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Demande de recherche :
1) La situation des enfants des rues en Ethiopie s’apparente-t-elle à des traitements inhumains
et dégradants, en particulier lorsqu’ils sont d’origine érythréenne ? (Partie I)
2) Comment établir la nationalité érythréenne de l’intéressé en l’absence d’acte de naissance pour luimême et pour ses parents ? Un érythréen en Ethiopie peut-il théoriquement et effectivement obtenir la
nationalité éthiopienne ? (Partie II A et B)
3) Quelle est la situation juridique et administrative des personnes d’origine érythréenne installées
en Ethiopie et ayant échappé à la vague de déportation forcée ? (Partie II C)
Sort particulier réservé à l’ethnie SAHO ? (Partie III B)
4) Existe-t-il des craintes réelles et actuelles pour les exilés érythréens en cas de retour forcé
en Ethiopie ? (Partie III A et B)

Plan du dossier :
I.

Les enfants des rues en Ethiopie, victimes de traitements inhumains et dégradants
A) La situation des enfants des rues en Ethiopie
1. Des enfants vulnérables et exposés aux mauvais traitements
2. Le cas spécifique des enfants des rues d’origine érythréenne
B) Les qualifications juridiques des traitements inhumains et dégradants
1. La qualification par les organes de protection des droits de l’Homme
2. La qualification par les instruments conventionnels

II.

La complexité de la détermination du statut des personnes érythréennes installées en Ethiopie
A) Le cadre juridique de l’acquisition de la nationalité : lois éthiopiennes et lois érythréennes
1. La loi nationale d’Ethiopie
2. La loi nationale d’Erythrée
B) La reconnaissance du statut de réfugié en l’absence d’acte de naissance
C) Les conséquences du référendum d’auto-détermination de 1993 pour l’indépendance de
l’Erythrée
1. La déchéance de la nationalité éthiopienne
2. Le déclenchement des vagues de déplacements forcés

III.

Des craintes fondées pour les érythréens en cas de retour forcé en Ethiopie
A) Les discriminations subies par les érythréens en Ethiopie
1. La contrainte pour les érythréens vivant en Ethiopie de dissimuler leur origine
2. L’existence de craintes réelles et actuelles en cas de renvoi en Ethiopie
3. L’octroi du statut de réfugié eu égard aux risques de persécutions en cas de retour
en Ethiopie
B) L’existence de persécutions spécifiques à l’encontre de l’ethnie Saho
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Synthèse générale

