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Mot de bienvenue des Présidentes 
 
Cher comité, 
 
Nous avons le plaisir de vous accueillir à la Conférence annuelle 2021 du GIMUN et au Comité du 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Nous sommes également très heureuses et très 
fières d’avoir l’opportunité de présider ce Comité.  
 
Rouguiatou est une étudiante de deuxième année en Relations internationales à l’Université de 
Genève. Elle dispose d’une grande expérience qu’elle a acquise lors des différentes simulations des 
Nations Unies auxquelles elle a participé, telles que le MFGNU, le Harvard WorldMUN, ou encore le 
GIMUN. Chloé étudie également en deuxième année de Relations internationales à l’Université de 
Genève. Elle a acquis de l’expérience en tant que déléguée après avoir rejoint la délégation MUN 
du GIMUN. C’est la première fois qu’elle participe au GIMUN en qualité de Présidente de comité.  
 
Le sujet que nous avons décidé de mettre en avant lors de cette Conférence est un sujet très récent 
qui se caractérise par sa spécificité, mais dont l’ampleur n’en reste pas moins globale. En effet, les 
conditions de vie des réfugiés ne concernent pas seulement le cas de l’Éthiopie et du Tigré, c’est 
une question fondamentale qui porte sur le respect des droits de l’homme. Nous espérons que ce 
Guide vous apportera tous les éléments nécessaires pour commencer vos recherches et surtout, 
pour préparer des débats éclairés. 
 
En tant que présidentes, nous ferons tout pour vous aider à comprendre la procédure onusienne et, 
surtout, veiller à ce que les points de vue de tous les délégués soient entendus et respectés. Nous 
nous efforcerons de faire de cette Conférence MUN une expérience inoubliable. N’oubliez pas que 
le plus important durant cet événement est que vous preniez du bon temps, tout en apprenant. 
Nous nous réjouissons d’avance de tous vous rencontrer.  
 
Rouguiatou et Chloé.  
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1.  DESCRIPTION DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME  

 

1.1. À PROPOS DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME  
 
Le Conseil des droits de l'homme (CDH) est un organe intergouvernemental des Nations Unies dont 
l’objectif principal est de promouvoir et d’assurer la protection des droits de l’homme à travers le 
monde1. Il possède son siège à Genève et a vu le jour le 15 mars 2006 pour succéder à la Commission 
des droits de l’homme, créée en 19462. C’est l’un des principaux organes du pilier des droits de 
l’homme des Nations Unies, avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et les organes en 
charge de l’exécution des traités relatifs aux droits de l’homme3. Le Conseil est d’ailleurs la seule 
institution intergouvernementale qui réponde à toutes les violations et abus des droits de l'homme 
dans le monde entier, tout en dénonçant les violateurs de ces droits et en exigeant des 
changements4. Depuis sa création en 2006, le Conseil a adopté 1675 résolutions portant sur des 
thèmes divers tels que l'état de droit, la démocratie, le terrorisme, la traite des personnes, la 
torture, la liberté d'opinion, d'expression, de réunion et d'association, les droits des femmes et 
l'égalité entre les sexes, la migration, les personnes handicapées et les droits des LGBT5. De plus, 
près de 80 % de toutes ces résolutions ont été adoptées par consensus6. 
 

1.2. MANDAT ET INSTRUMENTS 
 
Le Conseil des droits de l’homme est en réalité un groupe de 47 États membres, à la tête duquel se 
trouve un Président, poste actuellement occupé par l'ambassadeur du Sénégal, Coly Seck7. Les 
47 États membres sont élus à la majorité absolue par les membres de l’Assemblée générale pour un 
mandat de trois ans à travers un vote à bulletin secret8. Chaque année, un tiers des membres est 
renouvelé par l’Assemblée générale9. Les sièges sont attribués en fonction des différentes zones 
géographiques : 13 sièges pour les États africains, 13 pour les États asiatiques, 8 pour les États latino-

 
1 OHCHR.org. 2021. [en ligne]. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/HRC_briefingnote_Fr.pdf  
2 Vie.publique.fr. 2021. Qu’est-ce que le Conseil des droits de l’homme (ONU) ? | Vie.publique.fr. [en ligne]. 

https://www.vie-publique.fr/fiches/271175-quest-ce-que-le-conseil-des-droits-de-lhomme-onu 
3 OHCHR.org. 2021. [en ligne]. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/HRC_briefingnote_Fr.pdf  
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 OHCHR.org. 2021. HCDH | HRC Membres du Conseil des droits de l'homme. [en ligne].  

