
ÉTHIOPIE : faits et chiffres 2015 

Présent en Éthiopie depuis 1977 à la suite du conflit avec la Somalie, le 
CICR mène actuellement ses opérations sur l’ensemble du territoire 
éthiopien à partir de sa délégation d’Addis-Abeba et de sa sous-délégation 
de Mekele (région du Tigré), en étroite collaboration avec la CroixRouge 
éthiopienne. 

Voici un aperçu du travail réalisé en 2015 par le CICR dans le pays : 

Détention – 41 300 bénéficiaires 
• 41 300 détenus ont été visités dans des prisons fédérales et régionales, et 

323 détenus ont bénéficié d’un suivi individuel. 
• 1 169 messages CroixRouge ont été envoyés pour permettre à des détenus de 

rétablir/maintenir le contact avec leur famille, et 533 détenus ont pu transmettre un 
court message de salutations à leurs proches. 

Rétablissement des liens familiaux – 11 973 bénéficiaires 
• 11 973 appels téléphoniques gratuits ont pu être passés par des réfugiés et des 

migrants de retour dans leur pays d’origine afin d’échanger des nouvelles avec leurs 
proches. 

• 616 demandes de recherches ont été enregistrées et 174 personnes ont pu être 
localisées. 

• 7 554 messages Croix-Rouge ont été échangés entre des membres de familles 
dispersées par le conflit et la violence. 

Secours et assistance – 46 400 bénéficiaires 
• 46 400 personnes déplacées à la suite de violences intercommunautaires ont reçu 

des articles ménagers de première nécessité et du matériel pour la construction 
d’abris. 

• 30 924 personnes de retour dans leur lieu d’origine, dans la Région des nations, 
nationalités et peuples du Sud (SNNPRS – Southern Nations, Nationalities and 
People’s Regional State) et dans la région d’Oromia, ont reçu des semences de 
cultures vivrières et des outils agricoles. 

• 859 Éthiopiens rapatriés d’Érythrée ont reçu des vivres, de l’eau ainsi que des 
articles ménagers et d’hygiène. 

Eau et habitat – 68 100 bénéficiaires 
• Plus de 68 100 personnes vivant dans des zones rurales se sont vu offrir un meilleur 

accès à l’eau potable et à des services d’assainissement. 
• Quelque 9 500 membres des comités de gestion de l’eau de ces régions ont par 

ailleurs reçu une formation et un soutien technique adaptés. 
• 7 005 personnes ont bénéficié des activités et formations organisées par le CICR 

pour promouvoir l’hygiène. 

Programme de réadaptation physique – 6 334 bénéficiaires 
• 6 334 personnes souffrant d’un handicap physique ont eu accès aux services fournis 

par l’un des 10 centres de réadaptation physique soutenus par le CICR dans le pays. 



• 2 649 personnes économiquement vulnérables ont bénéficié d’un soutien du CICR 
(prise en charge des frais de repas et de transport) pour se rendre dans ces centres. 

Prévention et communication – 960 bénéficiaires 
• 960 représentants d’autorités locales, dont des chefs religieux et des membres 

d’organisations communautaires, ont pu approfondir leur connaissance des règles de 
base du droit international humanitaire ainsi que des Principes fondamentaux du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

• Plus de 40 hauts gradés de l’armée et des forces aériennes éthiopiennes ont 
participé pendant six jours à un cours de formation pour formateurs consacré au droit 
international humanitaire organisé par le CICR en collaboration avec les forces de 
défense nationale. 

• Plus de 700 membres des forces de police fédérales et régionales ont assisté à des 
formations sur l’emploi de la force et des armes à feu, organisées par le CICR en 
collaboration avec les centres régionaux de formation de la police.


