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Résumé: Point de situation sur la région Somali au début de l’année 2019. Seront
abordées la constitution du nouveau gouvernement régional, les liens nouveaux avec
l’ONLF, l’action de la Liyu police après la chute d’Abdi Iley, et l’état des tensions
interethniques à la frontière avec l’Oromia.
Abstract: Focus on the situation of the Somali region at the early 2019. It will be about
the structure of the new regional government, the new links with the ONLF, the action of
the Liyu police after the fall of Abdi Iley and the condition of the interethnic tensions on
the frontier with Oromia.
Nota: Les traductions en langues étrangères sont assurées par la DIDR.
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1. Abdi Iley et sa succession
1.1. Abdi Iley, président de la région somali
Le site d’information Omics International explique qu’Abdi Mohamoud Omar (som. Cabdi
Maxamuud Cumar) dit Abdi Iley 1 (som. Cabdi Iley) appartient au clan Ogaden, sous-clan
Cabdille. Membre du parlement et du parti Ethiopian Somali People’s Democratic Party
(ESPDP) 2, l’homme est connu pour sa brutalité 3.
En 2005, Abdi Iley devient le chef de la sécurité de la région somali. Qu’il s’agisse de
l’ONLF ou des coupeurs de routes et bandits de grand chemin, il s’emploie, avec
efficacité, à rétablir l’ordre. Il n’hésite pas à user de violences excessives et tolère
nombre de crimes de la part des forces de sécurité 4.
En 2010, il est élu président de la région somali. Il continue son action et fait régner un
climat autoritaire sous couvert de préserver l’ordre et la sécurité. Les critiques du régime
affirment alors que le pouvoir et l’économie sont accaparés par Abdi Iley et sa famille
(comprendre le clan Abdille). Ses liens présumés avec le Tigrayan People’s Liberation
Front (TPLF) – parti détenant la réalité du pouvoir au sein de l’EPRDF, la coalition au
pouvoir en Ethiopie – lui permettent d’agir librement 5.
Entre 2010 et sa déposition en 2018, qu’il s’agisse des violences inter-ethniques ou des
actions de la Liyu police, devenue depuis sa création en 2007 une sorte de milice à la
solde d’Abdi Iley, la presse souligne une situation extrêmement tendue dans la région. La
Somali Region State (SRS) est décrite comme le lieu de crimes contre l’humanité et
d’une dictature locale sauvage. Le site d’information The Africa Report parle ainsi en
juillet 2018 d’un nœud gordien de pauvreté, d’autoritarisme, de corruption et de tensions
ethnico-claniques. Il décrit une situation où l’économie est moribonde et l’éducation la
pire du pays 6.
Après l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, les alliances
politiques tendent à évoluer. Le gouvernement d’Addis-Abeba décide de remplacer Abdi
Iley. En août 2018, des combats opposent l’armée fédérale à la Liyu Police à Jijiga. A la
suite de ces événements, le 6 août, Abdi Iley est contraint de démissionner et assigné à
résidence. Le 27 août, il est arrêté par des responsables fédéraux et, le 25 janvier 2019,
il est inculpé aux côté de 45 autres anciens responsables régionaux. Il leur est
notamment reproché d’avoir tenté de déclencher une guerre civile en août 2018 pour se
maintenir au pouvoir 7.

1.2.

Mustafa Mohamed Omar et Ahmed Shide, l’après Abdi Iley

Abdi Iley a été remplacé au poste de président de la région par Mustafa Mohamed Omar
dit Cagjar, activiste et économiste spécialisé dans le domaine de l’agriculture. De clan

