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L’Éthiopie, un pays de la corne africaine face au seul défi alimentaire? 
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Les réfugiés et demandeurs d’asile présents dans le pays :

Flux de réfugiés vers l’Éthiopie (données 2014) :

Principaux camps d’accueil des réfugiés en Éthiopie

Une région déstabilisée : quelles 
conséquences pour l’Éthiopie? 

Les domaines naturels : 
quelles pratiques agricoles?

L’Éthiopie, seul pays de la corne 
soumis à des crises récurrentes? 

Faire face aux besoins : des choix de développement judicieux?

Soudan

Grands barrages : des 
réalisations utiles mais qui 
s’accompagnent parfois 
d’appropriations de terres 
agricoles.

Lutter contre l’avancée du 
désert : la grande muraille 
verte.

L’espace principalement 
soumis à la déforestation.

Acquisition de terres / Land Grabbing 
(surfaces > à 20.000 ha)

Fôrets et hauts plateaux : cultures inten-
sives (café / céréales / canne à sucre)

Savane : cultures vivrières et élevage 
extensif.

Désert : élevage nomade.

Brousse : élevage nomade.

Un pays enclavé.

Situation de crise ou 
d’urgence alimentaire.

Situation de stress 
alimentaire.

Pays soumis à une situation de 
crise ou d’urgence alimentaire.

Guerre civile et / ou présence 
de groupes terroristes.

Manifestations violentes en opposi-
tion aux accaparements de terres.


