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Peuples autochtones du sud‐ouest Ethiopie ont mis en cause  la Banque mondiale dans de 
graves violations des droits de l'homme qui sont menées dans le cadre d'un programme de 
réinstallation dirigé par le gouvernement éthiopien. 

Le  gouvernement  travaille  actuellement  à  environ 1,5 million de  réinstaller  les peuples  à 
travers le pays d'ici 2013. "Villagisation" est censé être un processus volontaire qui offre un 
accès  accru  aux  services  de  base  et  la  sécurité  alimentaire.  Toutefois,  selon  Anuak  qui 
résident dans la région de Gambella, rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. 

Le Anuak disent qu'ils sont dépossédés de leurs terres ancestrales fertiles, et contraint à de 
nouveaux  villages  où  il  ya  peu  d'accès  à  la  terre  des  aliments  ou  arables.  Ils  signalent 
également  une  liste  impressionnante  d'abus  qui  sont  menées  par  les  Forces  de  défense 
nationale  éthiopiennes  (ENDF).  Ces  violations  comprennent  l'intimidation,  les  coups,  les 
arrestations et les détentions arbitraires, la torture dans une prison militaire, le viol et les 
exécutions extra‐judiciaires. 

Dans une lettre adressée au directeur de pays de la Banque mondiale pour l'Ethiopie, une 
personne détaillé de son expérience, 

«Le déménagement n'était pas volontaire, ne m'a pas demandé si je voulais être déplacé et 
je  n'ai  pas  donné  mon  consentement  à  être  déplacé.  Mon  village  a  été  forcé  par  le 
gouvernement à se déplacer vers le nouvel emplacement contre notre volonté. J'ai refusé et 
a  été  battu  et  a  perdu mes  deux dents  supérieures. Mon  frère  a  été  battu  à mort  par  les 
soldats pour avoir refusé d'aller à nouveau village. Mon deuxième frère a été arrêté et je ne 



sais pas où il a été emmené par les soldats. " 
"L'ampleur  de  la  dislocation  forcée  de  personnes  à  Gambella  par  le  programme  de 
villagisation  et  les  graves  violations  des  droits  de  l'homme  qui  ont  accompagné  ce  sont 
révélateurs de crimes contre l'humanité au regard du droit international», a déclaré David 
Pred, associé directeur chez inclusive pour le développement international (IDI ). 

IDI a récemment mené une politique en profondeur et une analyse juridique de la situation. 
Selon cette analyse, l'Association internationale de développement (IDA), dont le siège est à 
Washington,  DC,  a  jusqu'à  présent  contribué  pour  1,4  milliards  de  dollars  US  en 
subventions  et  prêts  pour  le  Gouvernement  éthiopien  (GoE)  par  la  Banque  mondiale, 
financé et administré la protection des services de base projet. 

«Fonds  de  la  Banque  contribuent  à  rendre  possible  le  processus  de  villagisation  qui  est 
violemment  arracher  des  dizaines  de  milliers  de  personnes  autochtones  de  leurs  terres 
ancestrales», a déclaré David Pred. 

"Les objectifs du projet PBS pour élargir l'accès et améliorer la qualité des services de base, 
notamment  l'éducation,  la  santé  et  l'approvisionnement  en  eau  sont  incontestablement 
louable",  a  ajouté  l'IDI  juriste  adjoint Natalie  Bugalski.  "Toutefois,  la  réinstallation  forcée 
comme  moyen  de  fournir  des  services  de  base  et  l'utilisation  des  fonds  publics  de 
développement international pour le réaliser, est totalement inacceptable." 

«La  plupart  des  Anuaks  considérer  ce  processus  comme  la  réalisation  du  DEC  13/2003 
massacre qui a fait plus de 424 hommes instruits Anuaks civils; blessé plus d'un millier et 
forcé plus nombreux à demander l'asile", a déclaré un groupe de leaders de la communauté 
Anuak, dans un récent appel à la Banque mondiale Président Jim Yong Kim. 