1
Le surnom que portait son père et qui signifie « qui a un œil » ; Waagacusb, “Who is President of Somali
Regional Ethiopia – Abdi Ilay”, 21/05/2015
2
En 1993, après le refus du référendum d’auto-détermination de la région Somali, l’Ethiopian People’s
Revolutionary Democratic Front (EPRDF), créé l’Ethiopian Somali Democratic League (ESDL). L’ESDL étant un
satellite de l’EPRDF, il est vu comme une succursale du parti au pouvoir jusqu’en 1998 et la fondation de son
successeur, l’ESPDP.
3
Omics International, “Abdi Mohamoud Omar”, 2014
4
The Africa Report, “Ethiopia: The Somali strongman”, 03/07/2018
5
Ibid.
6
Ibid.
7
RFI, « Ethiopie : l’ex-président de la région Ogaden Abdi Iley inculpé », 26/01/2019
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Darood, clan Ogaden, sous-clan Muhamed Subeer, reer Isaaq 8, l’homme s’est
notamment fait connaître par son combat contre les violations des droits de l’homme
sous la gouvernance de son prédécesseur 9.
Abdi Iley, qui était également le président du parti ESPDP depuis une dizaine d’années,
est remplacé à ce poste par Ahmed Shide à la mi-avril 2018. Ce dernier, alors ministre
de la Communication (Ethiopian Federal Government Communication Affairs Minister), a
annoncé vouloir effectuer des changements radicaux dans la politique du parti 10. Fait
important, il n’est pas Ogaden (lignage Darood) mais de clan Dir, sous clan Gurre (aussi
appelé Goora) 11.
Certains activistes somali éthiopiens ne semblent pas convaincus par ces changements
qui n’apporteront pas, selon eux, de modification structurelle12.

1.3.

Composition du gouvernement régional au 2 septembre 2018

Certains sites d’information en langue somali donnent des informations sur la
composition du gouvernement régional. Certaines données sont floues. Néanmoins, il est
possible de recomposer l’organisation suivante. Il apparaît que la majorité des postes
sont occupés par les lignages Ogaden, notamment les reer Jidwaaq et Cabdille. Il y a
également beaucoup de Dir 13.
•

Président de la région somali : Mustafe Maxamed Omar (Faisceau lignager
Darood, clan Ogaden, Reer Isxaaq)

•

Madaxweyne ku xigeenka/Vice-président :
lignager Dir, clan Ciise)

-

Les ministres de sous clan Jidwaaq :

•

Wasiirka Maaliyada/Ministre des Finances : Buubashir Dubbad (Faisceau lignager
Darood, lignage Ogaadeen, clan Jidwaaq, reer Abasguul

•

Wasiirka Madaxyooyadda/Ministre de la Présidence : Xasan Dhaaddhiin (lignage
Ogaadeen, clan Jidwaaq, reer Bartire)

•

Wasiirka Waxbarashada/Ministre de l’Education : Cabdullaahi Maxamed Muuse
(lignage Ogaadeen, clan Jidwaaq)

•

Wasiirka Warfaafinta/Ministre de l’Information : Guuleed Aw Cali (Faisceau
lignager Darood, lignage Ogaadeen, clan Jidwaaq, reer Aw Kaniisad 14)

-

Les Ministres de sous-clan Cabdille

•

Wasiirka Biyaha/Ministre de l’Eau : Bashiir Shaafi (Faisceau lignager Darood,
lignage Ogaadeen, sous clan Cabdille, reer Amadiin)

Aadan

Faarax

Daahir

(Faisceau

8
Hadhwanaagnews, « Qabiilada Ay Ka Soo Kala Jeedaan Xubnaha Dawlad Deeganka Somalida Itoobiya »,
03/09/2018 ; MarqaanNews, « Akhriso : Magacyada & Beelaha ay ka soo jeedaan Wasiirada oo magacaabay
M/weynaha cusub ee D.D.S.I Mustafa Maxamed Cumar », 02/09/2018
9
Borkena, “Mustafa Mohamed Omar appointed as president of Ethio-Somali region”, 23/08/2018
10
Borkena, “Ethiopian Somali party governing turbulent Jijiga region gets new chairman”
11
Beeshadireed.blogspot.com, “The Somali Dir clan’s History: Codka Beesha Direed”, 16/08/2018
12
Borkena, art.cit. 23/08/2018
13
Hadhwanaagnews, art.cit; MarqaanNews, art.cit.
14
Probablement un petit clan religieux, le mot Aw signifiant Saint, terme que l’on rencontre également dans de
nombreux toponymes liés à un tombeau de Saint (Aw Bubah au Somaliland par exemple).
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•