La République d’Erythrée est un Etat de la Corne de l’Afrique situé au nord de l’Ethiopie dans
lequel on trouve trois ethnies majoritaires, dont l’ethnie Saho. À la suite de la fixation de la frontière
avec l’Ethiopie par la Cour Internationale de Justice en 2002, le pays est théâtre de nombreux conflits
politiques. La situation des droits de l’Homme y est extrêmement préoccupante, et de nombreux
érythréens cherchent l’asile en Ethiopie.
Qualifiés de « frères ennemis » par la communauté internationale, l’Ethiopie et l’Erythrée ne
parviennent pas à trouver d’accord quant à la démarcation de leurs frontières, et les affrontements
réguliers témoignent des tensions politiques qui persistent entre les deux Etats. Dans les années 2000,
les autorités éthiopiennes ont expulsé de force de nombreux érythréens du territoire. Cette vague de
déportation a entrainé une grande précarité des réfugiés érythréens qui ont, pour la plupart été déchus
de leur nationalité.
Compte tenu de ce phénomène, de nombreux enfants érythréens apatrides sont sans abris ni
ressources dans les rues d’Ethiopie. Le gouvernement n’étant pas en mesure de garantir leur prise en
charge, ils y subissent de mauvais traitements et des persécutions, notamment en raison de leur origine.
Or, la situation des « enfants des rues » a été rapprochée par certains organes de protection des droits
de l’Homme de la qualification de traitements inhumains et dégradants.
Pour les réfugiés érythréens, les craintes d’un retour forcé en Ethiopie ou en Erythrée sont
fondées. Ils risquent en effet de subir des persécutions en Ethiopie au regard du conflit persistant entre
les deux pays et s’exposent à la conscription à vie dans leur pays d’origine.
Les sources consultées témoignent de la situation inextricable dans laquelle se trouvent les
érythréens qui ont fui l’Ethiopie : il leur est très difficile de prouver leur nationalité, notamment pour
des raisons politiques. De plus, l’Ethiopie comme l’Erythrée sont des pays où leur protection ne peut
être assurée efficacement. Des problèmes d’impunité et de violations des droits de l’Homme sont
constatés par les Nations Unies et les rares organisations se trouvant sur le territoire.
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II. Les enfants des rues en Ethiopie, victimes de traitements inhumains et dégradants
En Ethiopie, de nombreux enfants, parfois orphelins, ne sont pas pris en charge par l’Etat et ne
bénéficient pas de foyer ou de famille d’accueil : ce sont « les enfants des rues ». De nombreux rapports
d’ONG tels que Human Rights Watch ou Humanium attestent des diverses violences et atteintes à la
dignité que subissent ces enfants des rues, en particulier lorsqu’ils sont d’origine érythréennes. Au
regard de la Convention relative aux Droits de l’Enfant les différentes juridictions internationales ont
pu apparenter ces violations des droits des enfants de traitements inhumains et dégradants.
A) La situation des enfants des rues en Ethiopie
Les enfants des rues en Ethiopie sont confrontés à une grande vulnérabilité due à leur situation
précaire et au manque d’actions publiques en leur faveur. En outre, ils font l’objet de mauvais
traitements de la part des autorités publiques, en particulier concernant les enfants issus des minorités
ethniques.
1. Des enfants vulnérables et exposés aux mauvais traitements
Source: Humanium, Enfants d’Ethiopie, Concrétiser les Droits de l’Enfant en Ethiopie, 2017.
“Il y aurait plus de 150.000 enfants qui errent dans les rues des grandes villes éthiopiennes.
Vulnérables et livrés à eux-mêmes, ces enfants sont souvent obligés d’effectuer un travail dangereux et
dégradant. Souvent victimes de toxicomanie ou d’exploitations sexuelles, ces enfants sont également harcelés par
les autorités de police”.
“Plusieurs catégories d’enfants sont victimes de discrimination réelle. C’est notamment le cas des enfants
handicapés, des enfants réfugiés, des orphelins du SIDA et des enfants appartenant aux minorités ethniques”.
Source: United Kingdom: Home Office, Country of Origin Information Key Documents: Ethiopia, 2009
“The UN Children's Fund (UNICEF) estimated there were between 150,000 and 200,000 street children
nationally, with a further one million vulnerable or at risk of ending up on the streets. UNICEF stated the problem
was exacerbated because of families' inability to support children due to parental illness and decreased household
income. These children begged, sometimes as part of a gang, or worked in the informal sector. Government- and
privately run orphanages were unable to handle the number of street children, and older children often
abused younger ones. Due to severe resource constraints, hospitals and orphanages often overlooked or neglected
abandoned infants. ‘Handlers’ sometimes maimed or blinded children to raise their earnings from begging.”
Source: UNICEF, La situation des enfants dans le monde : Enfants invisibles , 2006.
“Chaque enfant a droit à une identité́ officielle, notamment d’être enregistré à la naissance, le droit
d’acquérir une nationalité́ et le droit de connaitre ses parents et d’être élevé par eux. La Convention relative aux
droits de l’enfant énonce clairement, dans les articles 7 et 8, qu’il est du devoir des gouvernements de s’assurer
que ces droits sont respectés et appliques. (...) Reconnaître et enregistrer officiellement l’identité d’un enfant
est un droit fondamental, comme le stipule l’Article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant. (...)
Une fois dans la rue, les enfants sont exposés à toutes les formes d’exploitation et de sévices, et leur vie
quotidienne n’a rien de commun avec l’enfance idéale dépeinte par la Convention relative aux droits de l’enfant.
Mais souvent, les enfants en conflit avec la loi ne sont plus considérés comme des enfants, (...) la protection que
confère l’enfance leur est retirée. Ils sont alors traités comme des délinquants adultes ou, pire encore, leur
vulnérabilité d’enfants les expose à des mauvais traitements.”
Source: Organisation Mondiale contre la Torture, Ethiopie : actes cruels et inhumains contre des enfants de la rue
à Addis Ababa , 2001.
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“ Le Secrétariat international de l'OMCT a été informé par l’Ethiopian Human Rights Council (EHRCO), un
membre du réseau de l’OMCT, que le gouvernement est engagé dans des actions cruelles et inhumaines contre
des enfants de la rue à Addis Ababa. [...] Selon les informations reçues, depuis février 2001, le gouvernement
a tenté de résoudre ce problème en les rassemblant, en les amenant et en les abandonnant aux hyènes et
autres animaux sauvages dans les forêts qui se trouvent hors de la ville. Selon l’EHRCO, entre mars et avril
2001, la police a détenu des enfants indigents dans le camp d’entraînement de Kolfe. Ces derniers ont été obligés
de pratiquer des “sports” militaires et ont ensuite été emmenés et abandonnés dans des endroits tels que Dukem,
Sebeta, et Kara Qore.”

2. Le cas spécifique des enfants des rues d’origine érythréenne
Source: Le Monde, L’impossible retour des enfants érythréens réfugiés en Ethiopie, Le Monde, 2015.
“Les Nations unies estiment à près de 17 000 le nombre de mineurs érythréens répertoriés en tant que
réfugiés en Ethiopie. Il en arrive aujourd’hui deux fois plus qu’en 2013. Une bonne partie d’entre eux sont des
« enfants non accompagnés » qui débarquent sans parent majeur.”

Source: Organisation Mondiale contre la Torture, Droit de l’enfant en Ethiopie, 2001.
“ En outre, les enfants ayant des origines non éthiopiennes ne semblent pas jouir des mêmes droits
que les ressortissants éthiopiens. Comme nous l’avons vu plus haut, (...) ce sont principalement les
enfants d’origine érythréenne qui sont déportés ou séparés de leur famille. L’OMCT rappelle que la
Convention s’applique à tout enfant se trouvant sous la juridiction de l’Etat, indépendamment de son origine
ethnique et exhorte les autorités éthiopiennes à assurer la stricte application de la législation nationale en
place.
Selon diverses sources, il apparaît que la pratique de l’emprisonnement pour des raisons politiques reste
courante en Ethiopie. Les dissidents politiques seraient souvent détenus sans aucune charge ni jugement et
certains seraient détenus clandestinement. Les pratiques de l’arrestation arbitraire, de la disparition forcée,
de la torture et de la mise à mort extrajudiciaire seraient fréquentes et concerneraient souvent des enfants”.

