
L’UNICEF appelle toutes les parties à mettre fin aux combats et à mettre en place un 
cessez-le-feu humanitaire immédiat. 

L’UNICEF est extrêmement alarmé par le signalement du meurtre de plus de 200 personnes dont 
plus de 100 enfants, lors d’attaques récentes contre des familles déplacées, réfugiées dans un 
établissement de santé et une école de la région d’Afar. Des approvisionnements alimentaires 
essentiels auraient également été détruits dans une région qui connaît déjà des niveaux 
d’urgence de malnutrition et d’insécurité alimentaire. 

L’intensification des combats en Afar et dans d’autres régions voisines du Tigré est désastreuse 
pour les enfants. Cela fait suite à des mois de conflit armé à travers le Tigré qui ont amené 
quelque 400 000 personnes, dont au moins 160 000 enfants, dans des conditions proches de la 
famine. Quatre millions de personnes sont en situation de crise ou d’insécurité alimentaire dans 
le Tigré et les régions voisines d’Afar et d’Amhara. 

L’UNICEF estime que 10 fois plus d’enfants souffriront de malnutrition potentiellement 
mortelle au Tigré au cours des 12 prochains mois. La crise de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle se déroule dans un contexte de destruction massive et systématique des services 
de santé et autres, dont dépendent les enfants et les communautés pour survivre. 

L’UNICEF distribue des fournitures d’urgence et déploie des équipes mobiles de santé et de 
nutrition dans le nord de l’Éthiopie pour fournir une aide d’urgence.   

Le lait thérapeutique, la pâte nutritionnelle, les médicaments ou encore les kits d’hygiène 
sont des fournitures essentielles pour la survie de milliers d’enfants. Pour cela, l’UNICEF 
lance un appel de fonds pour venir en aide aux enfants touchés par la faim au Tigré.
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CONFLIT AU TIGRÉ

Comment soutenir les enfants et leur famille en Ethiopie ?
• En faisant un don en ligne : www.unicef.lu/faimethiopie

• Par virement sur le compte : CCPL LU71 1111 2144 2050 0000 avec la mention : Faim Ethiopie

Attaques contre des familles déplacées

Contact
UNICEF Luxembourg

Sandra Visscher
Executive Director

Tél. : 44 87 15-21
Email : svisscher@unicef.lu

Ce que vos dons font
Avec un don de 60€, 2 enfants peuvent être nourris avec de 
la pâte nutritionnelle pendant 4 semaines et 115€ peuvent 
fournir du lait thérapeutique pour 3 bébés sous-alimentés.
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