Wasiirka Ganacsiga/Ministre du Commerce : Cabdiraxmaan Axmed
(Faisceau lignager Darood, lignage Ogaadeen, clan Cabdille, Reer Warfaa)

Xasan

•

Wasiirka Qurba Joogta ahna la Taliyaha Arrimaha Bulshada Madaxweynaha/
Ministre de la Diaspora et conseiller auprès de la communauté somali : Xabiib
Xaaji (Faisceau lignager Darood, lignage Ogaadeen, clan Cabdille)

-

Les Ministres des autres clans Ogaden

•

Wasiirka Howlaha Guud/Ministre des Travaux publics : Cabdifataax Sheekh
(Faisceau lignager Darood, lignage Ogaadeen, reer Makaahiil)

•

Wasiirka Farsamada Gacanta/Ministre de l’Artisanat : Mudane Cabdiraxmaan Ciid
Daahir (Faisceau liganger Darood, lignage Ogaadeen, reer Isxaaq)

•

Xafiiska Aidka/Bureau du Procureur : Maxamed Faatix (Faisceau liganger Darood,
clan Ogaden)

-

Autres Ministres du faisceau lignager Darood

•

Wasiirka Caddaalada/Ministre de la Justice : Probablement Cabdi wali Jaamac
Ibraahim (Faisceau lignager Darood, sous-clan Majeerteen, reer Baciidyahan)

-

Ministres Dir

•

Wasiirka Caafimaadka/Ministre de la santé : Yuusuf Maxamed (Faisceau lignager
Dir, clan Ciise)

•

Wasiirka Xannaanada Xoolaha/Ministre de l’Elevage : Injineer Maxamed Shaalle
(faisceau lignager Dir, sous clan Madahweyne, reer Akisho 15)

•

Wasiirka Haweenka/Ministre des Femmes : Ayaan Cabdi Shugri (faisceau lignager
Dir, sous clan Madahweyne, reer Akishe)

•

Wasiirka Dhalinyaradda/Ministre de la Jeunesse (peut-être de clan Garre, des Dir)

•

Maareeyaha Wakaalada Jidadka/Directeur général des routes : nom inconnu –
peut-être Dir

-

Ministres d’autres lignages ou de lignages inconnus

•

Wasiirka Beeraha/Ministre de l’Agriculture : Cabdiqaadir Iimaan (Reer AwQudub 16)

•

Wasiirka Ka hortaga Masiibooyinka/Ministre de la Prévention des catastrophes :
Mudane Maxamed (Faisceau lignager Hawiye, sous-clan Gaaljecel 17)

•

Fonction non identifiée - Axmed Deeq Maxamed, (clan non identifié)

Appelé parfois Gurre
Clan religieux. Il apparaît dans plusieurs généalogies, à l’instar des Warsangeli, mais n’est pas réellement
rattaché à un faisceau lignager précis.
17
Un sous-clan que l’on rattache aux Hawiye mais qui demeure assez isolé dans les généalogies, au même titre
que les Ajuraan et les Sheekhaal.
15
16
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2. L’Ogaden National Liberation Front (ONLF)
2.1.