B) Les qualifications juridiques des traitements inhumains et dégradants
Pour la Cour interaméricaine des droits de l’homme ainsi que la Cour européenne, la violation des
droits des enfants des rues est constitutive d’une atteinte à l’intégrité physique, morale et mentale de
l’enfant (Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, « Street Children », (Villagrán-Morales et al.)
v. Guatemala, §191, 19 Novembre 1999). Cette violation s’apparente à un traitement inhumain et
dégradants au regard du droit international.
1. La qualification par les organes de protection des droits de l’Homme
Source : Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, « Street Children », (Villagrán-Morales et al.) v.
Guatemala, §144, §191, 19 Novembre 1999
§144 : “(…) In essence, the fundamental right to life includes, not only the right of every human being not to be
deprived of his life arbitrarily, but also the right that he will not be prevented from having access to the conditions
that guarantee a dignified existence. States have the obligation to guarantee the creation of the conditions required
in order that violations of this basic right do not occur and, in particular, the duty to prevent its agents from violating
it.”
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§191 : “In the light of Article 19 of the American Convention, the Court wishes to record the particular gravity of
the fact that a State Party to this Convention can be charged with having applied or tolerated a systematic practice
of violence against atrisk children in its territory. When States violate the rights of at-risk children, such as
“street children”, in this way, it makes them victims of a double aggression. First, such States do not prevent
them from living in misery, thus depriving them of the minimum conditions for a dignified life and preventing
them from the “full and harmonious development of their personality”, even though every child has the right
to harbor a project of life that should be tended and encouraged by the public authorities so that it may develop
this project for its personal benefit and that of the society to which it belongs. Second, they violate their physical,
mental and moral integrity and even their lives.”
Source : Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Case of Loayza-Tamayo v. Peru, para. 57, 1997.
“57. The violation of the right to physical and psychological integrity of persons is a category of
violation that has several gradations and embraces treatment ranging from torture to other types of
humiliation or cruel, inhuman or degrading treatment with varying degrees of physical and psychological
effects caused by endogenous and exogenous factors which must be proven in each specific situation”
Source : CEDH, Case of Vasyukov v. Russie, no 2974/05, para. 59, 2011.
“59. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions
corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type,
dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité
humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité
propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous
le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3”

2. La qualification par les instruments conventionnels
Source : HRW, Des enfants derrière les barreaux (Recours excessif à la détention de mineurs à travers le monde),
2016.
“Parmi les pays qui ont un système de justice pour mineurs, certains traitent néanmoins les adolescents
les plus âgés comme s’ils étaient adultes. Cela peut se faire à titre systématique, en fixant à moins de 18 ans
l’âge minimum pour le système pénal ordinaire, comme c’est le cas à Cuba, en Éthiopie, en Jamaïque, à Hong
Kong, dans les Philippines, en Ukraine, au Queensland (Australie) ou dans l’État de New York, entre autres.”
Source: Convention relative aux droits de l'enfant, Article 37 (a), Interdiction spécifique de la torture et des autres
mauvais traitements », 1989.
“Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés
pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans”
Source: Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Article 4 et 5, 1981
Article 4 : La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
Article 5 : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment
l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels
inhumains ou dégradants sont interdites. »
Source : Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Case of the « Street Children », (Villagrán-Morales et al.)
v. Guatemala, para.144, para.191, 1999.
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“144. The right to life is a fundamental human right, and the exercise of this right is essential for the
exercise of all other human rights. If it is not respected, all rights lack meaning (...) In essence, the fundamental
right to life includes, not only the right of every human being not to be deprived of his life arbitrarily, but also the
right that he will not be prevented from having access to the conditions that guarantee a dignified existence.
States have the obligation to guarantee the creation of the conditions required in order that violations of this basic
right do not occur and, in particular, the duty to prevent its agents from violating it.
191. When States violate the rights of at-risk children, such as “street children”, in this way, it
makes them victims of a double aggression. First, such States do not prevent them from living in misery, thus
depriving them of the minimum conditions for a dignified life and preventing them from the “full and harmonious
development of their personality”, even though every child has the right to harbor a project of life that should be
tended and encouraged by the public authorities (...). Second, they violate their physical, mental and moral
integrity and even their lives.”
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II - La complexité de la détermination du statut des personnes érythréennes installées en
Ethiopie
Depuis plus de vingt ans, face aux violations récurrentes des droits de l’Homme en Erythrée,
de nombreux érythréens ont fui en direction de l’Ethiopie. Cependant, les relations sont conflictuelles
entre les deux pays, notamment depuis la proclamation de l’indépendance de l’Erythrée, en 1993.
Depuis cette scission, ceux qui sont considérés comme des « érythréens ethniques » par le
gouvernement éthiopien subissent de nombreuses discriminations. Les personnes vivant dans la partie
érythréenne de l’Ethiopie ont été déchues de leur nationalité et expulsées de force alors qu’elles
n’avaient à cette époque que la nationalité éthiopienne. De plus, l’Ethiopie ne dispose pas d’un système
d’enregistrement des naissances efficace, raison pour laquelle de nombreux enfants érythréens nés en
Ethiopie ne possèdent pas d’acte de naissance. Il est dès lors très difficile pour un érythréen d’attester
de sa nationalité, mais dans une démarche pragmatique, la CNDA a pu admettre le statut de réfugié
aux érythréens.
A) Le cadre juridique de l’acquisition de la nationalité : lois éthiopiennes et lois érythréennes
La loi éthiopienne reconnait le droit du sang en matière d’acquisition de la nationalité, mais
cette disposition ne s’applique pas en pratique aux érythréens déportés qui restent traités de manière
arbitraire par les autorités éthiopiennes. D’autre part, la loi érythréenne reconnait la nationalité
uniquement aux résidents ou à une personne dont les ascendants sont reconnus comme érythréens.
1. La loi nationale d’Ethiopie:
La loi n° 378/2003 relative à la nationalité éthiopienne prévoit l'acquisition de la nationalité
éthiopienne par descendance, naturalisation conditionnée à une résidence fixe, mariage et adoption,
mais ne reconnaît pas la double nationalité pour ses citoyens. De plus, pour obtenir la nationalité, un
processus auprès les autorités responsables est indispensable.
Source : Organisation Suisse d’Aide aux Refugiées, Ethiopie: origine mixte éthiopienne-érythréenne
Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, 2013.
“[…] Selon cette loi, les personnes d’origine mixte, érythréenne et éthiopienne, ont droit à la nationalité
éthiopienne. La double nationalité n’est pas possible. Avec l’article 20, la nouvelle loi sur la citoyenneté tentait
de légaliser le retrait de la nationalité éthiopienne à tous les Ethiopiens de souche érythréenne. Cet article
prévoit entre autres que la nationalité éthiopienne soit retirée aux Érythréens déportés, censés avoir exercé la
citoyenneté érythréenne. Ni les déportés, ni les Ethiopiens de souche érythréenne, qui pour la plupart ont émigré
illégalement à l’étranger, n’ont la possibilité de redemander la nationalité éthiopienne, car ils ne sont pas sur place.
Il existe toujours en théorie la possibilité de refaire une demande de nationalité, mais le problème se pose
différemment dans la pratique. Il reste difficile pour beaucoup de recouvrer la citoyenneté éthiopienne, même
quand ils vivent en Ethiopie.”
“Le gouvernement éthiopien a publié le 19 janvier 2004 la «Directive Issued to Determine the Status of
Eritrean Citizens Residing in Ethiopia» par la voie de la Security, Immigration and Refugee Affairs Authority.
Cette directive était prévue pour les personnes d’origine érythréenne, qui ont toujours vécu en Ethiopie jusqu’en
2004 et garantit à ces personnes une autorisation de travail et de séjour permanente. [...] Les personnes concernées
n’obtiennent cependant pas la citoyenneté éthiopienne, ils sont considérés comme des étrangers, ne bénéficiant
pas de droits politiques comme le droit de vote par exemple. L’application de cette directive était limitée dans le
temps. John Campbell estime qu’elle n’a plus été appliquée depuis 2006/2007 au plus tard. Les personnes qui ont