"Sur  les  quatre  estimée mille  cinq  cents  (4.500)  réfugiés  et  demandeurs  d'asile  basés  au 
Kenya près de 20% ont quitté  le pays en raison du programme de villagisation  forcée en 
cours avec une moyenne de 2 à 3 familles qui arrivent tous les jours ... La situation est pire 
se chaque jour compte tenu du fait qu'il n'existe pas de médias [révélateur] la vérité et de 
l'environnement intimidant ". 

Pendant ce  temps, au milieu des exécutions extrajudiciaires, des viols et des centaines de 
familles qui quittent tout derrière eux, le gouvernement de l'Éthiopie est de concession de 
terres à gauche et à droite pour les investisseurs nationaux et étrangers. 

Peut‐être que c'était le point tout au long. 

 

Déplacements forcés et "villagisation"  DANS LA RÉGION 
DE L'ÉTHIOPIE GAMBELLA 



Sommaire  du  chapitre  de Waiting  for Death  Ici  (pdf),  un  rapport  publié  par Human Rights 
Watch. 

Le  gouvernement  éthiopien  déplacer  de  force  des  dizaines  de  milliers  de  personnes 
autochtones dans la région de Gambella ouest de leurs maisons dans de nouveaux villages 
sous  son  «villagisation»  du  programme.  Ces  transferts  de  population  sont  menées  sans 
consultation et sans compensation. 

Malgré  les  promesses  du  gouvernement  de  fournir  des  ressources  et  infrastructures  de 
base,  les  nouveaux  villages  ont  une  alimentation  insuffisante,  soutien  à  l'agriculture,  la 
santé  et  les  établissements  d'enseignement.  Déplacements  ont  été  marquées  par  des 
menaces  et  des  agressions,  d'arrestations  arbitraires  et  de  ceux  qui  résistent  le 
déménagement.  Les  forces  de  sécurité  chargées  de  l'application  des  transferts  de 
population  ont  été  impliqués  dans  au  moins  20  viols  dans  l'année  écoulée.  La  peur  et 
l'intimidation sont monnaie courante parmi les populations touchées. 

En 2013, le gouvernement éthiopien a l'intention de se réinstaller 1,5 million de personnes 
dans quatre régions: Gambella, Afar, de Somali et Benishangul‐Gumuz. Le processus est  le 
plus  avancé  dans  le  Gambella;  mouvements  ont  commencé  en  2010  et  environ  70.000 
personnes ont été prévu pour être déplacé à la fin de 2011. Selon le plan du gouvernement 
régional de Gambella, quelque 45.000 ménages doivent être déplacés au cours de la durée 
de vie de trois ans du plan. 

Ses  objectifs,  tels  qu'ils  sont  énoncés  dans  le  plan,  sont  de  fournir  populations  déplacées 
"accès aux infrastructures socio‐économiques de base ... et d'apporter transformation socio‐
économique  et  culturelle  du  peuple."  Le  plan  s'engage  à  fournir  l'infrastructure  pour  les 
nouveaux villages et de l'aide à ceux qui sont transférés à assure une transition appropriée 
pour assurer des moyens de  subsistance. Le plan prévoit  également que  les mouvements 
sont volontaires. 

Human  Rights  Watch  a  interrogé  plus  de  100  résidents  touchés  au  premier  tour  du 
programme de villagisation à Gambella et a constaté des violations généralisées des droits 
de  l'homme  à  toutes  les  étapes  du  programme.  Par  exemple,  immédiatement  après  le 
déménagement dans un nouveau village,  les soldats forcer les villageois à construire leurs 
propres tukuls (huttes traditionnelles) et les villageois seraient menacés ou agressés pour 
se reposer ou parler pendant le processus de construction. 