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx 
8 Ibid. 
9 Confédération suisse. 2015. Le Conseil des droits de l’homme : guide pratique. Mission permanente de la Suisse auprès 

de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. 
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/CDH-guide-
pratique_FR.pdf. 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/HRC_briefingnote_Fr.pdf
https://www.vie-publique.fr/fiches/271175-quest-ce-que-le-conseil-des-droits-de-lhomme-onu
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/HRC_briefingnote_Fr.pdf
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Membership.aspx
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/CDH-guide-pratique_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/CDH-guide-pratique_FR.pdf
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américains et des Caraïbes, 7 pour les États d’Europe occidentale et autres, et 6 pour les États 
d’Europe de l’Est10. Les résolutions11 qui sont adoptées au sein des différentes sessions du Conseil 
sont non contraignantes juridiquement, mais peuvent être susceptibles de peser sur les 
engagements politiques des nations12. À travers la mise en place de l’Examen périodique universel 
(EPU) en 2008, le Conseil peut évaluer, tous les cinq ans, la situation des droits de l’homme au sein 
des États membres des Nations Unies13. Le Conseil a également nommé 29 comités d’enquête et 
missions d’enquête qui ont pour but de fournir des preuves tangibles des crimes de guerre et des 
actes contre l’humanité, afin de faciliter les procédures judiciaires officielles et de tenir pour 
responsables les criminels de ces actes14. Le Conseil travaille avec des procédures spéciales 
composées d’experts indépendants qui ont pour but d’établir des rapports sur des thématiques ou 
des situations en liens avec les droits de l’homme dans des pays spécifiques15. 
 

1.3. FONCTIONS ET POUVOIR 
 
Le Conseil des droits de l'homme est une instruction intergouvernementale de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) chargée de traiter toutes les questions ayant trait aux droits humains à travers 
le monde. Son rôle principal est de protéger les victimes des violations des droits de l’homme et de 
promouvoir cette protection partout dans le monde. À cette fin, le CDH met en œuvre plusieurs 
actions afin de remplir son rôle de défenseur des droits humains. D'abord, il examine les différentes 
dispositions de violation de ces droits par rapport à des pays ou à des thèmes spécifiques, comme 
les ségrégations ethniques par exemple16. De plus, le Conseil peut se positionner sur le sujet et 
émettre des recommandations spéciales aux pays concernés. Ensuite, il érige des standards, y 
compris des rapports publics en matière de droits de l'homme. Enfin, il conceptualise des 
instruments juridiques qui sont donc contraignants et renforcent les recommandations, tels que la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants17.  
 

1.4 HISTOIRE RECENTE 
 
Encore au XXIème siècle, nous constatons que les droits de l’homme continuent d'être bafoués à 
travers le monde, sans pour autant que les auteurs de ces crimes soient réprimandés pour leurs 
actes. Cependant, en 2020, l’Union européenne a affiché sa détermination dans la lutte contre les 

 
10 Ibid. 
11 Une résolution est un document final qui contient des recommandations politiques clés et qui sert d’exemple pratique 

pour les États membres du Conseil des droits de l’homme, ou des Nations Unies de manière générale. Ibid.  
12 Ibid.  
13 OHCHR.org. 2021. [en ligne]. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/HRC_briefingnote_Fr.pdf  
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Confédération suisse. 2015. Le Conseil des droits de l’homme : guide pratique. Mission permanente de la Suisse auprès 

de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. 
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/CDH-guide-
pratique_FR.pdf. 
17 Ibid.  

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/HRC_briefingnote_Fr.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/CDH-guide-pratique_FR.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/CDH-guide-pratique_FR.pdf
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violations des droits humains en mettant en place un système mondial de sanctions de l’Union 
européenne en matière de droits de l’homme. De plus, le 15 octobre 2020, l’Assemblée générale a 
attribué trois sièges au sein du CDH à la Russie, à la Chine, et à Cuba18. Ces derniers, tout comme les 
autres membres du CDH, ont pour rôle de veiller au respect et à la promotion des droits de l’homme 
dans le monde entier19. Néanmoins, cette décision a fait l’objet de plusieurs critiques. En effet, 
malgré le poids important de ces pays, ils ont pour la plupart été impliqués dans des actes de 
violations des droits de l’homme au cours des dernières années. Eu égard aux États-Unis, le 
désengagement dont ils ont fait preuve en 2018, sous le régime de Donald Trump, envers le CDH 
des Nations Unies a illustré la politique unilatéraliste et isolationniste que mène le pays face aux 
organisations internationales. Par ailleurs, le pays a qualifié d’hostiles les décisions qui ont été prises 
par le CDH envers son allié israélien20. L’administration de Donald Trump s’était opposée aux 
missions organisées par le CDH sur les violations perpétrées par Israël dans les territoires occupés 
et avait refusé d’y participer. Malgré tout, les États-Unis ont récemment décidé de réintégrer le 
CDH21. 
 

