ÉRYTHRÉE : faits et chiffres 2015
Le CICR a ouvert sa délégation en Érythrée en 1998. Il y a mené des
activités pendant le conflit armé qui a opposé l’Érythrée et l’Éthiopie entre
1998 et 2000 et plus tard, en offrant protection et assistance aux
personnes touchées par le conflit.

Voici un aperçu des activités menées en Érythrée en 2015 :
Rétablissement des liens familiaux – 3 438 personnes aidées
• 1 500 messages Croix-Rouge distribués et réponses récoltées pendant l’année afin
de rétablir et de maintenir le contact, et d’échanger des nouvelles familiales.
• 127 documents de voyage ont été établis pour permettre à des réfugiés somaliens de
quitter le camp de réfugiés d’Emkulu afin de se réinstaller dans un pays tiers.
• 3 438 ressortissants éthiopiens vivant en Érythrée ont bénéficié d’un soutien
économique qui leur a permis de renouveler leur permis de séjour érythréen.
• 689 Éthiopiens qui souhaitaient retourner dans leur pays mais ne pouvaient pas
assumer les coûts de l’autorisation préalable et du voyage ont reçu une aide.
Autosuffisance des communautés – 448 990 personnes aidées
• 3 110 000 animaux ont été traités pendant l’année, notamment des chèvres, du
bétail, des ânes et des chameaux, à Gash Barka, dans le nord de la Mer Rouge, à
Debub et à Anseba.
• 448 990 personnes qui dépendent fortement de la santé et de la productivité de leurs
bêtes pour vivre ont bénéficié de ce programme de traitement.
• 819 597 chèvres ont été vaccinées contre des maladies épidémiques à la suite d’une
nouvelle flambée de peste des petits ruminants, ce qui a profité à 21 518 ménages.
• 20 membres du ministère de l’Agriculture des six régions ont participé à une
formation aux Normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage (LEGS).
• 132 foyers – 662 personnes – ont reçu des pompes d’irrigation à pédale, des
semences de légumes et des outils agricoles pour augmenter leur production
alimentaire.
Approvisionnement en eau grâce à l’énergie solaire – 49 000 personnes aidées
• 49 000 bénéficiaires et personnes à leur charge ont pu avoir accès à de l’eau potable
dans leur village.
• 48 hydrotechniciens des six régions ont suivi une formation pour faire fonctionner et
entretenir des systèmes de distribution d’eau fonctionnant à l’énergie solaire.
• 18 installations de distribution d’eau approvisionnant environ 20 000 bénéficiaires ont
été réparées dans des villages de Debub, du sud de la Mer Rouge et de Gash Barka.
• 19 000 personnes ont bénéficié de pompes manuelles, qui ont un effet considérable
sur la pérennité des systèmes ruraux d’approvisionnement en eau.
Diffusion du droit international humanitaire (DIH) – 4 750 personnes touchées
• 18 autorités nationales érythréennes représentant les ministères des Affaires
étrangères, de la Justice, de la Défense, de l’Information et de la Santé ont participé
à Asmara à un séminaire sur le DIH.

•

•

22 étudiants à la Faculté de droit d’Asmara ont participé à une formation de DIH de
deux jours sur la qualification des conflits, la conduite des hostilités, la protection
civile et la mise en œuvre / application du droit.
4 750 membres de l’Union nationale des jeunes et des étudiants érythréens ont
participé à des séances de diffusion.

