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Cette bibliographie a été réalisée à l’occasion de la conférence « Ethiopie : une catastrophe
humanitaire loin des projecteurs ». Elle présente les références citées lors de la conférence et une
sélection de ressources actualisées et à visée professionnelle pour comprendre et évaluer la situation
de l’Ethiopie et des populations. Certaines sources sont en anglais, google trad permet de traduire de
longs textes.

Cartes
https://www.atlas-monde.net/wp-content/uploads/2020/04/carte-ethiopie.jpg
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/jpg/ethiopie_cle86b5b7.jpg (novembre 2020)
(La nouvelle région, l’Ethiopie du Sud-Ouest, n’est pas encore représentée.)
https://www.geocurrents.info/gc-maps/geocurrents-maps-by-country/geocurrents-maps-of-Ethiopia
@MapEthiopia (carte accessible à partir du compte Twitter)
ACLED : https://epo.acleddata.com/
UNHCR, Ethiopia: Refugees and Asylum-seekers (As of October 31, 2021), 3/11/2021
https://reliefweb.int/map/ethiopia/ethiopia-refugees-and-asylum-seekers-october-31-2021
OIM, Tracker des déplacés internes, dernière mise à jour juillet 2021
https://displacement.iom.int/ethiopia
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HRW, Ethiopians Abused on Gulf Migration Route. Trafficking, Exploitation, Torture, Abusive Prison
Conditions, 15/08/2019
https://www.hrw.org/news/2019/08/15/ethiopians-abused-gulf-migration-route

Vidéos
Vidéo - Gardens of Eden: the church forests of Ethiopia – a photo essay. The Guardian, 8/11/2021
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/08/gardens-of-eden-the-church-forests-ofethiopia-aoe
Vidéo Abyi Ahmed, Nobelprosjektet 2019: Fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali ankommer Grand Hotel,
20/12/2019 : https://www.youtube.com/watch?v=g-HvNbjbtpQ&t=19s
Discours de Daniel Kibret en septembre 2021 : https://youtu.be/8BxA8hJ-dy0

Sitographie
Journal local : https://addisstandard.com/
Autre journal avec des auteurs variés : https://www.ethiopia-insight.com/
Podcast du Crisis Group : https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/horn
Publications du Crisis Group : https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia
Center for Advancement of Rights and Democracy (CARD), CARD’s New Generation of Human Rights
Defenders, 13/12/2021
https://www.cardeth.org/
Page Ethiopie de Human Rights Watch https://www.hrw.org/fr/africa/ethiopia

Jurisprudence CNDA
La CNDA reconnaît une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la région
éthiopienne du Tigré, 11/05/2021
http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Actualite-jurisprudentielle/Selection-dedecisions-de-la-CNDA/La-CNDA-reconnait-une-situation-de-violence-aveugle-d-intensiteexceptionnelle-dans-la-region-ethiopienne-du-Tigre

Rapports sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire, sur les droits humains et
sur les déplacements de populations
ARC-Asylum Research Centre, Ethiopia: The Situation in Tigray, novembre 2021
https://asylumresearchcentre.org/wpcontent/uploads/2021/11/Ethiopia_COI_Report_November_2021_Final.pdf
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DTM, Ethiopia — National Displacement Report 9 (June — July 2021)
https://displacement.iom.int/reports/ethiopia-%E2%80%94-national-displacement-report-9-june%E2%80%94-july-2021?close=true
HRW, Éthiopie : Des réfugiés érythréens ciblés dans la région du Tigré, 16/09/2021
https://www.hrw.org/fr/news/2021/09/16/ethiopie-des-refugies-erythreens-cibles-dans-la-region-dutigre
HRW, “I Always Remember That Day”. Access to Services for Survivors of Gender-Based Violence in
Ethiopia’s Tigray Region, 09/11/2021
https://www.hrw.org/report/2021/11/09/i-always-remember-day/access-services-survivors-genderbased-violence-ethiopias
ICF. 2016. Ethiopia Demographic and Health Survey 2016. Addis Ababa, Ethiopia, and Rockville,
Maryland, USA: CSA and ICF, juillet 2017 https://www.dhsprogram.com/publications/publicationFR328-DHS-Final-Reports.cfm
International Crisis Group, Finding a Path to Peace in Ethiopia’s Tigray Region, 11 février 2021
https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/167-finding-path-peace-ethiopias-tigrayregion
IRC - The Women Peace and Security Index: A new lens on forced displacement - December 2021
https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/90036
NDI, Joint NDI/IRI Limited Election Observation Mission for Ethiopia Report on the June 21, 2021
National Elections, 9/08/2021
https://www.ndi.org/publications/joint-ndiiri-limited-election-observation-mission-ethiopia-reportjune-21-2021-national
OCHA, Ethiopia - Northern Ethiopia Humanitarian Update Situation Report, 9/12/2021
https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-northern-ethiopia-humanitarian-update-situationreport-9-dec-2021
OIM, A Study on Child Migrants from Ethiopia, décembre 2020
https://ethiopia.iom.int/sites/ethiopia/files/document/IOM%20Ethiopia_A%20Study%20on%20Child
%20Migrants%20from%20Ethiopia_Final.pdf
Report of the Ethiopian Human Rights Commission (EHRC)/Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights (OHCHR) Joint Investigation into Alleged Violations of International
Human Rights, Humanitarian and Refugee Law Committed by all Parties to the Conflict in the Tigray
Region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, 2021
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/ET/OHCHR-EHRC-Tigray-Report.pdf
Voir à propos de ce rapport : Eritrea Hub, Ethiopia tried to limit rare UN report on Tigray war abuses,
2/11/2021 https://eritreahub.org/ethiopia-tried-to-limit-rare-un-report-on-tigray-war-abuses
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Ouvrages, rapports de recherche
Serge Dewel, Ethiopie, une histoire : Vingt siècles de construction nationale, coll. Etudes africaines,
2021
Alain Gascon. Sur les hautes terres comme au ciel. Identités et territoires en Éthiopie, Paris
Publications de la Sorbonne, 2006, 335 p.
Alain Gascon. L'Utopie de la Grande Éthiopie, Paris, Éd. Clio, 2003
Sofie Annys, Tim VandenBempt, Emnet Negash et alt., Tigray: Atlas of the humanitarian situation,
octobr e2021
https://www.researchgate.net/publication/349824181_Tigray_Atlas_of_the_humanitarian_situation
Ryszard Kapuscinski : The Emperor, Ed. Czytelnik, 1978 (L'Empereur : Chute d'un autocrate , publié
en 1978, est l'analyse du journaliste polonais Ryszard Kapuściński sur le déclin et la chute du régime
de Haile Selassie en Éthiopie.)