2. CRISE DU TIGRE : CONDITIONS DE VIE DES REFUGIÉ-E-S 

ÉTHIOPIEN-NE-S 
 

2.1 CONTEXTE HISTORIQUE  
 
La région du Tigré est l’une des neuf régions de l'Éthiopie, elle se situe à la frontière de l’Érythrée et 
du Soudan. En septembre 2020, la province du Tigré a décidé d’organiser ses propres élections, 
malgré l’interdiction du gouvernement éthiopien face au virus de la COVID-1922. Les tensions 
s’intensifient entre le gouvernement central et la région du Tigré et aboutissent à un conflit armé, 
qui débute officiellement le 4 novembre 2020, lorsque le gouvernement fédéral éthiopien lance une 

 
18 Haski, P., Zoll, P. and Zumach, A., 2021. Controversy over new UN Human Rights Council members. [en ligne] 

eurotopics.net. https://www.eurotopics.net/en/249464/controversy-over-new-un-human-rights-council-members (en 
anglais). 
19 Le Monde avec AFP et Reuters. « Les Etats-Unis vont réintégrer le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ». Les 100 

premiers jours du Président Biden, 8 février 2021, Le Monde édition.  
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/08/les-etats-unis-vont-reintegrer-le-conseil-des-droits-de-
l'homme-de-l'onu 6069202_3210.html. 
20 Paris Gilles, et Manon Bourreau. « Les Etats-Unis quittent le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ». Amériques, 

19 juin 2018, Le Monde édition.  
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/06/19/les-etats-unis-quittent-le-conseil-des-droits-de-l'homme-de-
l'onu 5317855_3222.html. 
21 Le Monde avec AFP et Reuters. « Les Etats-Unis vont réintégrer le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ». Les 100 

premiers jours du Président Biden, 8 février 2021, Le Monde édition.  
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/08/les-etats-unis-vont-reintegrer-le-conseil-des-droits-de-
l'homme-de-l'onu 6069202_3210.html. 
 
22 Igunza, E., 2021. Éthiopie : quatre choses à savoir sur la crise du Tigré - BBC News Afrique. [en ligne] BBC News Afrique. 

https://www.bbc.com/afrique/media-54848045 

https://www.eurotopics.net/en/249464/controversy-over-new-un-human-rights-council-members
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/08/les-etats-unis-vont-reintegrer-le-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu_6069202_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/08/les-etats-unis-vont-reintegrer-le-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu_6069202_3210.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/06/19/les-etats-unis-quittent-le-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu_5317855_3222.html
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/06/19/les-etats-unis-quittent-le-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu_5317855_3222.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/08/les-etats-unis-vont-reintegrer-le-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu_6069202_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/08/les-etats-unis-vont-reintegrer-le-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu_6069202_3210.html
https://www.bbc.com/afrique/media-54848045
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opération militaire contre la province du Tigré23 après une attaque contre une base militaire 
éthiopienne. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, cette attaque aurait été dirigée par le Front de 
libération du peuple du Tigré (TPLF)24, à la tête gouvernement local de cette région25. Les combats 
entre l’armée fédérale éthiopienne et les forces du Tigré dans le Nord de l’Ethiopie ont entraîné la 
migration de plus de 56 000 réfugié-e-s26 éthiopien-ne-s vers la région du Soudan du Sud afin de fuir 
les violences dues au conflit27. Depuis novembre 2020, deux camps de réfugiés dans la région du 
Tigré demeurent inaccessibles, ce qui entrave l’accès à des services essentiels, comme les denrées 
alimentaires, l’eau potable, ou les services de santé28. De plus, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme affirme que les civils ont été « victimes d’atteintes aux droits de 
l’homme telles que des bombardements ou encore des assassinats »29. Néanmoins, le Premier 
ministre éthiopien, également prix Nobel de la Paix30, s’oppose aux offres de médiation proposées 
par les autres pays africains et garde une position inflexible en ce qui concerne tout type de 
médiation31. Ce conflit, qui est un conflit interne à l’origine, pourrait avoir des répercussions 
régionales importantes en matière de paix et de sécurité dans la région de la Corne de l’Afrique32. 
En effet, l'Érythrée joue un rôle de plus en plus actif à l’intérieur des frontières éthiopiennes33. Si les 
conflits perdurent et si l’implication de l'Érythrée devient plus grande, la crise du Tigré pourrait se 
transformer en conflit régional, et entraver la paix et la sécurité dans la région de la Corne de 
l’Afrique34.  
 

 
23 Ibid. 
24 Le TPLF est un parti politique qui est arrivé au pouvoir en 1991, mais dont l’influence a diminué depuis 2012 après la 

mort de leur leader Meles Zenawi. Sa mort a marqué le début des problèmes pour les Tigréens qui se sont retrouvés de 
plus en plus marginalisés suite à l’élection d’Abiy Ahmed en 2018.   
25 Igunza, E., 2021. Éthiopie : quatre choses à savoir sur la crise du Tigré - BBC News Afrique. [online] BBC News Afrique. 

https://www.bbc.com/afrique/media-54848045 
26 Selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951, « le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec 

raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette 
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays 
dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne 
veut y retourner ». L’agence des réfugiés, 2021. Convention et Protocole relatifs au Statut des Réfugiés. [en ligne] 
UNHCR. https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62. 
27 ONU Info. 2021. Conflit au Tigré : plus de 56.000 Éthiopiens ont trouvé refuge au Soudan (HCR). [en ligne]. 

https://news.un.org/fr/story/2021/01/1085922 
28 ONU Info. 2021. Éthiopie : l’ONU réclame des mesures urgentes pour atténuer les souffrances des populations au 