12

tenté par la suite de demander une autorisation de séjour en se référant à cette directive, ont été emprisonnées
durant trois mois, puis remises en liberté sans aucune garantie d’obtenir cette autorisation. Campbell estime que
cette directive est appliquée de manière arbitraire. Les services locaux ont une marge d’appréciation considérable
et beaucoup sont corruptibles. Un autre expert indique que l’enregistrement prévu par cette directive, n’a été
possible que durant trois mois, entre mars et juin 2004. Cet enregistrement permettait aux personnes d’obtenir une
autorisation de séjour illimitée. L’expert mentionne aussi explicitement le fait que cette directive ne s’appliquait
pas aux érythréens vivant hors d‘Ethiopie. L’Ethiopie n’a aucun intérêt à accueillir les milliers d’érythréens
séjournant dans un pays tiers.”
Source: Proclamation on Ethiopian Nationality, (No. 378/2003), 2003.
Article 3: Acquisition by Descent: Any person shall be an Ethiopian national by descent where both or
either of his parent is Ethiopian.
Article 5: Conditions To Be Fulfilled: A foreigner who applies to acquire Ethiopian nationality by law
shall:
1. have attained the age of majority and be legally capable under the Ethiopian law;
2. have established his domicile in Ethiopia and have lived in Ethiopia for a total of at least four years
preceding the submission of his application;
3. be able to communicate in anyone of the languages of the nations/nationalities of the Country;
4. have sufficient and lawful source of income to maintain himself and his family;
5. be a person of good character;
6. have no record of criminal conviction;
7. be able to show that he has been released from his previous nationality or the possibility of obtaining
such a release upon the acquisition of Ethiopian nationality or that he is a stateless person; and
8. be required to take the oath of allegiance stated under Article 12 of this Proclamation.
Article 10: Submission of Application for Naturalization: An application to obtain Ethiopian nationality
by law shall be accompanied with relevant documents and shall be submitted to the Authority.
Article 20: Loss of Ethiopian Nationality upon Acquisition of Other Nationality:
1. Without prejudice to the provisions of Article 19 (4) of this Proclamation, any Ethiopian who
voluntarily acquires another nationality shall be deemed to have voluntarily renounced his ethiopian nationality
2. An Ethiopian who acquires another nationality by virtue of being born to a parent having a foreign
nationality or by being born abroad shall be deemed to have voluntarily renounced his Ethiopian nationality unless
he has declared to the Authority his option to retain it by renouncing his other nationality within one year after
attaining the age of majority, or unless there has been an earlier express renunciation of his Ethiopian nationality
pursuant to Article 19 (3) of this Proclamation.
3. An Ethiopian who acquires, in the absence of his own initiative, another nationality by the operation
of the law in connection with any ground other than those specified under Sub-Article 121 of this Article shall be
deemed to have voluntarily renounced his Ethiopian
nationality, if he:
a) Starts exercising the rights conferred to such acquired nationality or
b) fails to declare his option to the Authority to retain his Ethiopian nationality by renouncing his other
nationality within a period of one year.
4. A person who retains another nationality in addition to Ethiopian nationality shall be considered solely
an Ethiopian national until the loss of his Ethiopian nationality pursuant to Sub-Articles (2) or (3) of this Article.”
Source : Organisation Mondiale contre la Torture, Droit de l’enfant en Ethiopie, 2001.
“L’adoption de la directive de janvier 2004 a aussi permis la régularisation de nombreuses personnes
d’origine érythréenne. Cette directive définit comme suit la nationalité érythréenne : personnes titulaires d’un
passeport érythréen ou de tout autre document qui certifie la nationalité érythréenne ; personnes qui travaillent
pour le gouvernement érythréen ou qui occupent des fonctions réservées exclusivement aux personnes de
nationalité érythréenne.”
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“[…] il n’existe pas encore en Ethiopie de système d’enregistrement efficace des naissances et des décès,
même dans les grandes villes et c’est ce qui a fait l’objet de la préoccupation du Comité lors de l’examen du
premier rapport sur l’Ethiopie.”

