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Située	 au	 sud	 de	 la	 mer	 Rouge,	 l’Érythrée	 appartient	 à	 la	 Corne	 de	 l'Afrique.	 Elle	
correspond	 à	 un	 territoire	 qui,	 colonisé	 au	 XIXe	 siècle	 par	 l’Italie,	 regroupe	 des	
populations	autochtones	minoritaires.	L’effectif	actuel	de	sa	population	varie,	selon	 les	
sources,	de	4,4	à	5,9	millions	d'habitants1	et	même	3,4	millions	 (Population	&	Sociétés	
2019).	On	y	dénombre	quatre	peuples	minoritaires	:	les	Afar	(entre	4	et	12	%	du	total	de	
la	population),	 les	Kunama	(2	%),	 les	Saho	(4	%)	et	 les	Nara	(>1	%)2.	Enracinés	depuis	
des	siècles	sur	leurs	territoires	traditionnels,	ces	peuples	minoritaires	se	distinguent	des	
deux	 groupes	 ethnolinguistiques	 dominants	 par	 leur	 langue	 (quatre	 langues	
différentes),	 leur	 confession	 islamique	 majoritaire,	 leur	 économie	 agro-pastorale	
nomade,	 leur	 droit	 coutumier,	 leur	 culture	 et	 leur	 mode	 de	 vie.	 Ces	 quatre	 groupes	
autochtones	minoritaires	sont	marginalisés	et	persécutés3.		
	
En	1950,	l’assemblée	des	Nations	Unies	a	adopté	une	résolution	qui	fédérait	à	l'Éthiopie,	
la	 Colonia	 Eritrea,	 conquise	 par	 la	 Grande-Bretagne	 en	 1941.	 Dès	 l’instauration	 de	 la	
fédération,	 en	1952,	des	difficultés	ont	 surgi	 avec	 le	pouvoir	éthiopien	qui	 cherchait	 à	
s’immiscer	 dans	 le	 fonctionnement	 des	 tribunaux	 et	 du	 pouvoir	 exécutif	 propres	 à	
l’Érythrée.	 Au	 début	 des	 années	 1960,	 l’Éthiopie	 a	 imposé	 l’amharique,	 sa	 langue	
nationale,	aux	dépens	du	tigrinya	et	de	l’arabe,	langues	officielles	de	l’Érythrée,	puis	en	
1962,	elle	a	dissous	la	fédération	et	annexé	l’Érythrée.	Un	soulèvement	armé	séparatiste	
a	alors	éclaté	qui,	après	30	ans	de	lutte,	a	abouti	à	la	prise	par	le	régime	actuel	d’Asmara,	
la	capitale,	et	par	là	du	pouvoir.	En	1993,	Un	référendum	a	entériné	l’indépendance	de	
l'Érythrée	qui	a	donc	fait	sécession	d’avec	l’Éthiopie.		
	
Le	 nationalisme	 érythréen	 est	 confisqué	 par	 les	 deux	 groupes	 ethnolinguistiques	 qui	
comptant	 pour	 80	%	 de	 la	 population	 national,	 contrôlent	 pouvoir	 et	 ressources.	 Ce	
nationalisme	vise	à	l’éradication	des	identités	autres	que	nationales,	considérées	par	les	
élites	comme	une	menace	pour	le	processus	de	construction	de	la	nation.	En	particulier,	
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ces	 peuples	 autochtones	 minoritaires	 subissent	 les	 pressions	 du	 gouvernement	 qui	
réprime	 toute	 expression	 de	 l’identité	 selon	 des	 critères	 régionaux	 et	 religieux.	 Le	
régime	 a	 exproprié	 les	 peuples	 autochtones	 de	 leurs	 terres	 sans	 compensation	 et	 a	
commencé	de	les	chasser	leurs	territoires	traditionnels	par	la	violence.		
	