L’ONLF avant la réconciliation

L’ONLF est un mouvement indépendantiste éthiopien à base ethnique somali. Crée en
1984 en opposition au régime communiste alors en place dans le pays, l’organisation est
à l’origine de divers incidents en région somali 18. Le mouvement naît également des
cendres du projet de Siyad Barre - président de la République de Somalie, de 1969 à
1991 – d’annexer l’Ogaden éthiopien entre 1977 et 1978 19.
Avec la chute du gouvernement de Mengistu et la prise de pouvoir de Meles Zenawi et de
son parti, l’Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), l’ONLF continue
son action en faveur d’une indépendance de la région Ogaden 20. Durant les années 2000
- surtout à partir de 2006 avec l’intervention de l’armée éthiopienne en Somalie pour
combattre l’Union des Tribunaux islamique qui a pris le pouvoir à Mogadishu – l’Ethiopie
lutte contre l’ONLF 21.
A cet effet, le gouvernement crée en 2007 la Liyu Police, une police paramilitaire qui
remplace peu à peu les forces de sécurité de la région somali dans leur lutte contre
l’ONLF. La Liyu Police s’acquittera efficacement mais très violemment de cette tâche 22.
Depuis le conflit de 2000-2001, l’Ethiopie et l’Erythrée étaient dans un état de grande
tension diplomatique. Le gouvernement d’Asmara soutenait les groupes armés qui
combattaient celui d’Addis-Abeba, notamment l’ONLF. Ces derniers trouvent alors en
Erythrée une base de déploiement pour leurs actions 23.
En dépit du soutien d’Asmara, le mouvement apparaît très affaibli à la fin des années
2000, du fait notamment de l’action de la Liyu Police. En 2010, par exemple, le
gouvernement éthiopien signe un accord de paix avec l’organisation. Ainsi, Selahadin
Mao, qui disait à l’époque représenter et diriger 80% des combattants de l’ONLF, avait
déclaré être « heureux de signer un accord de paix avec le gouvernement éthiopien […]
Nous en sommes venus à comprendre […] que la guerre n’est pas la seule solution 24 ».
Immédiatement Mohamed Omar Osman, porte-parole d’une faction rivale au sein de
l’ONFL, dément. Il explique ainsi, parlant des premiers, « ce sont des gens qui
prétendent nous représenter et qui n’opèrent même pas dans la région ». Cela atteste de
dissensions graves au sein de l’organisation 25. L’ONLF continue néanmoins la lutte et des
affrontements ont lieu par la suite, comme le 25 février 2015 à 200 km de Harär 26.
L’ONLF agit également en Somalie et se positionne souvent contre le gouvernement de
Mogadishu. Sur le sujet, l’ONLF explique que le conflit en Somalie du Sud ne la concerne
pas. Le gouvernement de Mogadishu étant perçu comme illégitime par une partie de la
population somalienne, et notamment les Shabab, l’ONLF apparaît comme un
mouvement de contre-pouvoir, ce qui rapproche encore un peu les deux organisations
dont certaines logiques peuvent être communes 27.
RFI, « L’Ethiopie empêtrée dans ses filets », 25/04/2007
The Africa Report, “Ethiopia: The Somali strongman”, 03/07/2018
20
FONTRIER, Marc, Ethiopie – Le choix du fédéralisme ethnique, Paris, 2012
21
RFI, art.cit. 25/04/2007
22
LandInfo, Ethiopia : The special police (Liyu Police) in the Somali Regional State, 03/06/2016
23
RFI, art.cit. 25/04/2007
24
L’Express, « L’Ethiopie signe un accord avec des rebelles de l’Ogaden », 12/10/2010
25
Ibid.
26
HCH24 (site d’information sur la Corne de l’Afrique), « Ethiopie : De nouveaux affrontements entre l’ONLF et
les forces de sécurité éthiopiennes dans le killile 5, région somali de l’Ethiopie », 01/03/2015
27
HCH24, « Somalie : Farmaajo, le président de l’état fédéral est sur les pas de son oncle feu Siad Barre »,
20/12/2017
18
19
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2.2.