Au lieu de profiter d'améliorer l'accès aux services gouvernementaux, comme promis dans 
le  plan,  les  villageois  nouvelles  vont  souvent  sans  eux  tout  à  fait.  La  première  série  de 
déplacements forcés survenue au pire moment possible de l'année en Octobre et Novembre, 
tout comme les villageois se préparent à récolter  leurs cultures de maïs. La terre dans  les 
nouveaux  villages  est  souvent  sec  et  de  mauvaise  qualité.  Malgré  les  promesses  du 
gouvernement, les terres proches des villages nouveaux doivent encore être effacé pendant 
que  l'assistance  alimentaire  et  agricole  des  graines,  des  engrais,  des  outils  et  de  la 
formation, ne sont pas fournis. 



En tant que tel, certaines des populations réinstallées ont été confrontés à la faim et même 
la famine. Les résidents peuvent marcher de nouveau à leurs anciens villages où il ya encore 
de l'accès à l'eau et la nourriture, bien que de retourner à leurs anciens champs qu'ils ont 
trouvés cultures détruites par les babouins et les rats. 

Recherches effectuées par Human Rights Watch indique que le programme ne répond pas 
aux objectifs du gouvernement de  l'amélioration des  infrastructures pour  les résidents de 
Gambella. Au contraire, elle menace leur accès, et à droite, aux services de base. En raison 
de ce manque de prestation de services dans les nouveaux villages, les enfants n'ont pas pu 
aller à l'école, les femmes marchent plus à accéder à l'eau ainsi victime de harcèlement ou 
de coups par les soldats, et quelques résidents reçoivent des services de santé de base. 

L'impact de ces transferts forcés a été beaucoup plus grande que les difficultés habituelles 
liées à l'adaptation à un nouvel emplacement. Les cultivateurs itinérants qui se déplacent‐
agriculteurs d'un endroit à un autre au cours de la. Ans, sont tenus de planter des cultures 
en un seul endroit Les éleveurs sont contraints d'abandonner leur bétail à base de moyens 
d'existence  en  faveur  de  la  culture  sédentaire.  En  l'absence  d'un  soutien  infrastructurel 
significatif,  les  changements  pour  les  populations  peuvent  avoir  des  conséquences 
mortelles. Les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire à Gambella sont précaires, 
et la politique est de perturber l'équilibre délicat de survie pour beaucoup. 

Le  programme  de  villagisation  se  déroule  dans  les  zones  où  l'investissement  foncier 
important est prévu et / ou en cours. Le gouvernement fédéral éthiopien a toujours nié que 
le  processus  de  villagisation  à Gambella  est  connecté  à  la  location de  vastes  étendues  de 
terres pour l'agriculture commerciale, mais les villageois ont été informés par les autorités 
locales qu'il s'agit d'une cause sous‐jacente de leur déplacement. Anciens fonctionnaires du 
gouvernement local a déclaré à Human Rights Watch la même chose. 

Depuis  2008,  l'Ethiopie  a  loué  au  moins  3,6  millions  d'hectares  de  terres  à  l'échelle 
nationale (Janvier 2011) pour les investisseurs étrangers et nationaux, une zone de la taille 
des  Pays‐Bas.  Environ  2,1  millions  d'hectares  de  terres  sont  disponibles  auprès  de  la 
banque  terres  du  gouvernement  fédéral  à  l'investissement  agricole  (Janvier  2011).  En 
Gambella,  42  pour  cent  de  la  superficie  totale  de  la  région  est  soit  en  cours  de 
commercialisation à la location à des investisseurs ou a déjà été attribué à des investisseurs, 
et  la  plupart  des  zones  où  les  gens  ont  été  expulsés  de  force  dans  le  programme  de 
villagisation se trouvent dans ces parcelles. 

