
Plan d’intervention 
face aux violences 

dans le Tigré



Situation et conséquences 
humanitaires 

En novembre 2020, des violences armées ont éclaté entre les autorités 
fédérales et des forces régionales au Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, 
infligeant d’immenses souffrances à la population locale. Les affrontements  
se poursuivent et les besoins humanitaires sont désormais très importants 
dans toute la région.

Un nombre incalculable de personnes sont déplacées à l’intérieur du Tigré, les nouveaux réfugiés au 

Soudan se comptent chaque jour par centaines et des milliers de personnes nous ont demandé de 

les aider à rétablir le contact avec des membres de leur famille. Les hôpitaux et centres de santé que 

nous avons visités ont dû prendre en charge de très nombreux blessés et commencent maintenant à 

manquer de médicaments et de fournitures. 

Les besoins dans le Tigré sont énormes... 
Les organisations humanitaires doivent 
pouvoir accéder au plus vite aux 
populations pour leur apporter l’aide 
nécessaire avant qu’il ne soit trop tard.

– Patrick Youssef,  
directeur régional du CICR  
pour l’Afrique

‘‘

Pertes et destructions
Les affrontements ont fait  
d’innombrables morts et 
blessés. Les structures de santé 
primaire et les hôpitaux situés 
dans les zones de combat et 
aux environs font face à un afflux 
de blessés. 

Il est également fait état de 
violences sexuelles, d’attaques 
contre des personnels et 
des installations de santé et 
d’approvisionnement en eau, de 
pillages et de dégâts matériels.

Services essentiels
Les services de santé et 
d’alimentation en eau et en 
électricité sont gravement 
perturbés voire, dans de 
nombreux cas, interrompus. Les 
chaînes d’approvisionnement 
sont coupées, privant le Tigré 
de matériel médical et de 
carburant pour faire fonctionner 
les pompes à eau et les 
générateurs. Les établissements 
qui sont encore opérationnels 
manquent d’articles essentiels : 
les hôpitaux, par exemple, ont 
besoin de matériel pour soigner 
les blessés et les malades 
chroniques, notamment pour 
prodiguer des soins médicaux 
comme des dialyses. 

Déplacement 
Quelque 60 000 Éthiopiens 
auraient fui vers l’est du 
Soudan, où ils sont regroupés 
dans des camps de réfugiés. De 
nombreux autres sont déplacés 
à l’intérieur de leur pays. 

Selon Kuse Hurumale, un 
dirigeant local, « la plupart des 
déplacés ont fui en laissant 
tout derrière eux. Beaucoup, y 
compris des enfants, dorment 
dehors à même le sol. »



L’ESCALADE DE LA VIOLENCE ET LES BESOINS  
QUI EN DÉCOULENT FRAPPENT UNE RÉGION QUI DÉPENDAIT DÉJÀ  

FORTEMENT DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT – ET PEINAIT  

À FAIRE FACE AUX CAS DE  COVID-19.

Alimentation et moyens de subsistance 
Les habitants n’ont plus accès aux 
ressources qui leur permettaient d’assurer 
leur subsistance. Les agriculteurs ont été 

forcés d’abandonner leurs cultures avant la 

saison des récoltes ; d’autres ne peuvent plus 

rejoindre leur lieu de travail ou se procurer le 

matériel dont ils ont besoin pour leurs activités.  

Familles dispersées  
Les lignes de communication dans la région 

ont été coupées au début des hostilités. De 

nombreuses personnes déplacées en Éthiopie 

ou dans d’autres pays ont perdu le contact 

avec leur famille. Bien que les services de 

communication soient lentement rétablis dans 

certaines zones du Tigré, beaucoup restent 
sans nouvelles de leurs proches et craignent 
qu’ils soient morts ou disparus. 
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Centre d’accueil frontalier de 
Hamdayet. Un agent de santé du 
Croissant-Rouge soudanais prend 
soin d’une femme qui a fui les 
combats dans le Tigré.



C’était la période des récoltes. J’étais dans mon champ de 
sorgho quand des hommes sont arrivés. J’ai bien vu celui qui 
m’a tiré dessus.

 
– Naga Shokole, agriculteur de 30 ans  

originaire de Humera  

C’est la femme de Naga, Yayish, qui l’a trouvé blessé. Ils 
ont alors fui jusqu’au pays voisin avec leur fille de 2 ans, 
Hirmila, sur une charrette tirée par des ânes. À leur arrivée, 
le Croissant-Rouge soudanais a emmené Naga à l’hôpital 
de Hashaba pour être soigné.
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Accès du CICR et  
premières interventions 

À part la Croix-Rouge éthiopienne et le CICR, peu d’organisations humanitaires ont pu 
accéder à l’État du Tigré depuis le début des combats. Déjà présent avant les violences via 

sa sous-délégation à Mekele, la capitale régionale, le CICR a immédiatement commencé à porter 

secours aux victimes du conflit. L’institution est parvenue à atteindre des zones où peu d’autres 

acteurs humanitaires sont présents. Par exemple, un convoi conjoint du CICR et de la Croix-Rouge 

éthiopienne a été le premier à rejoindre Mekele, chargé de fournitures médicales vitales.

