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érythréennes par Yussef et Sime Meskerem), un troisième groupe dirigé par Tuhat Pol et
le Mouvement de libération du peuple Benishangul (dont le leader était réputé proche des
autorités soudanaises)3.
Dans un rapport paru en juin 2008, l’ICG considère que le FPPE ne représente pas une
menace pour le régime éthiopien. À l’instar d’autres groupes rebelles éthiopiens soutenus
par l’Erythrée, le FPPE dispose alors de bureaux à Asmara (c’est toujours le cas en
20094). Le territoire érythréen constitue un sanctuaire pour ces mouvements d’opposition
éthiopiens, les autorités érythréennes leur assurant entraînement et approvisionnement
en matériel militaire, voire facilitant l’infiltration de leurs combattants sur le territoire
éthiopien via les Etats voisins soudanais ou somalien5.
En juillet 2004, le leader du FPPE est Tuhat Pol6, ancien Secrétaire régional du parti
présidentiel, sous la présidence de Mengistu Haile Mariam, dans la région de Gambela7.
En juillet 2007, le FPPE annonce la démission pour raisons médicales de Meskerem
Atalay, qui dirigeait le mouvement depuis trois ans. Son successeur n’est pas désigné.
Meazaw Getu est à l’époque vice-président du mouvement8.
En décembre 2007, Musse Tegene (date de prise de fonction inconnue) dirige le
mouvement depuis Asmara9.
En août 2008, le président du FPPE est Meazaw Getu (date de prise de fonction
inconnue)10. Il est toujours en poste en décembre 201011.

Chronologie non-exhaustive des actions du FPPE (depuis 2006)
La fiabilité de certaines sources (informations émanant du site internet du FPPE ou des
autorités éthiopiennes reprises dans des dépêches de l’agence de presse BBC) utilisées
pour établir cette chronologie ne peut être garantie. Toutefois, nonobstant le caractère
partial de ces informations, celles-ci peuvent apporter des éléments d’informations
concernant les activités du FPPE.
14 février 2006 : le FPPE annonce la mort de 25 soldats éthiopiens dans des combats
dans la zone d’Adi Geshu (région Tigray)12.
4 mars : une unité d’artillerie de l’armée éthiopienne est attaquée à Bedew (localisation
non déterminée) dans le nord du pays. Cent dix-neuf (119) soldats éthiopiens sont tués,
68 blessés et 27 faits prisonniers13.
8 avril : plus d’une quarantaine de soldats éthiopiens perdent la vie et près de 80 sont
blessés dans des combats dans le district de Metema (région Amhara)14.
12 avril : le FPPE attaque des positions de l’armée à Marzeneb et Gechew (région
Amhara), plus d’une vingtaine de soldats sont tués15.
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Avril-mai : le FPPE mène des opérations contre les positions de l’armée éthiopienne à
Qwara, Belesa, Wegera, Armacheho, Metema, Cherega, Karaker (région Amhara) et
Tsegede, Wolkayit (région Tigray)16.
19-22 mai : réunis à Utrecht (Pays-Bas), le FPPE, le Parti de la coalition pour l’unité et la
démocratie (Kinijit), le Front de libération Oromo, le Front de libération national de
l’Ogaden, le Front de libération Sidama et les Forces éthiopiennes démocratiques unies
fondent l’Alliance pour la liberté et la démocratie17.
Juin : le FPPE intensifie ses activités de guérilla dans le nord du pays, plus
particulièrement dans les zones du Gonder et du Gojam (région Amhara)18.
7 juin : les rebelles détruisent un camp de l’armée éthiopienne à Qwara19.
12 juin : les forces du FPPE repoussent une contre-attaque gouvernementale dans la
zone de Delelo près d’Armacheho (région Amhara)20.
28 juin : de violents combats opposent le FPPE aux forces gouvernementales dans les
zones de Gondar, Gojam et Wollo (région Amhara)21. Plus d’une centaine de combattants
rebelles, infiltrés en territoire éthiopien depuis l’Erythrée, sont tués lors d’affrontements
dans le Nord Gondar (région Amhara). De source gouvernementale, plusieurs cadres du
mouvement figurent parmi les rebelles abattus22.
11 juillet : opération du FPPE dans la zone de Corondom à Abde Rafi (localisation nondéterminée) dans le nord-ouest du pays. Douze soldats éthiopiens et 4 rebelles sont
tués, 17 soldats blessés et 5 autres faits prisonniers23.
Début octobre : accrochage dans la province de Gonder, 22 soldats sont tués24.
2 octobre : le FPPE libère 12 détenus du commissariat d’Arbaya (région Amhara)25.
13 octobre : le FPPE prend le contrôle durant quelques heures de la localité d’Arbaya26.
14 octobre : le FPPE libère 326 prisonniers dans la localité de Bichena (région
Amhara)27.
Attaques du FPPE les 28 décembre 2006, 10, 12, 16 (6 soldats tués dans une attaque
à Barberaha Jira28), 18, 24 et 29 janvier 2007, ainsi que les 1er (8 soldats éthiopiens
tués dans une embuscade à Bahir Selam29) et 2 février30.
6 février 2007 : nouvelle embuscade du FPPE sur la route reliant Kulugedi à Humera
(région Tigray). Vingt soldats sont tués31.
Mars : le FPPE annonce la mort de 19 soldats éthiopiens au cours d’attaques menées
dans le nord du pays au cours du mois précédent32.
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Avril : selon la presse éthiopienne, depuis le mois de janvier, 112 rebelles du FPPE se
sont rendus, 23 ont été abattus et 18 autres faits prisonniers dans le district d’Armachiho
(province du Nord Gonder)33.
Juin : le FPPE lance sa propre radio La voix des patriotes (Ye Arbenyoch Dimts)34.
Octobre-novembre : le FPPE s’associe au Mouvement démocratique du peuple Tigray,
au Front pour la justice et l’égalité des peuples du Sud de l’Ethiopie, ainsi qu’au
Mouvement du peuple Benishangul au sein de la Coalition/Unité des Ethiopiens pour le
changement démocratique35.
Mars 2008 : la Coalition des Ethiopiens pour le changement démocratique fait état d’une
attaque victorieuse menée conjointement par les forces du FPPE et celles du Front pour
l’égalité et la justice des peuples éthiopiens du Sud. Les forces rebelles ont attaqué des
unités de l’armée éthiopienne dans la zone d’Humera (région Tigray), 46 soldats ont été
tués et 65 autres blessés36.
Février 2010 : deux membres présumés de l’EPPF (Asemu Mihret et Getchaew Nigusie)
sont condamnés à des peines de 21 et 18 années de prison. Les deux hommes,
appréhendés alors qu’ils entraient en Ethiopie par le Soudan, sont reconnus coupables
d’actions en vue de commettre un acte terroriste37.
Avril : les autorités éthiopiennes s’inquiètent de l’insécurité entretenues par les attaques
sporadiques du FPPE dans les zones forestières de Dabat, Debark et Wegera (NordGonder, région Amhara). Le Mouvement des forces démocratiques Amhara, créé peu
auparavant, est également actif dans la région et coordonne ses activités avec le FPPE38.
En 2010, le FPPE rencontre de sérieuses difficultés avec les autorités érythréennes.
Certaines sources imputent la responsabilité de ces problèmes au Colonel Fitsum, le tout
puissant conseiller des autorités érythréennes auprès des mouvements d’opposition
éthiopiens installés en Erythrée. En décembre 2010, le dirigeant du FPPE, Meazaw
Getu, est placé en résidence surveillée. Le Colonel Tadese Muluneh, l’un des fondateurs
du mouvement, avait été arrêté le 25 octobre39. Au cours des mois précédents, plusieurs
hauts responsables du FPPE, dont des membres de son comité central, ont été placés en
détention. Deux autres membres de ce comité central ont été tués et plusieurs autres se
sont enfuis, tandis que des centaines de combattants du mouvement auraient déserté. Le
Colonel Fitsum aurait sollicité la tenue d’une réunion des instances dirigeantes de
l’organisation. Au cours de cette réunion, il aurait imposé la démission de plusieurs
cadres et la nomination d’un nouveau responsable du FPPE chargé des relations avec la
Diaspora, un certain Tilahun Gelaw, propriétaire d’hôtel à Philadelphie aux Etats-Unis, en
dépit de l’opposition de Meazaw Getu40.
Août 2014 : le FPPE s’unit au Mouvement pour la Justice, la Liberté et la Démocratie
Ginbot 7 et au Mouvement des Forces Démocratiques Amhara, pour constituer un front
commun contre le pouvoir éthiopien41.
Janvier 2015 : le FPPE et Ginbot 7 fusionnent au sein du mouvement armé Arbegnoch –
Ginbot 7 for Unity and Democracy Movement (AGUDM)42. Le Mouvement des Forces

