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Opération: Érythrée
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Plan Overview

Chiffres clés :
100% des réfugiés du camp de Massawa (2 310 personnes) auront accès aux services de santé,
bénéficieront d’aides en espèces ainsi que d’une assistance alimentaire en nature sur une base mensuelle
tandis que 107 réfugiés urbains bénéficieront d’une aide en espèces à usages multiples sur une base
mensuelle
886 élèves réfugiés dans les camps seront inscrits à l’école maternelle, primaire et secondaire
80 personnes ayant des besoins spécifiques bénéficieront d’aides en espèces comme soutien matériel et
économique supplémentaire
55 foyers vivant dans des camps bénéficieront d’une aide en espèces pour la création d’entreprise
20 foyers vivant dans des camps auront accès à des abris permanents
20 litres d’eau potable par jour/personne seront prévus pour les réfugiés du camp de Massawa

Environnement opérationnel
L’inflation permanente en Érythrée continue d’être problématique et devrait avoir une répercussion négative sur la
distribution de l’aide en 2018. Le nombre total de personnes relevant de la compétence du HCR s’élève à un peu
plus de 2 400, dont 2 300 sont des réfugiés somaliens basés dans les camps et les 100 autres sont des réfugiés
urbains originaires d’Éthiopie, du Soudan du Sud et du Soudan. Les réfugiés vivent en harmonie avec la
communauté d’accueil et cela devrait continuer en 2018.
La non-délivrance de permis de sortie permettant aux réfugiés de quitter le pays dans le cadre de la réinstallation
ou du rapatriement volontaire demeure un obstacle à la mise en œuvre de solutions durables.
Les denrées alimentaires, les fournitures scolaires et les matériaux de construction sont achetés par l’intermédiaire
d’un partenaire gouvernemental auprès d’un fournisseur gouvernemental de manière équitable. Le Ministère de la
Santé fournit une assistance technique et une formation adaptée au personnel de santé responsable de la clinique
du camp.

Priorités clés
En 2018, le HCR mettra l’accent sur :
La réinstallation et le rapatriement volontaire vers les pays d’origine ;
Le renforcement de son implication au sein de l’Équipe de pays des Nations Unies ;
La fourniture d’une aide essentielle aux réfugiés urbains sous forme d’aides en espèces à usages multiples ;
La fourniture d’une aide essentielle aux réfugiés basés dans les camps, notamment des aides en espèces
pour améliorer les moyens de subsistance et l’autosuffisance, des abris, un accès à l’éducation, une aide
alimentaire en nature et en espèces, un accès aux services de santé, un approvisionnement en eau en
quantité suffisante, ainsi qu’une amélioration de la prévention et de la réponse aux violences sexuelles et de
genre.
La concertation avec les homologues du Gouvernement et les autres agences des Nations Unies,
notamment l’UNICEF et le ministère de la Santé pour veiller à ce que les besoins en nutrition soient
satisfaits, ainsi qu’avec l’UNFPA pour répondre à la violence sexuelle et de genre.