Des domaines essentiels à  la subsistance telles que  les zones de pâturage,  les  forêts et  les 
champs pour  la culture  itinérante ont été prises par  les populations  locales sans véritable 
consultation  ni  compensation.  Les  peuples  autochtones  de  ces  régions,  Anuak  et  Nuer 
ethnique  parmi  d'autres,  n'ont  jamais  eu  de  titre  formel  sur  les  terres  qu'ils  ont  vécu  et 
utilisé.  Le  gouvernement  prétend  simplement  que  ces  zones  sont  «inhabitées»  ou  «sous‐
utilisée» et contourne ainsi  les dispositions constitutionnelles et des  lois éthiopiennes qui 
permettraient de protéger ces populations ne soient transférées. 



Transferts de population ne sont pas nouvelles. L'Ethiopie a une histoire longue et brutale 
de  tentatives  infructueuses  de  réinstallation  de  millions  de  personnes  dans  les  villages 
collectivisés, en particulier dans le cadre du régime du Derg, au pouvoir jusqu'en 1991, mais 
aussi  sous  l'actuel  gouvernement  du  Front  populaire  démocratique  révolutionnaire 
éthiopien (EPRDF). Le concept de villagisation a été renaît à Gambella, sous le couvert de la 
«transformation socio‐économique et culturel." 

Les donateurs étrangers en Ethiopie affirment qu'ils n'ont aucune implication directe dans 
les  programmes  de  villagisation,  bien  que  plusieurs  bailleurs  de  fonds  reconnaissent 
qu'elles peuvent  soutenir  indirectement  le programme de  soutien budgétaire général  aux 
gouvernements locaux et en souscrivant aux services de base dans les nouveaux villages. En 
raison  de  leurs  responsabilités  et  des  passifs  éventuels,  les  donateurs  ont  entrepris  des 
évaluations  dans  le  programme  de  villagisation  à  Gambella  et  Benishangul‐Gumuz  et  a 
déterminé que les délocalisations étaient volontaires. 

Recherches effectuées par Human Rights Watch sur le terrain dans Gambella contredit cette 
constatation. Nous croyons que  les bailleurs de  fonds à  la protection des services de base 
(PBS) Programme qui œuvre dans la création d'infrastructures dans les nouveaux villages, 
tels  que  la  Banque  mondiale,  l'Union  européenne  (UE),  et  Royaume‐Uni,  sont  impliqués 
dans un programme qui fait plus de porter atteinte aux droits et les moyens de subsistance 
de la population que pour les améliorer. 

Human Rights Watch appelle le gouvernement éthiopien à mettre un terme à des violations 
permanentes  des  droits  de  l'homme  commises  au  nom  de  la  villagisation.  Déplacements 
devrait  être volontaire  et  les populations devraient être dûment  consultés  et  indemnisés. 
Les  déplacements massifs  pour  faire  place  à  l'agriculture  commerciale  en  l'absence  d'un 
processus juridique approprié contrevient à la constitution de l'Ethiopie et viole les droits 
des peuples autochtones en vertu du droit international. 

Les  donateurs  internationaux  devraient  veiller  à  ce  qu'ils  ne  fournissent  pas  de  support 
pour  les  déplacements  forcés  ou  de  faciliter  des  violations  des  droits  au  nom  du 
développement. Ils devraient appuyer l'Ethiopie à la hauteur de ses responsabilités en vertu 
de  la  loi  éthiopienne  et  internationale,  à  savoir  fournir  aux  collectivités  une  véritable 
consultation  sur  le  processus  de  villagisation,  assurez‐vous  que  la  relocalisation  des 
populations  autochtones  est  volontaire,  les  indemniser  de  façon  appropriée,  éviter  les 
violations  des  droits  humains  pendant  et  après  toute  réinstallation,  et  de  poursuivre  les 
personnes impliquées dans des abus. Les donateurs devraient également veiller à ce que le 
gouvernement  respecte  ses  obligations  de  respecter,  protéger  et  réaliser  les  droits 
économiques et sociaux de la population dans de nouveaux villages. 

 