Les	peuples	autochtones	sont	menacés,	dans	leur	survie	en	tant	que	communautés,	par	
la	politique	gouvernementale	qui	vise	à	détruire	 leurs	cultures,	 leurs	économies,	 leurs	
terroirs	 et	 leurs	 parcours	 propres	 et,	 pour	 certains,	 leurs	 modes	 de	 vie	 nomades	 et	
pastoraux.	 L'Érythrée	 est	 membre	 du	 CERD	 (Comité	 pour	 l'élimination	 de	 la	
discrimination	 raciale),	 du	 CEDAW	 (Comité	 pour	 l'élimination	 de	 la	 discrimination	 à	
l’égard	des	femmes)	et	du	CRC	(Comité	des	droits	de	l’enfant)	mais	pas	à	la	Convention	
169	de	l'OIT	ni	de	l'UNDRIP	(La	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	
autochtones).	Elle	fait	l'objet	de	plaintes	auprès	du	HCR,	de	la	Commission	d'enquête	des	
Nations	Unies	sur	les	droits	de	l'homme	en	Érythrée,	du	Rapporteur	spécial	des	Nations	
Unies	 sur	 la	 situation	 des	 droits	 de	 l'homme	 en	 Érythrée	 (qui	 ont	 tous	 déclaré	 ces	
plaintes	recevables)	et	du	Rapporteur	spécial	sur	les	droits	des	peuples	autochtones.	Les	
plaintes	 dénoncent	 les	 meurtres	 de	 masse,	 le	 nettoyage	 ethnique,	 l’expulsion	 des	
peuples	autochtones	de	leurs	territoires	traditionnels	et	la	destruction	intentionnelle	de	
leur	économie.	
	
Evènements	en	2019	
	
Un	pays	au	bord	du	gouffre		
	
Le	8	juin	2016,	la	Commission	d'enquête	des	Nations	Unies	sur	les	droits	de	l'homme	en	
Érythrée	 (COI)	 a	 signalé	 qu'au	 cours	 des	 27	 dernières	 années,	 il	 y	 avait	 des	 motifs	
raisonnables	 de	 croire	 que	 des	 officiels	 érythréens	 avaient	 commis	 des	 crimes	 contre	
l'humanité	 de	 manière	 généralisée	 et	 systématique.	 Le	 COI	 a	 fourni	 des	 preuves	
détaillées	 relatives	 à	 des	 crimes	 spécifiques	 d'esclavage,	 d'emprisonnement,	 de	
disparition	 forcée,	 de	 torture,	 de	 représailles	 et	 d'autres	 actes	 inhumains,	 de	
persécution,	de	viol	et	de	meurtre.4		
	
Le	 COI	 a	 notamment	 constaté	 que	 ces	 crimes	 avaient	 été	 perpétrés	 contre	 deux	 des	
quatre	peuples	autochtones	minoritaires	d’Érythrée	à	savoir	:	les	Afar	et	les	Kunama.	Le	
COI5	 a	 conclu	 que	 l'Érythrée	 avait	 persécuté	 ces	 groupes	 et	 il	 a,	 en	 conséquence,	
recommandé	 que	 l'ONU	 et	 d'autres	 institutions	 engagent	 des	 actions	 de	 protection	 à	
l’égard	 de	 ces	 deux	 groupes	 autochtones.6	 Il	 recommande	 de	 rapporter	 les	 crimes	 et	
violations	 des	 droits	 de	 l'homme	 en	 l'Érythrée	 par	 des	 procédures	 spéciales7	 afin	
d’amener	 le	 Conseil	 de	 sécurité	 de	 l'ONU	 à	 déterminer	 si	 la	 situation	 en	 Érythrée	
constitue	 une	 menace	 pour	 la	 paix	 et	 la	 sécurité	 internationale8;	 et,	 par	 conséquent,	
veiller	à	ce	que	le	Conseil	de	sécurité	renvoie	la	situation	en	Érythrée	au	procureur	de	la	
Cour	pénale	internationale.9	
	