33

BBC, « Ethiopia says 112 rebels surrender, 18 captured in northwest », 04/04/2007.
BBC, « Ethiopian rebel group launches radio station », 03/06/2007.
35
BBC, « New Ethiopian opposition alliance formed – Eritrean report », 21/11/2007; BBC, « Rebels claim
battlefield victory over Ethiopian forces in northwest », 18/03/2008.
36
BBC, « Rebels claim battlefield victory over Ethiopian forces in northwest », 18/03/2008.
37
BBC, « Ethiopian court sentences two for terrorists acts », 19/02/2010.
38
BBC, « “Armed bandits” blamed for insecurity in northwestern Ethiopia », 24/04/2010; BBC, « New rebel
group formed in Ethiopia – website », 16/04/2010.
39
BBC, « Ethiopian rebel leader in Eritrea said arrested », 08/12/2010.
40
BBC, « Eritrean military officers said “causing havoc” within Ethiopian opposition », 19/12/2010.
41
Amhara Times, « Ethiopian People’s Patriotic Front (EPPF), Amhara Democratic Movement Force (ADMF) and
Ginbot 7 Popular Force united », 26/08/2014 ; TesfaNews, « Three Ethiopian rebel groups heading for a merger
», 27/08/2014.
42
TesFanews, « Ethiopia: Ginbot 7 and EPPF military wings merged », 10/01/2015.
34

4

Démocratiques Amhara ne se joint finalement pas à eux, alors que son appartenance à la
future alliance semblait acquise peu avant la finalisation de l’accord43.
Début juillet 2015 : une offensive d’AGUDM mobilise plusieurs centaines de
combattants dans le Nord du pays et suscite un regain de tensions entre l’Ethiopie et
l’Erythrée44.
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