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Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est gravement préoccupé par les 

propositions annoncées hier par le ministre israélien de l'Intérieur Aryeh Deri et le ministre de 

la Sécurité publique Gilad Erdan. Selon ces propositions, les réfugiés et les demandeurs 

d'asile érythréens et soudanais seraient contraints d'accepter une réinstallation dans des 

pays d'Afrique ou risqueraient d'être emprisonnés en Israël. La fermeture des installations de 

Holot abritant un grand nombre d'Érythréens et de Soudanais sera également décidée au 

cours des trois prochains mois. 

Ce plan fait suite à une décision rendue en août par la Haute Cour de justice israélienne qui 

a sanctionné la politique controversée de réinstallation forcée introduite par le gouvernement 

israélien en mars 2015, à condition que certaines garanties soient mises en place dans les 

pays tiers. 

Depuis le début de ce programme en décembre 2013 jusqu'en juin 2017, quelque 4 000 

Érythréens et Soudanais ont été transférés dans le cadre du «programme de départ 

volontaire» du gouvernement vers deux pays africains, nommés dans les médias comme le 

Rwanda et l'Ouganda. 

En raison du secret entourant cette politique et du manque de transparence concernant sa 

mise en œuvre, il a été très difficile pour le HCR de suivre et de surveiller systématiquement 

la situation des personnes transférées dans ces pays africains. Le HCR est toutefois 

préoccupé par le fait que ces personnes n'ont pas trouvé de sécurité adéquate ou de 

solution durable à leur sort et que beaucoup ont par la suite tenté des mouvements 

dangereux en Afrique ou en Europe. 

"En tant que partie à la Convention de 1951 sur les réfugiés, Israël a l'obligation légale de 

protéger les réfugiés et les autres personnes ayant besoin d'une protection internationale", a 

déclaré le Haut Commissaire assistant du HCR pour la protection, Volker Türk. «Le HCR et 

la communauté internationale ont aidé Israël à s'acquitter de ses obligations internationales, 

notamment en réinstallant ou en trouvant d'autres solutions durables pour 2 400 réfugiés qui 

ont quitté Israël au cours des deux dernières années. 

Il y a environ 27 500 Erythréens et 7 800 Soudanais en Israël. Depuis qu'Israël a pris la 

relève du HCR en 2009, seuls huit Érythréens et deux Soudanais ont été reconnus comme 

réfugiés par les autorités. Quelque 200 Soudanais, tous originaires du Darfour, ont 

récemment obtenu le statut humanitaire en Israël. 
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