2. La loi nationale d’Erythrée :
La loi de nationalité érythréenne no 21/1992 établie l’acquisition de la nationalité par
descendance, naturalisation, adoption et mariage, mais la double nationalité est niée comme dans la
loi d’Éthiopie.
Source : Eritrean Nationality Proclamation, (No. 21/1992),1992.
Article 2: Nationality by Birth:
1. Any person born to a father or a mother of Eritrean origin in Eritrea or abroad is an Eritrean national
by birth;
2. A person who has "Eritrean origin" is any person who was resident in Eritrea in 1933.
Article 8: Deprivation of Nationality:
1. A committee composed of the Secretaries of Justice, Internal Affairs and Public Administration may
deprive of his nationality an Eritrean national by birth or an Eritrean granted Nationality by Naturalization pursuant
to article 4 hereof, who has attained the age of eighteen and has capacity under the law where such a person:
a. voluntarily acquires a foreign nationality after the publication of this Proclamation; or
b. signs an oath of allegiance of another country after the publication of this Proclamation; or
c. in violation of an explicit provision of Eritrean law, serves or continues to serve another country.

B) La reconnaissance de la nationalité et du statut de réfugié en l’absence d’acte de
naissance :
En matière d’octroi du statut de réfugié, dans le cadre de la reconnaissance de la nationalité
érythréenne, la jurisprudence révèle une analyse pragmatique et factuelle, notamment fondée sur les
craintes d’un retour forcé.
Source : CNDA, Mme C. épouse M. n°10015248 C+, 2012.
Refus de reconnaître la nationalité érythréenne à la requérante en raison de l’absence de
documents, de l’impossibilité de présenter des témoins et de l’absence de partage de la culture érythréenne
“Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations, précises et circonstanciées, de Mme C.
épouse M. que cette dernière est née en 1983 en Éthiopie de parents érythréens et y a vécu jusqu’à son départ
pour le Soudan en 1993 ; que les circonstances tirées de ce qu’elle s’exprime mieux en langue amharique qu’en
langue tigrigna et qu’elle possède une connaissance limitée du pays dont ses parents sont originaires ne sont, en
l’espèce, pas de nature à remettre en cause cette appréciation en ce qu’elles ne sont pas incohérentes avec son
itinéraire personnel, la requérante ne s’étant jamais rendue en Érythrée, ayant peu connu ses parents et ayant
vécu dans un pays tiers depuis l’âge de dix ans ; qu’il résulte des dispositions de l’article 3 de la Constitution
de l’Érythrée du 23 mai 1997 complétées par celles du premier alinéa de l’article 2 de la proclamation n° 21/1992
relative à la nationalité érythréenne que « Toute personne née d’un père ou d’une mère d’origine érythréenne
en Érythrée ou à l’étranger est érythréenne de naissance », le deuxième alinéa dudit article précisant qu’ « une
personne "d’origine érythréenne" est une personne qui était résidente en Érythrée en 1993 » ; qu’en l’espèce,
les déclarations de la requérante ne suffisent pas pour conclure qu’elle remplit la condition d’origine posée par la
législation érythréenne en vigueur, telle que celle-ci la définit ; que même à supposer que la requérante entre dans
le cadre établi par cette législation, les éléments du dossier ne permettraient pas de conclure que ses démarches
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pourraient aboutir favorablement en ce qu’elle ne serait en mesure de fournir aucun document de nature à
justifier de ses origines érythréenne, qu’elle ne serait pas davantage en mesure de présenter des témoins
puisqu’elle n’a jamais vécu en Érythrée et n’a plus aucune famille dans ce pays et que, ne parlant couramment
aucune des langues véhiculaires de l’Érythrée et ne partageant la culture d’aucune des ethnies représentées en
Érythrée compte tenu de son parcours, elle ne présenterait aucun élément objectif susceptible de révéler son
origine ; que, dans ces conditions, l’Érythrée ne peut ni être regardée comme le pays de nationalité de la
requérante, ni comme celui dont elle pourrait se prévaloir de la nationalité”.
Source : CNDA, M. et Mme M. n°s 11015298 et 11016378 C+, 2012.
Acceptation d’établir la nationalité érythréenne en l’absence de documents d’identité Reconnaissance d’une crainte réelle concernant un retour en Erythrée du fait d’un lien avec un opposant
politique.
“Considérant, en second lieu, que Mme A. épouse M. a déclaré avoir quitté l’Érythrée à l’âge d’un an
avec ses parents pour rejoindre l’Éthiopie dont sa mère était originaire ; qu’elle en a été expulsée en 2000
avec son père, qui était de nationalité érythréenne ; que, bien qu’elle ne produise pas de document d’identité,
ses propos sont apparus crédibles sur ce point, tant au regard de ses déclarations précises sur le déroulement
de son expulsion que du contexte historique prévalant à la période concernée ; que la nationalité érythréenne
qu’elle allègue peut, dès lors, être tenue pour établie. (...)Considérant qu’il y a donc lieu d’examiner les craintes
de M. et Mme M. exclusivement en Érythrée (...) Considérant, en deuxième lieu, que, si Mme A., de nationalité
érythréenne, invoque avoir été enrôlée de force par les autorités de son pays en 2001 et conduite au camp de Sawa,
d’où elle s’est évadée au bout de deux mois, la réalité du parcours allégué ne peut être tenue pour établie au regard
de ses propos laconiques sur les circonstances de son enlèvement, de son arrivée et de sa vie au camp, et à la
description peu convaincante qu’elle a fait de son évasion de ce camp ; qu’en conséquence, la réalité de sa désertion
ne peut être tenue pour avérée ; qu’en revanche, il peut être établi que si elle retournait en Érythrée, elle serait
considérée comme un élément hostile en raison, d’une part, de son ascendance éthiopienne et de son long séjour
en Éthiopie et, d’autre part, de son union avec un ressortissant érythréen, déserteur et perçu à ce titre comme un
opposant politique ; qu’elle craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève
susvisée, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de ses origines et de ses opinions politiques
imputées ; que, dès lors, Mme A. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ”.