Étant donné les besoins importants causés par les violences et la présence limitée d’autres 

organisations humanitaires, le CICR compte à présent intensifier ses activités pour apporter une 

assistance complète aux habitants du nord du pays, et soutenir la fourniture de services de santé 

et de rétablissement des liens familiaux aux Éthiopiens réfugiés dans l’est du Soudan. Ce faisant, 

il maintiendra également les activités humanitaires qu’il déploie dans d’autres régions de l’Éthiopie 

touchées par les violences.
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RÉPONSE DU CICR ET DE LA CROIX-ROUGE ÉTHIOPIENNE  
À LA CRISE DANS LE TIGRÉ

© CICR 2021. Les frontières, les noms et les désignations figurant dans ce rapport n’impliquent pas la reconnaissance officielle, 
ni l’expression d’une opinion politique de la part du CICR, et ne préjugent pas des revendications de souveraineté sur les 
territoires mentionnés. 
Sources : référentiel du CICR, délégation du CICR à Addis-Abeba, Croix-Rouge éthiopienne.
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Intensification des activités 
Le CICR concentrera ses efforts sur les communautés ayant le plus besoin 
d’aide et inaccessibles à la majorité des autres acteurs. Nous continuerons à 
collaborer avec la Croix-Rouge éthiopienne et le Croissant-Rouge soudanais et à 
les soutenir. Entre autres activités, nous entendons renforcer nos interventions 
d’urgence pour : 

- soutenir les agents de santé afin de permettre aux personnes 
ayant des besoins médicaux d’accéder aux premiers secours, 
aux soins hospitaliers et aux services de réadaptation ;

- faire en sorte que les populations puissent obtenir de la 
nourriture, de l’eau et d’autres biens de première nécessité, tout 
en aidant les communautés et les autorités locales à trouver des 
solutions propices au relèvement et à la résilience à long terme ;

- renforcer notre dialogue avec les parties concernées sur 
la nécessité de respecter les règles de droit applicables, 
notamment pour ce qui est de protéger les personnes ne 
prenant pas part aux hostilités (notamment les personnels de 
santé), de prévenir la violence sexuelle, d’éclaircir le sort des 
personnes portées disparues par suite des violences et de les 
localiser ;

- aider à rétablir le contact entre les membres des familles 
séparées par les combats ;

- accroître notre accès aux zones du Tigré en proie à la violence 
et notre présence dans ces régions.

EXEMPLES DE BUDGETS :

AVEC 10 000 CHF, NOUS POURRIONS AIDER PLUS DE 430 PERSONNES À COUVRIR LEURS  

BESOINS ESSENTIELS (NOURRITURE, USTENSILES DE CUISINE, SAVON, COUVERTURES, ETC.) 

POUR UN COÛT MOYEN DE 23 CHF PAR PERSONNE.

AVEC 50 000 CHF, NOUS POURRIONS DONNER À 10 000 PERSONNES ACCÈS À L’EAU 
POTABLE POUR UN COÛT MOYEN DE 5 CHF PAR PERSONNE.

AVEC 170 000 CHF, NOUS POURRIONS OFFRIR À UN CENTRE DE SANTÉ OU UN 

HÔPITAL DES FOURNITURES MÉDICALES, DU MATÉRIEL AINSI QUE DES FORMATIONS 

PERMETTANT AU PERSONNEL DE PRODIGUER DES SOINS SPÉCIALISÉS AUX VICTIMES/

SURVIVANT·E·S DE LA VIOLENCE SEXUELLE.



J’avais tellement peur pour le bébé que je n’ai pratiquement 
aucun souvenir de la route. 

J’étais comme dans un trou noir. 

Maintenant, on me dit de rester là parce que je pourrais 
accoucher à tout moment.

– Million, 24 ans et enceinte de 9 mois, est prise en charge  
dans un centre de santé du Croissant-Rouge soudanais.  

Son mari se trouve toujours à Mekele.
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Les familles d’Éthiopie et  
du Soudan ont besoin de nous 
Des dizaines de milliers de personnes ont besoin de notre assistance de 
toute urgence. Le CICR, la Croix-Rouge éthiopienne et d’autres membres du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge œuvrent 
sans relâche pour les aider – et avec votre soutien, nous pourrons en faire plus. 
Pour financer l’intensification de ses activités dans le nord de l’Éthiopie et l’est du 
Soudan, le CICR cherche à lever 20 ,245 millions de francs suisses, dont 18, 678 
seront destinés à l’Éthiopie et 1 ,567 au Soudan.

Comité international de la Croix-Rouge
19 Avenue de la Paix
1202 Genève
Suisse
www.icrc.org
© CICR, février 2021

Informations complémentaires :
Romain Zappella 
+41 22 730 26 97 
rzappella@icrc.org

COMPTE BANCAIRE IBAN

(requis pour toutes les transactions bancaires)

Francs suisses (CHF) 240-C0129986.0 CH63 0024 0240 C012 9986 0

Dollars US (USD) 240-C0129986.4 CH52 0024 0240 C012 9986 4

Euros (EUR) 240-C0129986.5 CH25 0024 0240 C012 9986 5

Livres sterling (GBP) 240-C0183929.1 CH73 0024 0240 C018 3929 1

Photo de couverture : les combats continus dans la région du Tigré, en Éthiopie, ont provoqué 

une crise humanitaire qui ne cesse de s’aggraver. Nous devons urgemment renforcer notre action 

pour répondre aux besoins des populations, allant des soins médicaux au rétablissement des liens 

familiaux en passant par l’eau et la nourriture.

Aidez-nous à venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin en versant un don 
sur l’un des comptes suivants :

Adresse de la banqueSc8hbf: UBS SA, boîte postale 2600, 1211 Genève 2, Suisse

Code SWIFT (BIC) : UBSWCH ZH80A

Votre soutien fera une réelle différence pour les personnes en détresse. 
Merci.

http://www.icrc.org
mailto:ddandres%40icrc.org?subject=