Tigré. [en ligne]. https://news.un.org/fr/story/2021/02/1088352. 
29 ONU Info. 2021. Ethiopie : l’ONU dénonce des bombardements et des assassinats de civils au Tigré. [en ligne]. 

https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085112. 
30 Le Premier ministre éthiopien a reçu le prix Nobel de la Paix en 2019 pour avoir mis fin à une guerre frontalière avec 

l’Erythrée. BBC News. 2020. Crise du Tigré: pourquoi craint-on une guerre civile en Ethiopie ?. BBC News Afrique édition. 
https://www.bbc.com/afrique/region-54863897. 
31 Haski, P., 2021. Au Tigré éthiopien, la guerre « sans pitié » du prix Nobel de la paix. [en ligne] France Inter. 

https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-23-novembre-2020. 
32 Igunza, E., 2021. Éthiopie : quatre choses à savoir sur la crise du Tigré - BBC News Afrique. [online] BBC News Afrique. 

https://www.bbc.com/afrique/media-54848045 
33 Ibid. 
34 Ibid. 

https://www.bbc.com/afrique/media-54848045
https://www.unhcr.org/fr/4b14f4a62
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1085922
https://news.un.org/fr/story/2021/02/1088352
https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085112
https://www.bbc.com/afrique/region-54863897
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-23-novembre-2020
https://www.bbc.com/afrique/media-54848045
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2.2 LES VIOLENCES SEXUELLES ENVERS LES FEMMES ET LA MALNUTRITION CHEZ LES 

ENFANTS 
 
Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences 
sexuelles commises en période de conflit, a exprimé sa plus grande inquiétude concernant les graves 
allégations de violences sexuelles commises dans la région du Tigré en Éthiopie, et particulièrement 
le nombre élevé de viols présumés à Mekele, la capitale régionale35. Depuis le début du conflit en 
novembre 2020, les femmes ainsi que les filles signalent un nombre grandissant de cas de violences 
sexuelles dans les camps de réfugiés36. Il a également été rapporté que certaines personnes auraient 
été contraintes de violer sous la menace des membres de leur famille37. De plus, certaines femmes 
auraient été forcées à avoir des relations sexuelles avec des militaires en échange de produits de 
première nécessité, tels que des denrées alimentaires ou de l’eau potable. En parallèle, les centres 
médicaux présents dans la région ont mis en avant plusieurs indicateurs de violences sexuelles qui 
ont lieu durant les conflits, en faisant état d’une augmentation de la demande de contraception 
d’urgence, telle que la pilule du lendemain, mais aussi d’une augmentation des dépistages pour les 
infections sexuellement transmissibles (IST). Néanmoins, l’accès restreint à l’aide humanitaire dans 
ces régions limite les soins de santé généraux, mais aussi les soins de santé sexuelle et l’assistance 
psychologique aux personnes victimes de violences sexuelles38. En ce qui concerne les enfants de la 
région du Tigré, plus de 1,3 million n’est pas retourné à l’école, alors qu’ailleurs en Éthiopie, ils ont 
pu faire leur retour dans les établissements scolaires39. De plus, l’UNICEF aurait reçu des 
informations selon lesquelles 300 enfants non accompagnés ou séparés ont fui vers le Soudan du 
Sud parmi les réfugiés40. Les enfants souffrent également de malnutrition sévère, dont le taux 
s’élève à plus de 10 % pour les enfants de moins de cinq ans41. De ce fait, la vie de plus de 70 000 
enfants serait en danger à cause du risque de malnutrition potentiellement mortelle42. Plus l’accès 
à l’aide humanitaire sera entravé, plus la souffrance de ces enfants sera aggravée.  
 

2.3 LE CONFLIT AU TIGRE : ENTRE CRISE SANITAIRE ET CRISE MILITAIRE 
 
En plus d'être la cause des tensions entre le Tigré et l'Ethiopie, la COVID-19 continue de prendre de 
l’ampleur au sein du conflit, provoquant ainsi une très grande vague de migration éthiopienne vers 
le Soudan. Le seul soutien de ces migrant-e-s reste leur famille. L’instabilité territoriale a amputé 
tout espoir des migrant-e-s, dont l’avenir devient de plus en plus incertain à la suite de ces conflits 

 
35 ONU Info. 2021. Ethiopie : préoccupée par les allégations de violence sexuelle au Tigré, l’ONU appelle à une politique 

de tolérance zéro. [en ligne]. https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087382. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 ONU Info. 2021. En Ethiopie, les 1,3 million d’enfants du Tigré ne sont pas retournés à l’école (UNICEF). [en ligne]. 

https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087862.  
40 ONU Info. 2021. En Ethiopie, les 1,3 million d’enfants du Tigré ne sont pas retournés à l’école (UNICEF). [en ligne]. 

https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087862.  
41 Ibid. 
42 Ibid. 