Revue de presse
‘A Tigrayan womb should never give birth’: Rape in Tigray ? AlJazeera, 21/04/2021
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/21/a-tigrayan-womb-should-never-give-birth-rape-inethiopia-tigray
Ethiopie : Phase critique du conflit et Abiy Ahmed met en garde contre un scénario à la libyenne
(Analyse), Anadolu Agency, 08/11
Les rebelles du Tigré ont annoncé leur prise de contrôle de deux villes stratégiques, en dépit d'un
démenti gouvernemental, et se sont alliés aux insurgés d’Oromo.
L’Éthiopie, « Yougoslavie d’Afrique »?, Radio Canada, 05/11
Il y a tout juste un an, les forces fédérales d’Addis Abeba envahissaient la région autonome du Tigré,
à l’extrême nord de cet immense pays qui compte des dizaines d’ethnies. Ce qui ne devait être au
départ, selon le gouvernement central, qu’une rapide opération chirurgicale pour purger un
gouvernement régional récalcitrant ressemble de plus en plus à une guerre générale qui – au-delà de
la première région concernée – pourrait entraîner tout un pays.
Le TPLF met Abiy Ahmed sous pression, Jeune Afrique, 03/11
Fin octobre, les rebelles du Tigré ont progressé de manière significative dans la région de l’Amhara,
où ils affirment avoir fait alliance avec l’Armée de libération oromo (OLA). Ensemble, ils ont pénétré
dans les villes de Dessie et de Kombolcha.
L’ONU dénonce la « brutalité extrême » et des possibles « crimes de guerre » dans le conflit au
Tigré, ONU Info, 03/11
Massacres, enlèvements, tortures et violences sexuelles sont le quotidien des civils dans la région
éthiopienne du Tigré, a dénoncé mercredi 03/11 une enquête conjointe de l’ONU et de la
Commission éthiopienne des droits de l’homme.
Pourquoi parle-t-on si peu de l’Éthiopie en France ?, The Conversation, 01/11
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À la fin de l’année 2021, les bombardements succèdent aux massacres, aux profilages ethniques, aux
exécutions, aux viols…Pourtant, l’Éthiopie est aujourd’hui un des « trous noirs » de l’information en
matière de conflits internationaux.
Human Rights Watch dénonce des « crimes de guerre » contre des réfugiés érythréens, Le Monde,
16/09
L’ONG fait état de meurtres, de viols et de pillages dans la région du Tigré, en proie à de violents
combats depuis novembre 2020.
Conflit au Tigré: viol et esclavage sexuel perpétrés par des soldats et des milices, Amnesty
International, 11/08
Des centaines de femmes et de filles ont été violées, torturées et réduites en esclavage sexuel dans
le cadre du conflit armé au Tigré. Les crimes de guerre commis par des membres des forces armées
éthiopiennes, de l'armée érythréenne et des milices alliées peuvent s'apparenter à des crimes contre
l'humanité.
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