C) Les conséquences du référendum d’auto-détermination de 1993 pour l’indépendance de
l’Erythrée
Le référendum de 1993 a permis de proclamer l’indépendance de l’Erythrée. Cependant, ceux
qui vivaient sur le sol éthiopien ont été déchus de leur nationalité érythréenne, et déportés.
1. La déchéance de la nationalité éthiopienne
Pendant le conflit entre l’Ethiopie et l’Erythrée, soit 5 ans après l’indépendance de l’Erythrée,
les personnes ayant participé au referendum de 1993 ont été déchues de leur nationalité sur le seul motif
de cette participation. Concernant tout particulièrement les érythréens, la déchéance de nationalité a
été étendue aux individus de nationalité éthiopienne ayant des attaches culturelles avec l’Erythrée.
Cependant, les conséquences qu’a entraîné la prise d’indépendance de l’Erythrée n’avaient pas été
officiellement annoncées par les autorités éthiopiennes, lors du référendum en 1993.
Source: United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Ethiopia: People of mixed
Eritrean/Ethiopian nationality, 2016.
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“In 1998, an estimated 120,000 to over 500,000 persons of Eritrean origin were living in Ethiopia.(...) In
August 1999, all those who had voted in the referendum and remained in Ethiopia were ordered to register
for alien residence permits, which had to be renewed every six months.”
Source: OFPRA, Situation des érythréens en exil au Soudan et en Ethiopie, 2015.
“(…) les autorités éthiopiennes ont déchu de la nationalité éthiopienne les personnes d’origine
érythréennes vivant en Ethiopie, en arguant qu’elles représentaient une menace ou qu’elles avaient
spontanément renoncé à la nationalité éthiopienne en votant pour l’indépendance de l’Erythrée en 1993.“

La déchéance de nationalité a été étendue aux individus de nationalité éthiopienne ayant des
attaches culturelles avec l’Erythrée:
Source: Human Rights Watch, The Horn of Africa War: Mass Expulsions and the Nationality Isuue (June 1998 –
April 2002), 2003.
“Membership in Eritrean cultural, social, or political community organizations was also cited as
evidence that people of Eritrean ethnicity had lost their Ethiopian nationality.”.
Les conséquences qu’a entraîné l’indépendance de l’Erythrée n’avait pas été officiellement annoncée par
les autorités éthiopiennes lors du referendum, en 1993.
Source: United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, Eritrea & Ethiopia: large-scale expulsions
of population groups and other human rights violations in connection with the ethiopian-eritrean conflict, 19982000, 2002.
“Natalie S. Klein in her study of the forced expulsions argued that: (…) at no point during the
independence process was it suggested that persons whose family traced its roots to the Eritrean part of Ethiopia
would automatically lose their legal status as Ethiopian citizens simply by virtue of the fact that Eritrea became an
independent state. Neither was it ever suggested that the price of participating in the independence referendum
was an automatic loss of Ethiopian citizenship.”

2. Le déclenchement des vagues de déplacements forcés

Au-delà de la perte de leur nationalité éthiopienne, les personnes ayant participé au referendum
ou soutenu l’indépendance de l’Erythrée ont été déplacées de force vers l’Erythrée pendant le conflit
de 1998-2000. Cette déportation forcée a été menée de manière dégradante et inhumaine, en
méconnaissance totale du droit international.
Source: United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, Eritrea & Ethiopia: Large-Scale
Expulsions of Population Groups and Other Human Rights Violations in connection With the Ethiopian-Eritrean
Conflict, 1998-2000, 2002.
“Following the outbreak of conflict between Ethiopia and Eritrea in May 1998, the question of who
voted in the 1993 referendum became a critical issue in the expulsion process and in the mutual recriminations
between the two states--though it had not been an issue in the previous five years. One of the questions most
frequently asked of potential deportees was "Did you vote in the 1993 referendum?". An affirmative answer was
sufficient basis for expulsion in the eyes of Ethiopian authorities.”
Source: OFPRA, Situation des érythréens en exil au Soudan et en Ethiopie, 2015.
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“En juin 1998, les autorités éthiopiennes ont lancé une vaste campagne pour rafler et expulser les
personnes d’origine érythréenne. La plupart de ces personnes sont nées en Ethiopie, quand l’Erythrée n’était pas
encore un Etat indépendant, elles n’avaient pas d’autre nationalité que la nationalité éthiopienne. La plupart
des adultes expulsés dans ce cadre avaient jusque-là vécu toute leur vie, ou l’essentiel de leur existence, en
Ethiopie, en dehors de l’actuel territoire érythréen.”