https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087382
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087862
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087862
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ethniques. Nous assistons à une véritable charité religieuse, par exemple de la part des musulman-
e-s soudanais-e-s qui accueillent les chrétien-ne-s du Tigré fuyant la violence de l’armée éthiopienne 
à laquelle ils-elles avaient été exposé-e-s ces derniers mois. De plus, le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a mis en place de nombreux camps, afin de venir en aide aux 
réfugié-e-s éthiopien-ne-s. Le HCR dénonce les conditions de vie déplorables de cette population en 
détresse, qui vont du pillage des habitations aux violences sexuelles, en passant par les 
recrutements forcés par l’armée. La plupart du temps, la population concernée est très fragile : elle 
est composée majoritairement de jeunes en dessous de 18 ans et de personnes âgées de plus de 60 
ans. À cause de la crise de la COVID-19, cette population est de plus en plus vulnérable face à cette 
maladie, notamment à cause du manque de matériel et de nourriture. Pour éviter que la COVID-19 
ne se répande dans les camps, plusieurs actions ont été prises. Les mesures anti-COVID ont dû être 
renforcées pour empêcher la propagation du virus et on relève l’intervention de plusieurs États et 
ONGs. Ces dernières déplorent la situation des Tigréen-ne-s, dont une grande partie dénonce des 
persécutions. Mais comment ce peuple pourrait avoir confiance dans son gouvernement s’il est lui-
même responsable de la violence envers les civils ? Malgré la bonne foi du Soudan, la crise militaire 
à laquelle s’ajoute la crise sanitaire démotive les migrant-e-s. Une grande partie d’entre eux-elles 
pense quitter les camps si les conditions d’accueil ne s’améliorent pas. En effet, malgré l’implication 
de l’ONU dans le processus d’aide, les pays d'accueil n'ont pas forcément les ressources nécessaires 
pour accueillir les très nombreux-ses migrant-e-s. Cependant, le nombre de réfugié-e-s éthiopien-
ne-s au Soudan diminue ces derniers temps. Cette baisse est intimement liée à la Covid-19. 
 

2.4 LE REJET DE L’AIDE INTERNATIONALE ET LA DIFFICULTE D’ACCES AUX INFORMATIONS 

SUR PLACE 
 
La situation actuelle au Tigré a toutefois renforcé les relations de l’Éthiopie avec ses voisins 
soudanais et érythréen. Cependant, les crises politiques de ces dernières années n'ont pas manqué 
de piétiner les relations entre ces pays43, en particulier avec l’Érythrée. Les conflits armés sur le sol 
éthiopien ont été menés dès le départ dans le dos de la communauté internationale. Ainsi, la guerre 
au Tigré reste d’une violence sans nom : exécutions extrajudiciaires, viols de femmes et d’enfants 
ou encore meurtres. Les journalistes et le personnel humanitaire se trouvent à l’extérieur de ce 
conflit violent, ce qui complique la transmission d’informations sur la situation au Tigré. Lors des 
enquêtes d’Amnesty International, un témoin livre avoir vu « la ville ‘‘ couverte de cadavres’’ quand 
il est arrivé sur place le 10 novembre à 16 heures. Il a été horrifié par le nombre de corps dans les 
rues, mutilés à coups de machettes et de couteaux lors de ce qui semble avoir été un carnage 
aveugle »44. De plus, l’ONU affirme que le conflit pourrait dégénérer et que l’on pourrait être face à 
des crimes de guerre, mais ces derniers n’ont pas encore été confirmés. La CDH craint que le droit 
international humanitaire ne soit violé dans le cadre de ce conflit. Plusieurs pays et ONGs45 se 
sentent concerné-e-s par le conflit, mais les restrictions font que l’on ne peut pas avoir de contact 
directement sur place. En effet, le gouvernement éthiopien a sévèrement restreint l’accès au Tigré 

 
43 Prenons l’exemple de l’Erythrée, le rapprochement de ce dernier avec l'Ethiopie est pris comme une trahison de la 

part des Tigréens de par les présences des troupes érythréennes dans le conflit.  
44 Paris, C.,2021. La lettre de l’éduc. Une guerre invisible au Tigré. [en ligne]. Courrier International. 

https://www.courrierinternational.com/article/la-lettre-de-leduc-une-guerre-invisible-au-tigre 
45 Tels que l’Afrique du Sud, l’Angleterre, la France, Amnesty Internationale, et sans oublier les chaînes d’informations. 

https://www.courrierinternational.com/article/la-lettre-de-leduc-une-guerre-invisible-au-tigre
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aux médias, aux agences des Nations Unies ou encore aux organisations et organismes des droits 
de l’homme, ce qui complique la vérification des allégations de violence, de meurtres, de crimes de 
guerre, ou encore de bombardements46.  
 