Aucune	amélioration	de	la	situation	
	
Le	23	 juin	2017,	 à	 la	 suite	de	 la	demande	du	Conseil	des	droits	de	 l'homme	 (HCR),	 la	
Rapporteure	spéciale	sur	la	situation	des	droits	de	l'homme	en	Érythrée	(RS-Érythrée)	a	
enquêté	 et	 rendu	 compte	 des	 progrès	 réalisés	 par	 l'Érythrée	 en	 réponse	 aux	
préoccupations	 énoncées	 par	 la	 COI.10	 Les	 conclusions	 générales	 de	 la	 RS-Érythrée	
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étaient	 abruptes	:	 «	La	 situation	 des	 droits	 de	 l'homme	 en	 Érythrée	 ne	 s'est	 pas	
sensiblement	 améliorée	»11.	 Sheila	 Keetharuth,	 la	 SR-Érythrée,	 a	 confirmé	 son	 constat	
dans	un	communiqué	de	presse,	 le	24	octobre	2018.	La	nouvelle	SR-Érythrée,	Daniela	
Kravetz	a,	de	nouveau,	dans	un	communiqué	de	presse	du	21	juin	2019,	a	affirmé	:	«	la	
situation	des	droits	de	l'homme	en	Érythrée	demeure	inchangée	».	
	
Les	crimes	contre	les	peuples	autochtones	
	
	Les	 crimes	 de	 l'Érythrée	 contre	 les	 peuples	 autochtones	 sont	 particulièrement	
préoccupants.	 En	 2013,	 la	 SR-Érythrée	 avait	 signalé	 que	 l'Érythrée	 avait	 engagé	 une	
campagne	 pour	 contraindre	 les	 Afar,	 peuple	 autochtone,	 à	 quitter	 leur	 territoire	
traditionnel	 et	 à	 détruire	 leurs	 ressources	 et	 moyens	 de	 subsistance	 traditionnels.	
Méthodiquement,	étaient	perpétrés	les	homicides,	les	disparitions,	la	torture	et	le	viol13.	
La	 SR-Érythrée	 a	 aussi	 signalé	 qu’on	 avait	 déplacé	 les	 Kunama	 de	 leurs	 territoires	
traditionnels,	 encore	 par	 le	moyen	 de	 «	meurtres,	morts	 en	 détention,	 arrestations	 et	
détentions	arbitraires	».14	L'Érythrée	a	transformé	toutes	les	terres	en	propriété	d'État,	
sapant	ainsi	«	le	régime	foncier	traditionnel	basé	sur	les	clans	du	peuple	Kunama	».15		
Le	premier	rapport	du	COI	en	2015	a	confirmé	ces	conclusions16.	Il	notait	que	les	actes	
du	gouvernement	«	peuvent	être	interprétés	comme	un	acte	intentionnel	de	déposséder	
[les	Kunama	et	les	Afars]	de	leurs	terres	ancestrales,	de	leurs	moyens	de	subsistance	et	
de	leurs	cultures	»	17.	
	
	En	 juin	 2018,	 la	 RS-Érythrée	 a	 signalé	 qu’en	 Érythrée	 les	 agissements	 criminels	
continuaient	:	 «	Le	 problème	 est	 toujours	 d'actualité	 car	 les	 crimes	 sont	 toujours	
commis.	»	18	Elle	a	rappelé	la	finalité	du	nettoyage	ethnique	en	cours	en	notant	dans	son	
rapport	 du	 23	 octobre	 2018	 que	:	 «	Les	 Afar	 ont	 été	 expulsé	 sans	 la	 moindre	
compensation	de	la	zone	portuaire	d'Assab.	»	19		
	
La	mine	de	Bisha		
	
Les	 confiscations	 de	 terres	 en	 Érythrée	 concernent	 également	 le	 grand	 projet	 minier	
Bisha	qui	produit	de	l’or,	du	cuivre	et	du	zinc.	La	mine	est	située	à	150	km	à	l'ouest	de	la	
capitale,	 Asmara,	 au	 cœur	 du	 territoire	 traditionnel	 des	 Kunama.	 Le	 gisement	 est	
exploité	 «	en	 commun	»	 par	 une	 entreprise	 canadienne,	 Nevsun,	 des	 membres	 du	
gouvernement	érythréen	et	des	cadres	de	l'armée.	Les	bénéfices	de	la	mine	représentent	
une	part	 importante	des	 revenus	du	gouvernement	alors	que	 l’économie	du	petit	État	
est	 fortement	 endettée.	 En	 2019,	Nevsun	 a	 vendu	 sa	 participation	 dans	 la	 mine	 pour	
1,41	milliard	de	dollars	américains	à	Zijin,	une	société	chinoise.		
	
