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Ils vérifient que les passagers assis près de nous ne maîtrisent pas la 
langue de Shakespeare avant que l’un deux, Abdi*, ne prenne la pa-
role: «Je me souviens des tirs, des explosions. J’ai fait beaucoup de cauche-
mars et j’avais très peur.»
 Je me renseigne pour savoir comment rejoindre les champs pétro-
lifères d’Abole. Des passagers suspicieux me demandent pourquoi, 
alors je m’empresse de répondre qu’en tant que Suisse, il m’est impos-
sible d’en voir dans mon pays parce que le sous-sol ne regorge pas d’or 
noir, d’où ma curiosité. Impossible de s’y rendre, les forces de l’ordre 
empêchant l’accès, affirme l’un de mes interlocuteurs. 
 Une poignée de kilomètres avant Degehabur, un barrage de la po-
lice liyu force le bus à s’arrêter. Après un long et tendu interrogatoire, 
on me laisse remonter dans le véhicule. À Degehabur, je fais la ren-
contre de Mohammed *. Il parle très bien anglais, car il a vécu au Ca-
nada durant sa jeunesse avant de retourner au pays, il y a treize ans. 
Après avoir établi un climat de confiance, je le questionne sur l’évo-
lution de la situation dans la région. «Il y a eu des améliorations, mais 
principalement en faveur de la population de Djidjiga. Le reste de la ré-
gion Somali est pour ainsi dire négligée par les gouvernements fédéral et 
régional. L’Université de Djidjiga s’est bien développée, il y a aussi plus 
d’écoles et d’hôpitaux, l’accès à internet est meilleur, malgré les restrictions 
et coupures journalières imposées par les autorités. Les coupures d’élec-
tricité sont toujours quotidiennes (c’est un problème général en Éthiopie: 
ndlr); elles durent juste globalement moins longtemps. Le niveau de sé-
curité est supérieur à ce qu’on a connu dans le passé, au prix toutefois du 
musèlement systématique et violent des voix dissidentes», confie-t-il.
 Je reprends mes recherches dans le but de m’entretenir avec un mi-
litant du FNLO vivant encore en Ogaden. De fil en aiguille, je par-
viens à obtenir l’adresse e-mail de l’un d’entre eux, Fikre *. Pour des 
questions de sécurité, il refuse une rencontre mais il accepte de ré-
pondre à mes questions par e-mail: «La population de l’Ogaden a beau-
coup souffert, ces dernières années, à cause des milliers de détentions ar-
bitraires, faisant suite au conflit entre le FNLO et l’armée éthiopienne. 
Beaucoup ont été expulsés et croupissent dans des camps de réfugiés au 
Kenya, au Yémen et en Somalie. Bon nombre de ceux qui sont restés ont 
souffert de malnutrition et de maladies. Le climat social est délétère car 
la chasse aux socières instaurée par le gouvernement est si intense que qui-
conque veut se venger d’une personne n’a qu’à se rendre dans un commis-
sariat et prétendre qu’un tel est partisan du FNLO, ce qui vaudra à ce 
dernier une condamnation à dix ans de prison. Malgré tout, nous conti-
nuons de parler au régime afin d’essayer de résoudre les problèmes pacifi-
quement étant donné notre espoir de voir, un jour, un État somali indé-
pendant, pacifique et démocratique», écrit-il. 
 Le gouvernement fédéral traque avec véhémence les membres du 
FNLO, qu’ils se trouvent sur le territoire national ou à l’étranger. Il 
y a quelques mois, l’organisation African Rights Monitor publiait un 
communiqué suite à l’expulsion vers l’Éthiopie du réfugié politique et 
membre du comité exécutif du FNLO Abdikarim Sheikh Muse: «La 
liberté et la justice ne sont garanties à aucun dissident ou opposant poli-
tique en Éthiopie. Il risque la torture et une exécution sommaire.»
 En naviguant sur le web, je prends connaissance d’un récent rap-
port diffusé par l’Organisation des nations et peuples non représen-
tés (UNPO): «L’Éthiopie enfreint ouvertement ses obligations en vertu de 
sa participation aux principaux traités internationaux relatifs aux droits 
humains. La situation actuelle affecte gravement les femmes et les détenus 
en particulier, car les premières sont nombreuses à subir des viols, tandis 
que beaucoup de prisonniers sont torturés dans la prison Ogaden à Dji-
djiga (...). Les restrictions imposées par le gouvernement dans l’Ogaden 
aggravent la détresse humanitaire des populations qui sont déjà durement 
frappées par la sécheresse et la famine. La limitation des déplacements 
empêche l’accès aux infrastructures de santé et les embargos commer-
ciaux provoquent des pénuries alimentaires. Tout cela se déroule dans un 
contexte de blocus étant donné que les observateurs internationaux sont 
interdits d’accès. Malgré la situation critique, les autorités locales et na-
tionales continuent de cacher l’étendue des problèmes afin d’éviter que 
cela ne nuise aux relations extérieures et au tourisme.»