2.5 POSITIONS DES BLOCS 
 

2.5.1 La position des pays limitrophes à l’Éthiopie et à la région du Tigré  
 
Comme exposé ci-dessus, la province du Tigré est une région limitrophe à l’Érythrée d’une part, et 
au Soudan de l’autre. Le 9 juillet 2018, l’Érythrée et l’Éthiopie ont signé un traité de paix qui a mis 
fin à plus de deux décennies de guerre, même si certains points doivent encore être réglés, comme 
la démarcation des frontières entre ces deux nations47. Le problème des frontières a d’ailleurs 
suscité des divergences en Éthiopie, notamment au sein de la minorité tigréenne qui vit à la frontière 
entre l’Érythrée et l’Éthiopie et qui s’oppose à la rétrocession de territoires à l’Érythrée48. Malgré 
l’accord de paix, le leader érythréen Issayas Afewerki est toujours hostile au TPLF, qui dirige la 
province du Tigré, en raison du rôle actif qu’il a joué dans la guerre dévastatrice entre l’Érythrée et 
l’Éthiopie entre 1998 et 200049. Le gouvernement érythréen nie être impliqué dans le conflit du 
Tigré, malgré certaines accusations du TPLF, qui dénonce l’implication directe de l’armée 
érythréenne50. Néanmoins, dans un récent discours au Parlement éthiopien, le premier ministre 
Abiy Ahmed a révélé que l’Érythrée « avait nourri, habillé et armé les soldats éthiopiens en retraite 
lorsque le TPLF les a attaqués pour la première fois et s’est emparé de leurs bases au Tigré »51. De 
plus, depuis le début du conflit en novembre dernier, les réfugié-e-s érythréen-ne-s dans les camps 
proches de la région du Tigré vivent dans des conditions désastreuses, et des milliers de réfugié-e-s 
éthiopien-ne-s affluent tous les jours au Soudan, qui doit cependant aussi faire face à d’autres 
catastrophes, comme la pandémie de la COVID-19, des inondations et des invasions de sauterelles52. 
En accueillant des réfugié-e-s éthiopien-ne-s (au sein de ses frontières), le Soudant se trouve donc 
directement impliqué dans le conflit. Du côté de la Somalie, l’implication du gouvernement 
éthiopien contre les militant-e-s d’Al-Shabab et son soutien envers le gouvernement 
somalien53pourraient diminuer. Ainsi, ces militant-e-s pourraient saisir cette opportunité pour se 

 
46 BBC News Afrique. 2021. Comment un paria et un prix Nobel sont devenus amis - BBC News Afrique. [en ligne]. 

https://www.bbc.com/afrique/region-55466459. 
47 Ribadeau Dumas, L., 2021. La paix entre l'Erythrée et l'Ethiopie : les difficultés commencent… [en ligne] Franceinfo. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/la-paix-entre-l-erythree-et-l-ethiopie-les-difficultes-
commencent_3056553.html. 
48 Ibid. 
49 Franceinfo. 2021. Ethiopie : le conflit du Tigré déborde sur l’Erythrée et le Soudan. [en ligne]. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/ethiopie-le-conflit-du-tigre-deborde-sur-lerythree-et-
le-soudan_4183855.html. 
50 Ibid. 
51 BBC News Afrique. 2021. Comment un paria et un prix Nobel sont devenus amis - BBC News Afrique. [en ligne]. 

https://www.bbc.com/afrique/region-55466459. 
52 Paris, C.,2021. La lettre de l’éduc. Une guerre invisible au Tigré. [en ligne]. Courrier International. 

https://www.courrierinternational.com/article/la-lettre-de-leduc-une-guerre-invisible-au-tigre 
53 BBC News Afrique. 2021. La crise du Tigré en Ethiopie : comment le conflit pourrait déstabiliser ses voisins ? [en ligne]. 

https://www.bbc.com/afrique/region-54944132 

https://www.bbc.com/afrique/region-55466459
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/la-paix-entre-l-erythree-et-l-ethiopie-les-difficultes-commencent_3056553.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/la-paix-entre-l-erythree-et-l-ethiopie-les-difficultes-commencent_3056553.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/ethiopie-le-conflit-du-tigre-deborde-sur-lerythree-et-le-soudan_4183855.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/politique-africaine/ethiopie-le-conflit-du-tigre-deborde-sur-lerythree-et-le-soudan_4183855.html
https://www.bbc.com/afrique/region-55466459
https://www.courrierinternational.com/article/la-lettre-de-leduc-une-guerre-invisible-au-tigre
https://www.bbc.com/afrique/region-54944132
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regrouper à nouveau54. L’ancien président de l’Union Africaine55, Cyril Ramaphosa, aurait proposé 
plusieurs tentatives de médiation au gouvernement fédéral éthiopien, que le Premier ministre Abiy 
Ahmed aurait refusées56. 
 
