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Craignant pour leur vie, ils sont presque 3 millions à avoir fui vers une autre région du pays. 

L’Éthiopie minée par les conflits ethniques
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2,9 millions de déplacés en Éthiopie
NOMBRE DE PERSONNES DÉPLACÉES PAR CAMPS,
en milliers (décembre 2018)
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En 2009, la mort de son leader incitait le groupe islamiste à se lancer
dans une guerre inachevée qui a fait près de 30 000 morts.

TANGUY BERTHEMET
 £@tanguyber

AFRIQUE DE L’OUEST Le 30 juillet 2009, 
après d’intenses combats, Mohammed 
Yusuf est capturé par l’armée nigériane. Il
est tué peu après. Les militaires diront 
qu’« il tentait de fuir », les observateurs 
qu’il a été « exécuté ». Sur le moment, le 
destin funeste de ce prêcheur, et de quel-
que 300 de ses partisans, n’attire que peu 
l’attention. Il n’est qu’un mort de plus au 
Nigeria, un religieux tombé à Maiduguri, 
« capitale » du petit État de Borno, perdu 
dans un Nord-Est oublié. Personne 
n’imagine alors que son mouvement, 
méchamment surnommé Boko Haram, 
« l’éducation est un péché », allait pren-
dre de l’ampleur. Encore moins qu’il al-
lait plonger toute la zone dans une décen-
nie de guerre, faire 27 000 morts, d’après 
les chiffres officiels sans doute très sous-
évalués, et des millions de déplacés.

Dans un pays où les sectes et mouve-
ments millénaristes pullulent, Boko Ha-
ram est alors un groupe parmi d’autres, 
que l’on voit plus volontiers comme les 
talibans du Nigeria que comme des djiha-
distes d’al-Qaida. L’idéologie obscure du 
groupe n’aide pas, mélange de demandes 
d’une application stricte de la charia, de 
rejets des valeurs occidentales et du gou-
vernement central corrompu. Les autori-
tés voient certes déjà que « BH » a changé 
de dimensions et pensent, en tuant Yu-
suf, résoudre le problème. Mais le prê-
cheur laisse la place à l’héritier, Abuba-
kar Shekau, homme fantasque et violent, 
qui réorganise Boko Haram en rébellion 
armée, baptisée officiellement « Jama’atu
Ahlus Sunna Lid-Da’awati wal-Jihad », le 

nawi, un garçon plus maîtrisable et ré-
puté être un fils de Mohammed Yusuf. 
La nomination provoque une scission. 
Tandis que l’Iswap se regroupe derrière 
Barnawi autour du lac Tchad, Shekau 
part avec des hommes dans son fief his-
torique de la frontière de Sambisa, près 
du Cameroun.

Les deux groupes rivaux, qui évitent
toutefois les affrontements directs, végè-
tent depuis lors. Ils ne compteraient que 
6 000 combattants, également répartis. 
Réduit à l’état de guérilla rurale, Boko 
Haram n’en garde pas moins un réel pou-
voir de nuisance. La mort de plus de 
60 personnes dans un village samedi - 
assassinées ou tombées lors du combat 
avec les djihadistes - le montre assez. Or, 
aucune négociation n’est ouverte, et il est 
peu probable que des pourparlers avec 
des terroristes s’amorcent un jour. 
L’émergence d’autres filiales de l’EI, no-
tamment au Mali, laisse craindre que les 
djihadistes ne mutent, s’alliant pour 
créer un nouveau front dans une autre 
partie du continent. Après une décennie 
de lutte, le péril de Boko Haram existe 
toujours.  ■

Groupe sunnite pour la prédication et le 
djihad.

À la fin de 2010, les attentats se multi-
plient contre des cibles gouvernementa-
les, y compris des attaques suicides - 
d’hommes puis, plus tard, de femmes, 
voire de petites filles - jusqu’alors extrê-
mement rares. Dans une 
vidéo, sa première, She-
kau déclare la guerre 
sainte. Boko Haram sème 
la terreur et gagne du ter-
rain. Au fil des mois, les 
raids se multiplient, par-
fois contre des prisons ou 
même des casernes, que 
l’armée, rongée par le né-
potisme et la corruption, 
est incapable de défendre. 
Le public assiste aux vic-
toires des islamistes qui 
contrôlent largement la 
province.

À l’hiver 2013, le prési-
dent Jonathan, jusque-là 
curieusement amorphe, 
proclame l’état d’urgence 
pour reconquérir les sites 
perdus. Sa décision ouvre 
le champ à une violence 
extrême de part et 
d’autre, et les exactions 
deviennent la norme. La 
création de la Civilian 
Joint Task Force (CJTF), 
véritable milice progou-
vernementale, participe 
autant au bain de sang 
qu’à une vague reprise en 
main de la région, le tout 
dans une relative indiffé-
rence internationale.