En	novembre	2014,	des	réfugiés	érythréens	et	1	000	autres	citoyens	ont	déposé	plainte	
au	 civil	 devant	 la	 Cour	 suprême	 de	 la	 Colombie-Britannique	 accusant	Nevsun	 d’avoir,	
avec	 l’accord	 de	 l'armée	 érythréenne	 et	 des	 membres	 du	 gouvernement,	 recouru	 au	
travail	 forcé	 d’esclaves	 pour	 exploiter	 la	 mine	:	 quatre	 des	 plaignants	 avaient	 été	
employés	 comme	 esclaves	 dans	 la	 mine.	 La	 plainte	 assure	 que	 la	 main	 d’œuvre	
contrainte	 de	 travailler	 dans	 les	 galeries	 a	 constamment	 été	 menacée	 de	 châtiments	
corporels,	 d'emprisonnement,	 d'esclavage,	 de	 torture,	 de	 traitements	 inhumains	 ou	
dégradants,	donc	des	crimes	contre	l'humanité.	Nevsun	a	requis	un	non-lieu	préliminaire	
arguant	 de	 l'immunité	 de	 l'État	 érythréen	 et	 du	 fait	 que	 sa	 responsabilité	 n’était	 pas	
engagée	 pour	 les	 dommages	 résultant	 des	 violations	 des	 dispositions	 du	 droit	
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international.	 Cette	 requête	 a	 été	 déboutée	 devant	 les	 tribunaux	 de	 la	 Colombie-
Britannique	;	 Nevsun	 a	 fait	 appel	 de	 la	 décision	 de	 la	 cour	 de	 Colombie	 britannique	
auprès	de	la	Cour	suprême	du	Canada	le	23	janvier	2019.20	L’arrêt	de	la	Cour	suprême	
était	attendu	au	moment	de	la	rédaction	du	présent	rapport.		
	
Si	la	Cour	suprême	levait	les	obstacles	au	procès,	ce	serait	un	précédent	important	pour	
tenir	les	entreprises	responsables,	devant	des	juridictions	étrangères,	de	leurs	activités	
inacceptables.	 Dans	 le	monde	 entier,	 des	 populations	 autochtones	 ont	 déposé	 plainte	
contre	 les	 activités	 extractives	 au	 sein	de	 leurs	 territoires	 traditionnels,	 en	particulier	
lorsque	des	 firmes	minières,	 pétrolières	 et	 gazières	 et	 forestières	 s'associent	 avec	des	
autorités	gouvernementales.	L’arrêt	de	la	Cour	suprême	pèsera	d’un	poids	important	sur	
la	résolution	de	tels	litiges.		
	
Changement	climatique/sécheresse	prolongée	
	
La	crise	des	droits	de	l'homme	n'est	pas	la	seule	cause	des	migrations	érythréennes	:	le	
changement	 climatique	 et	 ses	 conséquences	 y	 contribuent	 également.	 En	 2007,	 le	
Groupe	 international	 d'experts	 sur	 l'évolution	 du	 climat	 a	 observé	 que	 la	 Corne	 de	
l'Afrique	 sera,	 à	 l’avenir,	 l'une	 des	 régions	 du	 monde	 les	 plus	 affectées	 par	 le	
changement	 climatique.21	 Cette	 prédiction	 est	 désormais	 une	 réalité.	 La	 région	 a	 subi	
des	sécheresses	prolongées,	la	désertification,	des	crues	soudaines	et	la	dégradation	des	
sols	en	2010-2011,	puis	en	2016-2017.	En	2019,	l'UNICEF	a	signalé	que	certaines	parties	
de	l'Érythrée	avaient	enregistré	les	plus	faibles	totaux	cumulés	de	précipitations	depuis	
1981	et	qu’il	y	régnait	une	grave	insécurité	alimentaire	22.	Les	populations	qui	tirent	leur	
subsistance	 de	 l’agriculture	 et	 du	 pastoralisme,	 y	 compris	 les	 peuples	 autochtones	
d’Érythrée,	 ont	 vu	 la	 sécurité	 de	 leur	 alimentation	 gravement	 compromise.23	 Le	
réchauffement	climatique	est	susceptible	d'intensifier	les	pressions	sur	les	populations	
autochtones	dans	la	Corne	de	l'Afrique.	
	