2.5.2 La position des pays comprenant les diasporas éthiopiennes, tigréennes et érythréennes 
 
En réaction à cette guerre dans la province du Tigré, les diasporas tigréennes, éthiopiennes et 
érythréennes se sont mobilisées dans plusieurs pays européens et occidentaux en général, à travers 
des manifestations, comme aux Pays-Bas57, en Norvège58, en Grande-Bretagne59 et dans plusieurs 
villes aux États-Unis60. De plus, l’Union européenne (UE) a organisé une mission en Éthiopie après 
le début des conflits, afin que les tensions s’apaisent61. Elle maintient son programme d’aide 
humanitaire pour les réfugié-e-s et les déplacé-e-s dans ce pays qui ont été déraciné-e-s à cause des 
violences62, malgré la crise dans la région du Tigré. L’UE soutient également l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), présente en Éthiopie pour lutter contre la pandémie de la COVID-1963. Comme 
le conflit au Tigré est récent, de nombreux pays n’ont toujours pas de position claire vis-à-vis de 
cette crise. Nous pouvons supposer que des pays européens tels que la France, la Pologne ou 
l’Allemagne rangeront indirectement derrière l’UE, en finançant les opérations d’aide humanitaire 
européennes. À travers ce positionnement, les pays européens soutiendront indirectement le 
gouvernement fédéral éthiopien. L’ONU quant à elle souhaite que les tensions s’apaisent le plus tôt 
possible et fournit une aide alimentaire d’urgence aux victimes de ces conflits64.  
 

 
54 Les militants d’Al-Shabab sont des militants islamistes liés à Al-Qaïda qui mènent des insurrections violentes en 

Somalie depuis plus de 10 ans. BBC News Afrique. 2021. Les forces spéciales mettent fin à un siège meurtrier dans un 
hôtel somalien. [en ligne] https://www.bbc.com/afrique/region-53802196 
55 L’Union Africaine est une organisation intergouvernementale composée des 55 Etats Africains et créée le 9 juillet 

2002 comme successeur à l’Organisation de l’Unité Africaine, dont le siège est à Durban en Afrique du Sud. Pour plus 
d’informations sur l’UA : au.int/fr. 
56 Haski, P., 2021. Au Tigré éthiopien, la guerre « sans pitié » du prix Nobel de la paix. [en ligne] France Inter. 

https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-23-novembre-2020. 
57 Eritrea Hub, 2021. Demonstrations in the Netherlands against war in Tigray - Eritrea Hub. [en ligne]. 

https://eritreahub.org/demonstrations-in-the-netherlands-against-war-in-tigray. 
58 Eritrea Hub. 2021. Norwegian Ethiopians and Eritreans unite against the war in Tigray - Eritrea Hub. [en ligne]. 

https://eritreahub.org/norwegian-ethiopians-and-eritreans-unite-against-the-war-in-tigray. 
59 Meketetigray.uk. 2021. Ethiopian Tigrayans and Eritreans demonstrate in London against the war on Tigray – MEKETE 

Tigray UK. [en ligne]. https://meketetigray.uk/2020/12/09/ethiopians-in-london-protest-against-the-war-on-tigray/. 
60 Middle East Monitor. 2021. Ethiopia's war against its Tigray region may spread beyond existing borders. [en ligne]. 

https://www.middleeastmonitor.com/20201112-ethiopias-war-against-its-tigray-region-may-spread-beyond-existing-
borders/. 
61 Protection Civile et Opérations d'Aide Humanitaire Européennes - European Commission. 2021. Éthiopie - Protection 

Civile et Opérations d'Aide Humanitaire Européennes - European Commission. [en ligne]. 
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/ethiopia_fr. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 ONU Info. 2021. Éthiopie : l’ONU réclame des mesures urgentes pour atténuer les souffrances des populations au 

Tigré. [en ligne]. https://news.un.org/fr/story/2021/02/1088352. 

https://www.bbc.com/afrique/region-53802196
https://au.int/fr
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-23-novembre-2020
https://eritreahub.org/demonstrations-in-the-netherlands-against-war-in-tigray
https://eritreahub.org/norwegian-ethiopians-and-eritreans-unite-against-the-war-in-tigray
https://meketetigray.uk/2020/12/09/ethiopians-in-london-protest-against-the-war-on-tigray/
https://www.middleeastmonitor.com/20201112-ethiopias-war-against-its-tigray-region-may-spread-beyond-existing-borders/
https://www.middleeastmonitor.com/20201112-ethiopias-war-against-its-tigray-region-may-spread-beyond-existing-borders/
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/ethiopia_fr
https://news.un.org/fr/story/2021/02/1088352
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3. LECTURES SUGGEREES 
 
 
Pour plus d’informations sur la création et le fonctionnement du Conseil des droits de l’homme  

1. Godet, Blaise. « La création et le fonctionnement du Conseil des droits de l’homme », 
Relations Internationales, 4, no 136 (2008) : 91 à 100.  
https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-4-page-91.htm 

2. Nations Unies, Assemblée générale. Résolution adoptée par l’Assemblée Générale 60/251. 
Conseil des droits de l’homme., Pub. L. No. A/RES/60/251 (2006).  
https://www2.ohchr.org/english/press/hrc/kit/garesolution_fr.pdf. 

 
 
Pour plus d’informations concernant les causes du conflit dans la région du Tigré 

1. Igunza, Emmanuel et Irungu, Anthony. « Éthiopie : quatre choses à savoir sur la crise du 
Tigré », 6 novembre 2020, BBC News Afrique édition.  
https://www.bbc.com/afrique/media-54848045. 