L’ONLF et la réconciliation

En juin 2018, sur recommandation de son gouvernement, le Parlement éthiopien retire
notamment le Patriotic Ginbot 7 (PG7), l’Oromo Liberation Front (OLF) et l’ONLF de la
liste des groupes terroristes 28 Deux mois plus tard, le 12 août 2018, à la suite de l’appel
à la paix du nouveau Premier ministre - Ahmed Abiy est entré en fonction en avril 2018 l’ONLF déclare un cessez-le-feu unilatéral. Trois de ses dirigeants se rendent à AddisAbeba en réponse à une invitation gouvernementale 29. Dans un second temps, le 21
octobre 2018, les représentants de l’ONLF et du gouvernement éthiopien se réunissent à
Asmara pour signer un accord de paix où les deux partis s’engagent à la cessation des
hostilités. L’ONLF s’engage à n’employer que la voie pacifique pour parvenir à ses
objectifs tandis que le gouvernement s’engage à respecter les droits du mouvement 30.
Un article de RFI rappelle en octobre que beaucoup de questions restent en suspens :
dépôt des armes, réintégration des combattants et statuts de la région Ogaden. Le
gouvernement et l’ONLF prévoient alors de former un comité chargé de discuter des
problèmes qui ont mené à ce conflit. L’un des points fondamentaux est double. D’une
part, certains opposants accusent le gouvernement de ne pas appliquer le fédéralisme et
la notion d’autonomie des régions qu’il implique. D’autre part, l’ONLF est en faveur d’une
indépendance, non pas d’une autonomie 31.
Fin novembre, de nombreux combattants de l’organisation quittent Asmara pour Jijiga, la
capitale de la région Somali. Par la suite, le 1er décembre 2018, des cadres de l’ONLF
rentrent en Ethiopie. Le ministre des Finances éthiopien vient accueillir ces derniers à
l’aéroport en compagnie du nouveau président de la région somali, Mustapha Omer 32.
Le site d’information éthiopien ESAT explique dans un article du 3 janvier 2019 que
l’ONLF est désireuse de coopérer avec le gouvernement pour amener la paix et la
stabilité dans la région, un préalable essentiel à la tenue d’élections politiques paisibles.
L’organisation explique qu’elle n’aurait pas d’objection à ce que les élections, prévues
pour mai 2020, soient reportées 33.
Après un bref épisode de tensions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements
régionaux au sujet de l’interférence du premier dans les affaires de la région somali, la
situation s’est résolue avec l’arbitrage du Premier ministre 34. L’ONLF a félicité Abiy pour
son action 35.
Le 29 janvier 2019, l’ONLF a reconnu sur son compte twitter officiel « le changement
démocratique réel, crédible et positif qui se produit en Ethiopie. Ce changement est
attribué au Premier ministre, Abiy ». Le groupe se félicite des efforts conjoints du
gouvernement et de l’ONLF pour faire de la région Somali l’une des plus paisibles de la
région 36. Le site d’information Africanews estime qu’il s’agit d’un « retour d’ascenseur 37 »
de la part de l’ONLF.

RFI, « Accord historique entre le gouvernement éthiopien et les rebelles de l’ONLF », 22/10/2018 ; VOA,
« Trois groupes retirés de la liste des organisations ‘terroristes’ en Ethiopie », 05/07/2018
29
RFI, « Ethiopie : la rébellion de l’Ogaden annonce un cessez-le-feu unilatéral », 14/08/2018
30
RFI, « Accord historique entre le gouvernement éthiopien et les rebelles de l’ONLF », 22/10/2018
31
Ibid.
32
Africanews, “Leadership of ex-Ogaden rebels return to Ethiopia from Eritrea”, 01/12/2018
33
ESAT, “ONLF says peace and stability should reign before rushing into elections”, 03/01/2019
34
Africanews, « Ethiopie : un ancien groupe rebelle félicite le Premier ministre pour la paix dans la région de
l’Ogaden », 30/01/2019
35
The Reporter, “Somali region ruling party in turmoil”, 26/01/2019
36
Twitter, ONLF official, 29/01/2019
37
Africanews, art.cit. 30/01/2019
28
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3. Conflits interethniques frontaliers et violences policières
3.1.