En 2014, près de 300 jeunes filles sont
enlevées dans leur école de Chibok. She-
kau revendique leur rapt et assure qu’il 
les mettra en esclavage. La vidéo choque 
le monde entier et attire enfin l’attention 
sur Boko Haram. Le groupe a de fait éten-
du son influence, menaçant la stabilité 

des pays frontaliers, le Ni-
ger, mais aussi le Tchad et le
Cameroun. N’Djamena, las-
sé des menaces, pousse à la
création d’une opération
militaire régionale, la Force
multinationale mixte (FMM,
avec le Nigeria, le Came-
roun, le Niger et le Bénin) et
entre dans le Borno. Cette
poussée, associée avec
l’élection en 2015 de Mu-
hammadu Buhari, un an-
cien général qui a fait de la
lutte contre Boko Haram
l’un de ses thèmes de cam-
pagne, met les miliciens dji-
hadistes sur la défensive.
Repoussés dans les campa-
gnes, ils ne peuvent plus
prétendre à la création d’un
califat, d’autant qu’ils sont
désormais divisés.

En mars 2015, dans la
fuite en avant, Abubakar
Shekau a en effet fait allé-
geance à Abou Bakr al-Ba-
ghdadi et fonde l’État isla-
mique dans les provinces
d’Afrique de l’Ouest
(Iswap). Mais les relations
avec les chefs de l’EI sont
vite brouillées et Shekau est
finalement démis au profit
d’Abou Moussab al-Bar-

30 JUILLET 2009
Mohammed Yusuf, le 
leader de Boko Haram, 
est tué par l’armée 
nigériane.

JUILLET 2010
Dans une vidéo, 
Shekau, le nouveau 
chef, déclare le djihad.

AVRIL 2014
276 lycéennes sont 
enlevées à Chibok.

MARS 2015
Boko Haram fait 
allégeance à l’EI. 
Scission du groupe.

27 JUILLET 2019
Quelque 65 personnes 
sont tuées dans
un village du Borno, 
dernier massacre
en date attribué
au mouvement. 

CHRONOLOGIE
Le chef du mouvement Boko Haram, Mohammed Yusuf, le 30 juillet 2009, lors de son 
arrestation par l’armée nigériane à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. HO/AFP

Afghanistan : 4 000 civils 
tués au premier semestre
Le conflit en Afghanistan a fait
au moins 3 812 blessés ou tués 
parmi les civils lors du premier 
semestre, indique l’ONU dans un 
rapport publié mardi, précisant 
qu’une part croissante de ces 
victimes a été causée par des 
opérations menées par les forces 
gouvernementales et de l’Otan.

Les États-Unis enrôlent 
dans le détroit d’Ormuz
Les États-Unis veulent que 
l’Allemagne participe, avec
la France et la Grande-Bretagne, 
à une mission de protection dans 
le détroit d’Ormuz à la suite
de la crise des pétroliers entre 
Londres et Téhéran, a annoncé 
mardi l’ambassade américaine
à Berlin. Le 19 juillet, l’Iran
a saisi un pétrolier suédois 
battant pavillon britannique.

EN BREF

reste prudent : « Nous nous inquiétons 
de la sécurité des retours. Des personnes 
identifiées par les déplacés eux-mêmes 
ont été arrêtées, mais pas tous les res-
ponsables. » La durabilité des retours ne 
lui semble pas garantie : de nombreuses 
maisons et champs de déplacés ont été 
pillés ou saccagés : ils n’ont plus rien. La
sécheresse qui s’annonce est également 
une préoccupation majeure. Elle pour-
rait contraindre de nouvelles personnes 
au départ. 

Le gouvernement commence à envi-
sager une nouvelle stratégie de rapa-
triements, et rebat les cartes ethniques.
« Au début de la crise, le gouvernement
n’envisageait que le retour des déplacés,
selon l’idée que les habitants, quelle que
soit leur ethnie, devraient pouvoir habi-
ter dans n’importe quelle région, note
Aeneas Chuma. Puis il est devenu clair
que certains ne voulaient pas revenir, à
cause du traumatisme qu’ils avaient
subi. Le gouvernement a, depuis, accep-
té l’idée que des déplacés devront être
relocalisés dans des lieux où ils se sen-
tent en sécurité. » ■

on s’offusquait de la manière de procé-
der, ils rétorquaient : ils n’ont pas un pis-
tolet sur la tempe, donc c’est volontaire. »