 Le journaliste Martin Plaut, spécialiste des pays de la Corne de 
l’Afrique, a recueilli des témoignages de civils de l’Ogaden en exil. Sur 
son blog, il évoque notamment «la manipulation politisée des opéra-
tions humanitaires par le gouvernement éthiopien, en particulier la dis-
tribution de nourriture». Il formule aussi certaines attentes des exilés: 
«Les États-Unis et l’Union Européenne qui soutiennent financièrement 
l’Éthiopie devraient user de leur influence pour que l’ensemble de la ré-
gion Somali soit accessible sans entraves aux organisations d’aide au déve-
loppement, aux médias et aux groupes de défense des droits humains. Les 
organisations humanitaires devraient également pouvoir mener des en-
quêtes nutritionnelles indépendantes et surveiller la distribution de nour-
riture pour s’assurer qu’elle ne soit pas détournée.»
 Sur le site d’information Ethiopian News, le commentateur politique  
Abdel Haq Noor, fin connaisseur de la région Somali, critique ver-
tement le président du comité exécutif régional, Abdi Mohamoud 
Omar: «La prison Ogaden à Djidjiga est révélatrice de sa politique inhu-
maine. Des femmes et des hommes y sont violés et rien n’est fait pour stop-
per ces crimes. Cela me rappelle ce qu’il s’est passé dans la prison d’Abou 
Ghraib en Irak.» Il pointe aussi du doigt le népotisme dont Abdi 
Mohamoud Omar ferait preuve. «Les secteurs clés de l’économie régio-
nale sont en mains du frère, de la soeur et du beau-frère du président. 
Bien évidemment, personne ne peut contester ses décisions et lorsque un 
ancien haut fonctionnaire manifeste son désaccord et échange des insultes 
avec des conseillers du président, les mesures de rétorsion sont exemplaires. 
Peu de temps après, les autorités ont décidé de construire une route qui 
a nécessité la démolition de la maison de cet ancien haut fonctionnaire, 
sans aucune compensation», relève-t-il.
 Dernièrement, plusieurs manifestations ont été organisées dans 
la région Somali. Les protestataires ont réclamé la démission du pré-
sident régional Abdi Mohamoud Omar et dénoncé la corruption, les 
violations des droits humains et les meurtres perpétrés par la police 
liyu. Le 8 mai, au moins trois manifestants ont été tués à Tog Wajaale, 
à la frontière avec le Somaliland. Pour mieux comprendre l’évolution 
de la situation dans la région, je prends contact avec Aden Abdi, di-
recteur de programme pour la Corne de l’Afrique au sein de l’orga-
nisation Conciliation Resources à Londres. Il me propose un entre-
tien téléphonique durant lequel il déclare: «Des investissements ont été 
consentis pour construire des routes, il y a plus de commerces et le taux 
d’alphabétisation est en hausse, car davantage d’enfants sont scolarisés. 
L’autonomie de la région Somali est plus importante qu’à l’époque, ce qui 
est positif puisque les autorités régionales ont une meilleure connaissance 
des spécificités locales. Globalement, le niveau de vie a progressé, quand 
bien même la situation politique demeure difficile. L’Éthiopie n’ayant pas 
adopté un modèle démocratique tel que celui des pays occidentaux, le gou-
vernement se sent immédiatement menacé en cas de critiques et n’hésite 
pas à réprimer, c’est une question de culture politique. À propos des oppo-
sants, je ne pense pas que leur sort changera tant qu’il n’y aura pas d’ac-
cord de paix entre le FNLO et l’État fédéral. Si cela devait arriver, je 
pense que la région Somali entrera dans une nouvelle phase de dévelop-
pement économique, dans le secteur de l’élevage, du commerce avec le So-
maliland, dont la frontière est proche de Djidjiga, mais aussi du pétrole et 
du gaz, au fort potentiel. Une partie de la diaspora reviendra et apporte-
ra des ressources financières, en plus d’un bagage de connaissances acquis 
à l’étranger», analyse-t-il.
 Dans cette vaste zone désertique coupée du monde, si l’amnésie et 
le silence dominent, l’espoir commence cependant à se frayer un che-
min. En février dernier, des pourparlers de paix se sont tenus, durant 
trois jours, au Kenya. Dans la foulée, l’exécutif de la région Somali a 
annoncé la libération de 1500 prisonniers, parmi eux des militants du 
FNLO. Mais, selon une source locale citée par le média Satenaw, il ne 
s’agirait que d’une opération médiatique orchestrée par le gouverne-
ment régional, car seuls 25 prisonniers auraient réellement été libérés.

* Prénoms d’emprunt.

Ce reportage a été réalisé quelques jours après le décret gouvernemental déclarant l’état d’urgence, 
suite à la démission du premier ministre.
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