent-dans-le-tigre-menacent-lunite-de-lethiopie/)

 
 
 

Posté par Bauduin Dominique, lundi 14 juin 2021, 17:29

C'est du joli. Et c'est un Ethiopien qui est à la tête de l'OMS.... Il est temps que la
communauté internationale réagisse! C'est un génocide en marche.
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/378115/314647)
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