L'Afrique	 du	 Nord-Est	 est	 également	 le	 théâtre	 d'importants	 conflits	 interethniques	
parmi	les	peuples	autochtones.	Le	plus	ancien	d'entre	eux	est	le	violent	conflit	séculaire	
entre	 Afar	 et	 Somali-Issa	 [Ciisee],	 un	 peuple	 autochtone	 du	 nord	 de	 la	 Somalie	
(Somaliland)	 présent	 également	 à	 Djibouti	 et	 dans	 l’est	 de	 l'Éthiopie.24	 Il	 est	
profondément	enraciné	et	ravivé	par	des	décennies	de	raids	et	d’atrocités,	commises	par	
les	deux	parties,	qui	ont	coûté	la	vie	à	des	milliers	d’autochtones.	L'une	des	principales	
causes	de	ces	affrontements	est	 la	 concurrence	pour	 les	 ressources	et	 les	 terres,	 alors	
que	 les	communautés	pastorales	se	déplacent	vers	 le	nord	et	 le	sud.25	Ce	conflit	 inter-
indigène	et	interethnique,	similaire	à	d’autres	dans	la	région,	risque	d'être	exacerbé	par	
les	 effets	 du	 réchauffement	 climatique	 et	 de	 la	 sécheresse.	 Ces	 phénomènes	
amoindrissent	les	ressources	plus	rares	et	rendent	donc	la	concurrence	plus	féroce	et	les	
efforts	de	rétablissement	de	la	paix	beaucoup	plus	difficiles.	
	
Le	rapprochement	Érythrée-Éthiopie		
	
Le	9	 juillet	2018,	 l'Éthiopie	et	 l'Érythrée	ont	signé	une	Déclaration	conjointe	de	paix	et	
d'amitié,	qui	prévoie	que	les	deux	pays	«	forgent	une	coopération	politique,	économique,	
sociale,	 culturelle	 et	 sécuritaire	 intime	»	 26.	 Cet	 événement	 a	 marqué	 la	 fin	 de	 la	
mobilisation	pour	la	guerre	et	de	l’impasse	où	étaient	bloquées,	pendant	une	génération,	
les	 relations	 entre	 les	 deux	 pays.	 Le	 dégel	 entre	 l'Érythrée	 et	 l'Éthiopie	 a	 produit	 «	la	
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paix	mais	aucun	changement	»	en	ce	qui	concerne	la	situation	des	droits	de	l'homme	en	
Érythrée	 et	 la	 condition	 des	 peuples	 autochtones	 pris	 au	 piège	 en	 Érythrée.27	 La	
frontière	 s'est	 brièvement	 ouverte,	 entraînant	 ainsi	 l’augmentation	 de	 l’effectif	 des	
Érythréens	 demandeurs	 d'asile	 en	 Éthiopie.	 Le	 Haut-Commissariat	 des	 Nations	 Unies	
pour	 les	 réfugiés	 a	 indiqué	 qu'entre	 le	 12	 septembre	 et	 le	 12	 octobre	 2018,	 9	905	
réfugiés	 érythréens,	 au	 total,	 ont	 été	 enregistrés	 en	 Éthiopie.28	 Depuis	 avril	 2019,	 la	
frontière	est	à	nouveau	fermée	—	indéfiniment.		
	