La Liyu Police

Après l’arrivée d’Abdi Iley à la tête de la région somali, le gouvernement régional choisit
une politique plus violente et plus efficace pour lutter contre l’ONLF. Ainsi, en avril 2007,
après l’attaque d’un champ pétrolier près d’Abole, il décide qu’une police spéciale, la Liyu
Police, serait créée 38.
Progressivement, étant donné son efficacité, la Liyu remplace les Ethiopian National
Defence Forces (ENDF). Connue localement comme la Police army, la force est formée
majoritairement par des personnes de clan Ogaden, notamment dans le sous-clan
Cabdille (plus précisément dans le reer Ali Yusuf 39). Le département autrichien des
affaires étrangères et du commerce (DFAT) parle de milice locale 40.
Composée de 40 000 à 50 000 hommes 41, sa mission est officiellement le maintien de
l’ordre et de la stabilité des frontières nationales et régionales 42. Néanmoins Abdi Iley
semble avoir exercé sur la Liyu Police un contrôle total, en faisant ainsi sa milice
personnelle 43. Elle prend une part active dans la répression de l’ONLF mais, à partir de
2016 et la révolte des communautés oromo dans le pays, elle s’occupe aussi désormais
du problème, employant la plus grande violence 44.
Qu’il s’agisse de brutalité policière ou de violation des droits humains, la Liyu Police est
régulièrement citée comme un acteur violent 45. Il est notamment question d’exécutions
extra-judiciaires et d’actes de tortures 46.
Après le remplacement d’Abdi Iley, il semble que la Liyu Police ait continué ses exactions
à travers la région. Ainsi, durant la première quinzaine de septembre 2018, elle a mené
des attaques en région Oromia qui ont fait 41 morts et une vingtaine de blessés 47.
Un article d’Africa Intelligence du 1er novembre 2019 explique qu’un comité a été mis en
place dans le but de spécifier et limiter les types d’armes et d’harmoniser l’entraînement
des forces de sécurité. Cette initiative illustre la volonté du gouvernement d’affaiblir la
Liyu Police 48.

3.2.

Conflit frontalier entre Oromo et Somali

Le sujet de l’eau est historiquement vecteur de tensions entre communautés oromo et
somali à la frontière régionale, surtout en période de sècheresse. France Info note en
2018 que le phénomène tient au contrôle de terres arables à cheval sur les régions
oromo et somali. Fin 2004, des vagues de violences avaient suivi le référendum de 2004
sur le sujet, lequel devait décider de la marche à suivre. Même s’il faut attendre avril

Libération, « Attaque meurtrière contre un site pétrolier chinois en Ethiopie », 25/04/2007
LandInfo, Ethiopia : The special police (Liyu Police) in the Somali Regional State, 03/06/2016
40
DFAT, Country Information Report - Ethiopia, 28/09/2017
41
RFI, « Ethiopie : arrestation d’Abdi Iley, l’ex-président de la région Ogaden », 27/08/2018
42
LandInfo, op.cit.
43
RFI, « Ethiopie: Troubles dans la region de l’Ogaden », 05/08/2018
44
HRW, Ethiopia: Probe Years of Abuse in Somali Region, 20/08/2018
45
Freedom House, Freedom in the World 2018 – Ethiopia, 28/05/2018
46
Danish Immigration Service, Ethiopia: Political and treatment of opposition, 10/09/2018 ; HRW, Ethiopia:
Torture in Somali region prison, 04/07/2018
47
HRW, Ethiopia Violence a Concern Despite Reform Promises, 15/08/2018
48
Africa Intelligence, « Vers une limitation des équipements des forces de l’ordre », 11/01/2018
38
39

8

DIDR – OFPRA
14/02/2019

Situation de la région Ogaden au début de l’année 2019

2018 pour qu’un accord soit signé entre les deux présidents de région, l’acte ne calmera
pas pour autant les violences 49.
Entre l’été 2017 et septembre 2018, des affrontements entre communautés oromo et
somali ont eu lieu « pour des questions d’accès à la terre et aux points d’eau » qui ont
provoqué d’importants déplacements de population. Les chiffres évoqués par le Ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) parle à la fin 2017 de centaines de morts
et de plus d’un million de déplacés 50.
En septembre 2018, les violences font encore des centaines de morts. Près de 50 000
personnes auraient ainsi été obligées de fuir la zone frontalière entre les régions somali
et oromo. La police est alors déployée mais la situation reste explosive, surtout après le
meurtre de deux officiels de la région oromo le 11 septembre 2018. Le 24 septembre,
une cellule d’urgence est mise en place pour venir en aide aux déplacés 51.

49
Jeune Afrique, « Ethiopie, ‘des centaines’ de morts dans des violences interethniques entre Oromo et
Somali », 25/09/2017
50
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), Dossier pays : Ethiopie, dernière mise à jour
21/12/2018
51
Jeune Afrique, « Ethiopie, ‘des centaines’ de morts dans des violences interethniques entre Oromo et
Somali », 25/09/2017
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