2. BBC News. « Crise du Tigré : pourquoi craint-on une guerre civile en Ethiopie ? », 8 novembre 
2020, BBC News Afrique édition.  
https://www.bbc.com/afrique/region-54863897. 

 
 
Pour plus d’informations sur la situation récente au Tigré 

1. Huguenin, Vanessa. « Ethiopie : 2,3 millions de personnes ont besoin d’aide au Tigré ». 
Actualités, s. d. https://news.un.org/fr/audio/2021/02/1088702. 

2. ONU Info. « Ethiopie : la situation au Tigré est « dramatique » et des centaines de milliers de 
personnes sont dans le besoin (ONU) ». Aide humanitaire, 5 février 2021. 
https://news.un.org/fr/story/2021/02/1088642. 

3. ONU Info. « Conflit au Tigré : plus de 56.000 Éthiopiens ont trouvé refuge au Soudan (HCR) ». 
Migrants et réfugiés, 5 janvier 2021. https://news.un.org/fr/story/2021/01/1085922. 

4. Benchabane, Louisa. « Guerre en Ethiopie : où en est le conflit dans la région du Tigré ? », 13 
décembre 2020, Le Monde édition, sect. Le Monde Afrique.  
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/13/guerre-en-ethiopie-ou-en-est-le-
conflit-dans-la-region-du-tigre_6063220_3212.html. 

 
 
Pour plus d’informations sur le caractère « régional » de la crise du Tigré 

1. Mutahi, Basillioh. « La crise du Tigré en Ethiopie : comment le conflit pourrait déstabiliser 
ses voisins ? » BBC News / Afrique, 14 novembre 2020.  
https://www.bbc.com/afrique/region-54944132. 

 
 
Pour plus d’informations sur les conditions de vie des réfugié-e-s 

1. ONU Info. « Ethiopie : l’ONU dénonce des bombardements et des assassinats de civils au 
Tigré ». Droits de l’homme, 22 décembre 2020. 

https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2008-4-page-91.htm
https://www2.ohchr.org/english/press/hrc/kit/garesolution_fr.pdf
https://www.bbc.com/afrique/media-54848045
https://www.bbc.com/afrique/region-54863897
https://news.un.org/fr/audio/2021/02/1088702
https://news.un.org/fr/story/2021/02/1088642
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1085922
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/13/guerre-en-ethiopie-ou-en-est-le-conflit-dans-la-region-du-tigre_6063220_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/13/guerre-en-ethiopie-ou-en-est-le-conflit-dans-la-region-du-tigre_6063220_3212.html
https://www.bbc.com/afrique/region-54944132
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 https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085112. 
 
 
Pour plus d’informations sur les violences sexuelles dans le conflit au Tigré 

1. ONU Info. « Ethiopie : préoccupée par les allégations de violence sexuelle au Tigré, l’ONU 
appelle à une politique de tolérance zéro ». Femmes, 21 janvier 2021. 
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087382. 
 

 
Pour plus d’informations sur la situation scolaire des enfants dans la province du Tigré 

1. ONU Info. « En Ethiopie, les 1,3 million d’enfants du Tigré ne sont pas retournés à l’école 
(UNICEF) ». Aide humanitaire, 27 janvier 2021.  
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087862. 
 

 
Pour plus d’informations concernant la difficulté d’accès dans la région pour les organismes 
humanitaires 

1. Laerke, Jens. « Ethiopie / Tigré : l’ONU réitère son appel pour le passage immédiat et en 
toute sécurité du personnel et de l’aide humanitaire dans la région ». Actualités, s. d. 
https://news.un.org/fr/audio/2021/01/1086822. 

 
 
  

https://news.un.org/fr/story/2020/12/1085112
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087382
https://news.un.org/fr/story/2021/01/1087862
https://news.un.org/fr/audio/2021/01/1086822
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5. LES PAYS PRESENTS AU SEIN DU COMITE DU CONSEIL DES 

DROITS DE L’HOMME 
 
 
Les États africains (13) 
Burkina Faso 
Cameroun 
Côte d’Ivoire 
Erythrée  
Gabon 
Libye 
Malawi  
Mauritanie 
Sénégal  
Somalie 
Soudan 
Togo 
 
Les États asiatiques (13) 
Bangladesh 
Bahreïn 
Chine 
Fidji 
Îles Marshall 
Inde 
Indonésie 
Japon 
Népal 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Philippines 
République de Corée 
 
Les États latino-américains et des Caraïbes (8) 
Argentine 
Bahamas 
Bolivie 
Brésil 
Cuba 
Mexique 
Uruguay 
Venezuela  
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Les États d’Europe de l’Est (4) 
Arménie 
Pologne 
Russie 
Ukraine 
 
Les États d’Europe occidentale et autres (2) 
Allemagne 
France 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter aux adresses e-mail indiquées sur la page de garde pour toute 
question relative à cette conférence, au sujet ou encore aux règles de procédures onusiennes.  