En	 2019	 et	 au	 début	 de	 2020,	 la	 construction	 de	 routes	 traversant	 les	 territoires	 des	
Afar	et	des	Kunama,	financées	par	la	Chine	et	l’Union	européenne	(UE)	allait	bon	train.	
Une	 partie	 de	 ces	 routes	 en	 chantiers	 est	 destinée	 à	 relier	 l'Éthiopie	 à	 l'Érythrée.	 La	
fondation	Human	Rights	 for	Eritreans,	 établie	 aux	 Pays-Bas	 s’est	 plainte	 que	 le	 projet	
financé	par	l'Europe	utilisait	la	main	d’œuvre	servile	procurée	par	«	service	national	»	;	
le	New	York	Times	s’est	fait	l’écho	de	la	même	accusation29.	
	
Pour	le	futur		
	
La	situation	des	peuples	autochtones,	minoritaires	comme	majoritaires,	en	Érythrée	est	
sombre.	 Dans	 le	 pays	 on	 n'a	 jamais	 organisé	 d'élections	 nationales	 libres	;	 le	 pouvoir	
législatif	 n’y	 existe	 pas	;	 l’État	 est	 contrôlé	 par	 un	 petit	 groupe	 d'hommes	 liés	 au	
président	;	 seuls	 s’expriment	 les	 médias	 gouvernementaux	;	 il	 n'y	 a	 pas	 ni	 liberté	
d'expression	 ni	 espace	 politique	;	 il	 n'y	 a	 aucune	 garantie	 ni	 aucune	 structure	
institutionnelle	 pour	 protéger	 les	 droits	 coutumiers	 et	 les	 peuples	 autochtones.	 «	Les	
informations	 recueillies	 sur	 les	 activités	 des	 citoyens,	 leurs	 intentions	 supposées	 et	
même	leurs	idées	conjecturées	sont	utilisées	pour	gouverner	par	la	peur	...	des	individus	
sont	 régulièrement	 arrêtés,	 détenus	 arbitrairement,	 et	 torturés	;	 ils	 disparaissent	 ou	
sont	 victimes	 d’exécutions	 extrajudiciaires.	»30	 Le	 régime	 suspectent	 les	 peuples	
autochtones	 et	 les	 persécutent	 à	 un	 point	 tel	 que	 les	 grands	 organismes	 des	 Nations	
Unies	 appellent	 maintenant	 les	 auteurs	 des	 crimes	 contre	 l'humanité	 à	 répondre	 de	
leurs	actes.		
	