Cette déportation forcée a été menée de manière dégradante et inhumaine, en méconnaissance
totale du droit international :
Source: United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, Eritrea & Ethiopia: Large-Scale
Expulsions of Population Groups and Other Human Rights Violations in connection With the Ethiopian-Eritrean
Conflict, 1998-2000, 2002.
“The expulsion of people of Eritrean origin was often carried out in an inhumane manner that amounts
to cruel, inhuman or degrading treatment," according to Amnesty International's investigation. The expulsions
were protested by the U.S. government which found "fundamental humanitarian and human rights concerns raised
by the forcible separation of families, the undue hardships of those detained or expelled to Eritrea, and the
financial losses caused by sudden expulsions," and called on the Ethiopian government to "follow appropriate due
process in handling its security concerns.”
“Those perceived as ethnic Eritreans, who remained in Ethiopia during the war, and who were deprived
of Ethiopian nationality, suffered arbitrary treatment, contrary to international law. Those who left Ethiopia at
this time or who were then already outside Ethiopia were arbitrarily deprived of their Ethiopian nationality.
Also during this time, the Ethiopian authorities made a practice of seizing and destroying identification
documents of those perceived as ethnic Eritreans in Ethiopia.”
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III. Des craintes fondées pour les érythréens en cas de retour forcé en Ethiopie
Les tensions politiques récurrentes entre l’Ethiopie et l’Erythrée ne permettent pas aux
érythréens ayant fui leur pays de se sentir en sécurité en Ethiopie. Ils y subissent de nombreuses
discriminations de la part du gouvernement et des autorités, que la jurisprudence de la CNDA a déjà
qualifié de « persécutions » par le passé. Dans l’incapacité d’obtenir la nationalité éthiopienne, les
érythréens ne pourront dissimuler leur origine et feront indéniablement face à de nombreux freins quant
à la possibilité de mener une existence décente en Ethiopie. Par ailleurs, ces persécutions concernent
plus particulièrement l’ethnie Saho, commune comme impliquée par le passé dans le mouvement de
libération de l’Erythrée
A) Les discriminations subies par les érythréens en Ethiopie
Stigmatisés en tant que tel, les érythréens sont contraints de dissimuler leurs origines s’ils
veulent espérer mener une existence paisible en Ethiopie. Le cas échéant, compte tenu de la
réaffirmation du conflit entre l’Ethiopie et l’Erythrée, les érythréens risquent de faire face à l’hostilité
du gouvernement à leur égard.
1. La contrainte pour les érythréens vivant en Ethiopie de dissimuler leur origine
Les érythréens vivant en Ethiopie restent marginalisés ce qui les obligent à dissimuler leurs
origines par crainte des discriminations notamment à l’embauche.
Source: OFPRA, Situation des érythréens en exil au Soudan et en Ethiopie, 2015.
“En mai 2008, Refugees International souligne que les individus d’origine érythréenne vivant en Ethiopie
« ont toujours peur de parler, même si leur situation s’est améliorée ». Ils se disent souvent contraints de
dissimuler leurs origines (...) évitent de se rassembler en tant que communauté ou de s’engager politiquement, et
déplorent des discriminations à l’embauche. En outre, certains mentionnent l’existence de cartes d’identité
éthiopiennes où figure la mention « Nationalité précédente : Erythréenne”.
Source: OSAR, Ethiopie: origine mixte éthiopienne-érythréenne, 2013.
“De nombreuses personnes dissimulent leur origine érythréenne aujourd’hui comme par le passé, par
crainte des discriminations et des intimidations.(...) Les érythréens vivant en Ethiopie sont marginalisés. De
nombreuses personnes érythréennes (...) n’ont toujours pas de statut national bien défini. Les tentatives pour
recouvrer la citoyenneté éthiopienne durent souvent des années, de sorte que beaucoup cachent leur origine
érythréenne, par peur des discriminations. John Campbell décrit la population éthiopienne comme xénophobe; les
érythréens déportés et leurs descendants sont considérés comme des étrangers. L’aggravation des tensions entre
les deux pays, fait craindre de nouvelles persécutions et déportations vers l’Erythrée. “
Source: Katherine Southwick, the Forced Migration Review, Ethiopia-Eritrea: statelessness and state succession,
2009.
“To its credit, the Ethiopian government quietly introduced a new nationality proclamation in 2003, which
apparently enabled many Eritreans living in Ethiopia to re-acquire Ethiopian citizenship. With a national ID card,
persons of Eritrean origin are presumably no longer restricted from work, travel, education and other social
services. However, many individuals still conceal their Eritrean background for fear of discrimination and
harassment.”
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2. L’existence de craintes réelles et actuelles en cas de renvoi en Ethiopie
Les craintes actuelles ne sont pas dues aux vagues de déportation antérieures mais davantage
à une animosité de la part de la population Éthiopienne, aux discriminations notamment dans le cadre
de l’emploi et aux risques de persécutions en cas d’aggravation des tensions entre les deux pays.
Cependant, un rapport récent constate que les Ethiopiens d’origine érythréenne vivant en Ethiopie ne
font pas l’objet d’un risque de persécution, tandis que d’autres reconnaissent la persistance des
discriminations perpétrées à leur encontre.
Source: United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Ethiopia: People of mixed
Eritrean/Ethiopian nationality, 2016.
“Without citizenship, Eritreans in Ethiopia faced restrictions on work, travel, education, and access to
social services…Sources suggest that many, perhaps most, Eritreans living in Ethiopia reacquired citizenship
under a nationality proclamation enacted in 2003…Some interviewees reported problems obtaining national
identification cards, including 3-year delays and interrogation by immigration officials. RI observed national IDs
showing 'previous nationality' as Eritrean. Eritreans with Ethiopian citizenship said they still feel compelled to
conceal their background, even among close friends. They rarely congregate as a community, nor are they
politically engaged. Some spoke of employment discrimination.’ (...) There is no recent evidence that
Ethiopians of Eritrean origin living in Ethiopia are at risk of persecution. There may be cases of persons who
claim to have been deprived of their Ethiopian nationality during the border conflict. Each case will need to be
considered on its merits, with the onus on a person to demonstrate that they have done everything possible to
obtain Ethiopian citizenship and that, if they are unable to reacquire citizenship, that they will face treatment that
amounts to serious harm or persecution on return to Ethiopia”
Source: OSAR, Ethiopie: Origine érythréenne, 2009.
“Quels sont les dangers liés à un renvoi en Ethiopie ? A supposer que le gouvernement éthiopien autorise
la requérante à retourner en Ethiopie en tant que ressortissante éthiopienne ou en tant que ressortissante érythréenne
avec une autorisation de séjour, elle n’aurait pas à craindre de poursuites en raison de l’ordre de déportation
antérieur. Elle serait néanmoins soumise aux mêmes aléas que les personnes d’origine érythréenne vivant en
Ethiopie : animosité persistante d’une grande partie de la population, discrimination lors des contacts avec
des fonctionnaires de rang inférieur, risque de persécution en cas d’aggravation des tensions entre
l’Ethiopie et l’Erythrée, voire de déclenchement de nouvelles hostilités. [...] Bien souvent les personnes de retour
ne disposent pas des ressources financières ni des compétences professionnelles commercialisables qui leur
permettraient de mener une existence décente.”
Source: Conseil des Droits de l’Homme, Application de la résolution 60/251 de l’Assemblée Générale du 15 Mars
2006 intitulée « Conseil des Droits d l’Homme » - Rapport de l’experte indépendante sur le droit des personnes
appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, Mme Gay McDougall »-, 2006.
“61. The consultations she undertook led the independent expert to believe that discrimination is a
serious problem within wider Ethiopian society. Discrimination along ethnic lines may have been further
exacerbated under the ethnically-based federal system, which has created a new awareness of ethnic identity (...).
Ethnically-based federalism has also created new contexts, arenas and dimensions of racism and discrimination
(...) A university student in Addis Ababa said: “The problem is that we are dividing more than ever before rather
than uniting as Ethiopians. We are working against ourselves”
Source: United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, Eritrea & Ethiopia: large-scale expulsions
of population groups and other human rights violations in connection with the ethiopian-eritrean conflict, 19982000, 2002.
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“The situation of Eritreans who remain in Ethiopia appears very precarious. They have witnessed fellow
Eritreans and Ethiopians of Eritrean origin being detained, separated from family members, expelled under very
difficult conditions--without access to the courts or any appeal process--and with their property in many cases
confiscated, taken over or sold to pay debts. (...) Human rights investigators report that Eritreans remaining in
Ethiopia "feel very vulnerable," that "they don't belong anymore," and that it is only a matter of time before they
are expelled from Ethiopia, and that while "public incitement [against Eritreans] has stopped" Eritreans in
Ethiopia are "scared" and unwilling to voice their complaints or concerns for fear of harassment.”

