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Geneva, November 28, 2020
Le samedi 28 novembre 2020, les forces fédérales éthiopiennes ont annoncé la fin du conflit
dans la région du Tigray.
Ce conflit, qui a débuté au début du mois de novembre 2020, a causé le déplacement de
plusieurs milliers de citoyens éthiopiens vers le Soudan.
Toutefois, les quelque 100'000 réfugiés érythréens abrités dans les quatre camps différents
de la région ont vécu une double peine, au vu de la nature précaire de leur statut. Au cours
de ces dernières semaines, des familles érythréennes dans la diaspora ainsi que dans le pays,
ont perdu tout contact avec leurs proches s’étant rendus dans la région ou vivant dans ces
camps.
Des Erythréens auraient été des victimes collatérales du conflit militaire. Certaines personnes
auraient été blessées et des vies auraient même été perdues. Des cas de disparitions forcées
dans les camps opérées par des agents érythréens ont également été rapportées.
L’interruption des moyens de communications et l’absence d’organes indépendants sur place
rend difficile toute obtention d’information fiable.
En vertu de l’article 3 de la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre (1949), IFE demande aux autorités éthiopiennes de (1) renforcer la
sécurité et la protection autour et au sein des camps de réfugiés, malgré la potentielle fin du
conflit militaire, (2) déployer tous les efforts nécessaires pour restaurer l’acheminent de
denrées alimentaires et de soins médicaux dans les camps et (3) conjointement avec des
organes indépendants, mener des investigations sérieuses concernant les allégations de
disparitions forcées d’Erythréens sur le territoire éthiopien.
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