Les	agences	et	institutions	internationales	doivent	continuer	d’œuvrer	pour	que	justice,	
sécurité	et	paix	soient	assurées	aux	peuples	autochtones	d’Érythrée	ainsi	que	le	Conseil	
des	droits	de	 l’homme,	 et	 certains	de	 ses	 rapporteurs,	 l’a	 fait	 jusqu’ici.	Elles	devraient	
également	rappeler	à	l'Éthiopie	qu'elle	ne	doit	pas	tirer	bénéfice	du	pillage	résultant	des	
crimes	contre	l'humanité	perpétrés	en	Érythrée,	notamment	les	terres	et	les	eaux	autour	
du	 port	 d'Assab,	 territoire	 traditionnel	 du	 peuple	 autochtone	 Afar,	 sans	 que	 ses	
fonctionnaires	 ne	 deviennent	 partie	 ou	 complice	 de	 ces	 crimes.31	 Les	 institutions	
internationales	pourraient	aussi	suggérer	à	 l'Éthiopie	qu'il	vaudrait	mieux	que	ce	pays	
utilise	ses	relations,	son	pouvoir	et	son	influence	retrouvés	en	Érythrée	pour	tenter	de	
mettre	un	 terme	aux	crimes	contre	 l'humanité	 	qui	y	 sont	commis.	L'Éthiopie	est	bien	
placée	pour	faire	comprendre	au	régime	érythréen	qu’il	est	sage	et	 juste	pour	que	des	
deux	pays	entament	des	discussions	avec	les	peuples	autochtones	sur	la	manière	qu’ils	
participent	à	 la	planification	du	réaménagement	du	port	d'Assab	et	aux	autres	projets	
d’utilisation	des	terres	et	des	ressources	autochtones.	À	tout	le	moins,	les	deux	pays	ont	
l’obligation	 de	 consulter	 les	 populations.	 De	 plus,	 l'Érythrée	 a	 l'obligation	 légale	 de	
réparer	 les	 violations	des	droits	de	 l'homme	et	des	 crimes	 commis	 contre	 les	peuples	
autochtones.	On	doit	persuader	l'Éthiopie	de	lancer	au	préalable	ce	processus	avant	de	
sceller	 tout	 accord	 d'utilisation	 des	 terres	 autochtones.	 Il	 est	 peu	 probable	 que	 le	
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nouveau	 propriétaire	 chinois	 de	 la	 mine	 de	 Bisha,	 sise	 sur	 le	 territoire	 de	 peuples	
autochtones	 et	 la	 participation	d’entreprises	 chinoises	 à	 la	 construction	de	 routes	 sur	
ces	 terres	 traditionnelles	 améliorent	 la	 situation	 des	 droits	 humains	 des	 peuples	
autochtones	 d’Érythrée.	 Les	 institutions	 européennes,	 en	 particulier	 l’UE,	 devraient	
hausser	 le	 niveau	 de	 ses	 exigences	 et	 veiller	 à	 ce	 que	 ce	 soit	 connu.	 On	 a	 été	 déçu	
d’apprendre	l’UE	aient	été	soupçonnée	de	participer	à	des	projets	où	le	travail	forcé	est	
employé.	Le	mieux	est	que	les	démocraties	et	les	institutions	internationales	mettent	en	
valeur,	par	leurs	actions,	leurs	engagements	en	matière	de	droits	de	l’homme.	Ce	faisant,	
elles	seront	en	meilleure	position	pour	être	fermes	avec	l'Érythrée	et	l'Éthiopie.	Ainsi,	la	
communauté	 des	 nations	 civilisées	 sera	 préparée	 à	 agir	 lorsque	 viendra	 le	 temps	 du	
jugement	 pour	 l’Érythrée.	 Ce	 n'est	 probablement	 pas	 si	 loin.	 Espérons	 que	 cet	 espoir	
soulagera	les	peuples	autochtones	d'Érythrée	persécutés.	
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Population	&	Sociétés	(2019).		
L’auteur	 a	 aussi	 commis	 quelques	 erreurs	 de	 localisation	 que	 j’ai	 rectifiées	 notamment	 à	 propos	 des	
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Enfin,	 comme	 en	 Éthiopie,	 tous	 les	 peuples	 qui	 composent	 l’Érythrée	 sont	 autochtones	 car	 les	
colonisateurs	 italiens	 sont	 tous	 partis	 et	 il	 ne	 reste	 de	 traces	 de	 leur	 passage	 que	 les	 tombes	 des	
cimetières,	l’architecture	urbaine	—	notamment	à	Asmara	—,	les	routes,	le	catholicisme,	des	métis	et	des	
emprunts	linguistiques	à	l’italien	dans	les	deux	langues	nationales	(arabe	et	tigrinya)	parlées	par	le	peuple	
(autochtone	majoritaire),	les	Tegréens,	en	grande	majorité	chrétiens.	Les	autres,	les	minoritaires	:	les	Béni	
Amer,	Rashaïda,	 Tigré,	Nara,	 Bilén,	Afar-Saho	 sont	musulmans,	mais,	 on	 trouve	parmi	 les	Afar-Saho,	 au	
sud-est	 et	 proches	 de	 la	 frontière	 avec	 l’Éthiopie,	 les	 Irob	 qui	 sont	 chrétiens.	 La	 dictature	 d’Isayyas	
Afäwärqi	 traque	 toute	 opposition,	 quelle	 qu’elle	 soit,	mais	 s’en	 prend	 surtout	 aux	 peuples	minoritaires	
plus	faibles.	
 

Paris,	le	29	juillet	2020	
 
 