3. L’octroi du statut de réfugié eu égard aux risques de persécutions en cas de retour en
Ethiopie
La Cour national du droit d’asile a reconnu en 2005 la qualité de réfugié à un individu en raison
des origines ethniques et de la détention dans un camp de son père d’origine érythréenne, considérant
qu’il y avait un risque de persécution en cas de retour en Ethiopie.
Source: CRR, Persécutions en raison de l’origine érythréenne du père du requérant – craintes fondées de
persécutions, 498751, T, 2005.
“Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission
permettent de tenir pour établi que M. T., qui est de nationalité éthiopienne est issu d’un couple mixte, son père
étant d’origine érythréenne (...) qu’aussi, il est parti, sous l’impulsion de ses parents inquiets, le 7 janvier 2000, en
Algérie pour y entreprendre des études supérieures ; que informé, par un ami, de l’arrestation de ses parents et
de sa fratrie en raison des origines érythréennes de son père puis de leur détention provisoire dans un camp,
avant leur expulsion en Erythrée, il a craint pour sa propre sécurité ; (…) ; qu’il craint donc avec raison, du
fait des origines ethniques de son père et de son appartenance à une famille ethniquement mixte (...) d’être
persécuté en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, M. T. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
… (Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).”

B) L’existence de persécutions spécifiques à l’encontre de l’ethnie Saho
L’ethnie Saho est présente en Erythrée et dans le nord de l’Ethiopie. Une des langues parlée
par cette ethnie est le Tigrigna, langue maternelle de Monsieur M.S. L’élite de cette ethnie,
principalement musulmane est à l’origine de la formation du l’Eritrean Liberation Front (ELF). En
1970, l’ELF se sépare en plusieurs organisations dont le Front populaire de libération de l’Erythrée
auquel le père de M.S apportait un soutien financier. Suite à l’indépendance de l’Erythrée, l’ethnie
Saho a fait l’objet de discriminations, d’arrestations et d’actes de tortures par le gouvernement
éthiopien.
Source: Abdulkader Saleh Mohammad, The Saho of Eritrea: Ethnic Identity and National Consciousness, 2013
“Their mutual fear was an Ethiopian federation or the division of the territory between Ethiopia and the
Anglo-Egyptian Soudan would result for them to expulsion , discrimination and second class citizenship. As a
result of their commitment towards independence, the Saho community in the rural areas was targeted by shiftas
from across the border (...). They looted cattle, plundered, killed and burned villages, while in urban areas,
many Saho intellectuals were arrested and some of them killed. (...)
The Muslim elites among them the Saho, were the leading forces in the national resistance movements
established to represent the interests of the Muslim communities. First, they founded the Muslim League as a
political Party, later they were forced to go underground (ELM) and eventually start an armed struggle (ELF) to
encounter the repressive policies of the Haile Selassie government. [...] they were fully involved in the Eritrean
armed struggle for independence from the beginning in 1961. (...)
Thus, after the independence, the Saho had to realize that in spite of their nationalism and their sacrifices
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for the Eritrean State, they were marginalised and denied access to a state-dominated resources and to
political participation. [...] Saho intellectuals and ex combatants were the targets of the ruling elite who labelled
them as being disloyal and “ ethnic chauvinism” whenever they spoke about the discrimination against the Saho
and their treatment as a second class citizen”
"The state-sanctioned persecution of the Saho in the highlands and in the region around Ghinda intensified
during the 1960s, after Saho intellectuals inside and outside Eritrea had been involved in the founding of the
Eritrean Liberation Movement (ELM) in 1958 [...] For this reason, most Saho families in both urban and rural
areas suffered from brutal suppression by the Ethiopian government and numerous Saho faced arrest and
torture."
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