Le chercheur René Lefort souligne un
parallèle « frappant » avec la famine de
1984. « Les déplacés ont d’abord été vo-
lontaires, puis il a fallu atteindre des
chiffres fixés au sommet, et c’est devenu
forcé. Les villes et villages concernés ont
été privés d’aide alimentaire, et certaines
personnes ont été raflées. » Selon un
rapport de Médecins sans frontières
publié en avril, cette instrumentalisa-
tion de l’aide humanitaire se fait une
nouvelle fois au détriment d’une popu-
lation sujette à « un taux alarmant de
malnutrition, des conditions de vie dé-
plorables et un accès limité à l’eau pota-
ble ». Edward Brown, le directeur na-
tional de l’ONG World Vision, résume :
« Les déplacés n’ont que des mauvaises
options. »

Les retours n’ont pas donné lieu à une
flambée de violence de l’ampleur de 
celle qui avait causé les déplacements 
(plus de 200 morts pour la seule zone 
Gedeo-Guji de l’Ouest). Aeneas Chuma 

« Nous sommes parfois en désaccord 
avec le gouvernement sur ce qu’est le 
consentement. Ainsi, selon les principes 
humanitaires, le retour doit être indivi-
duellement souhaité, mais dans certaines 
régions rurales et conservatrices, il est 
souvent donné à l’échelle du foyer, voire 

du clan. » En zone Gedeo-Guji de 
l’Ouest, les retours ont été « forcés », 
selon plusieurs humanitaires sur le ter-
rain, qui souhaitent garder l’anonymat. 
Certains camps ont été rasés. Les dépla-
cés ont été jetés dans des cars. « Les 
autorités les incitaient fortement : là-bas, 
vous aurez de l’aide alimentaire. Quand 

de milices qui ferment les yeux sur les 
exactions, voire les perpétuent. « Les 
autorités locales sont du côté des habi-
tants et pas dans l’exercice du pouvoir, 
analyse le chercheur René Lefort. 
Avant, c’était l’inverse : une cascade 
d’ordres était appliquée aveuglément, y 
compris contre les intérêts de la popula-
tion. » Craignant pour leur vie, 2,6 mil-
lions de personnes ont fui dans d’autres 
régions, le tracé de celles-ci suivant ce-
lui dessiné par les ethnies. Ces réfugiés 
dans leur propre pays sont venus 
s’ajouter aux 500  000 déplacés internes 
chassés de leurs terres par la sécheresse.

Après avoir ignoré la situation pen-
dant un an, le gouvernement a mis en 
place un « plan stratégique » au mois 
d’avril. Depuis, 2,1 millions de déplacés 
sont revenus chez eux, a assuré Abiy 
Ahmed le 1er juillet devant l’Assemblée. 
Selon la convention de Kampala, ceux-
ci doivent pouvoir faire « un choix libre 
et en toute connaissance de cause sur leur
retour ». Le coordinateur des affaires 
humanitaires des Nations unies pour 
l’Éthiopie, Aeneas Chuma, remarque : 

CHRISTELLE GÉRAND 
ADDIS-ABEBA

AFRIQUE DE L’EST La loi du talion sévit 
en Éthiopie. Le 5 juin, un étudiant a été 
tué à Axoum, dans la région de Tigré au 
nord du pays, en représailles au meur-
tre d’un autre étudiant la semaine pré-
cédente à Debre Markos, dans la région 
d’Amhara. Tous deux ont été exécutés 
du fait de leur ethnie, minoritaires dans 
leurs universités respectives. Depuis la 
nomination du premier ministre, Abiy 
Ahmed, en avril 2018, l’Éthiopie a en-
terré des centaines de victimes ciblées à 
cause de leur ethnie ou de leur affilia-
tion politique. 

Après 27 ans d’autoritarisme exacer-
bé, le nouveau régime mène une politi-
que d’ouverture, louée par la commu-
nauté internationale. La population, 
quant à elle, exprime d’anciens griefs, 
parfois dans le sang. Le gouvernement 
fédéral a perdu le contrôle de territoires 
entiers, en particulier le Welega et la 
zone Gedeo-Guji de l’Ouest, aux mains 

Boko Haram : dix ans de terreur 
djihadiste aux confins du Nigeria

“Il est devenu clair 
que certains ne voulaient 
pas revenir, à cause 
du traumatisme 
qu’ils avaient subi”AENEAS CHUMA, COORDINATEUR 
DES AFFAIRES HUMANITAIRES 
DES NATIONS UNIES POUR L’ÉTHIOPIE

Dans le village de Kercha, dans le sud de l’Éthiopie, un groupe de déplacés pose devant leur abri, le 20 mai. YONAS KIROS/AFP
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