Question parlementaire nr. 138 déposée par madame Kattrin JADIN,
Députée, à Madame Sophie Wilmès, Vice-Première Ministre et Ministre
des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce
extérieur, et des Institutions culturelles fédérales.
QUESTION :
La situation dans la province du Tigré en Éthiopie.
Depuis le 4 novembre 2020, le premier ministre éthiopien a lancé une
opération éclair dans la province du Tigré. Les raisons de l'offensive sont
que le Front populaire pour la libération du Tigré a organisé des élections
régionales sans l'accord du gouvernement central.
Pris entre deux fronts, les civils sont forcés de fuir et de se réfugier dans les
pays limitrophes, notamment au Soudan. En plus de cet exode d'une partie
de la population, la famine menace des populations.
1. Quelle est la situation actuelle dans la province du Tigré ?
2. Qu'en est-il de la réaction de la Belgique et de l'Union européenne sur le
conflit dans le Tigré ?
3. Au vu des risques de famine dans la région, une aide humanitaire de
l'Union européenne est-elle envisageable ?

REPONSE :

ANTWOORD:

1. La situation dans la région du
Tigré a de graves conséquences
humanitaires et va au-delà de
l'insécurité alimentaire. En effet, les
combats
ont
entraîné
des
déplacements de personnes à
l'intérieur du pays et plus de
60.000 personnes se sont réfugiées
au Soudan. L'accès à l'aide
humanitaire reste extrêmement
limité et complexe.

1.De situatie in de Tigray-regio heeft
ernstige humanitaire gevolgen en
gaat verder dan voedselonzekerheid.
De gevechten hebben inderdaad
geleid tot interne ontheemding en
meer dan 60.000 mensen zijn
gevlucht naar Soedan. De toegang
voor humanitaire hulp blijft nog
steeds uiterst beperkt en complex.

Malgré la fin annoncée de
l’opération militaire au Tigré
(28/11/2020), les hostilités se
poursuivent sur le terrain. Les
informations faisant état de
violations
potentielles
et
généralisées des droits humains et

Ondanks het aangekondigde einde
van de militaire operatie in Tigray
(28/11/2020)
blijven
de
vijandigheden in het hele gebied
doorgaan. Berichten over potentiële
en
grootschalige
mensenrechtenschendingen
en
schendingen van het Internationaal

de violations du droit international
humanitaire par toutes les parties
concernées, y compris par les forces
érythréennes,
préoccupent
la
communauté internationale et
incitent à mener immédiatement
une enquête indépendante. La
liberté de la presse est également
mise à mal en Éthiopie.

Humanitair
Recht
door
alle
betrokken partijen, inclusief door
Eritrese troepen, verontrusten de
internationale gemeenschap en
nopen
tot
een
onmiddellijk
onafhankelijk
onderzoek.
De
persvrijheid staat ook onder druk in
Ethiopië.

Le gouvernement intérimaire du
Tigré est mis en place. Des élections
auront lieu en Ethiopie les
05/06/2021 mais pas au Tigré : une
date d'élections y sera fixée quand le
gouvernement intérimaire sera en
mesure d’y soutenir l'ouverture de
bureaux électoraux.

De interim-regering van Tigray
wordt geïnstalleerd. In Ethiopië
zullen er nieuwe verkiezingen
plaatsvinden op 05/06/2021, maar
niet in Tigray: daar zal een
verkiezingsdatum
worden
aangekondigd als de interimregering in staat is de opening van
verkiezingskantoren
te
ondersteunen.

Dans l'ouest et le sud de la région,
des
zones
contestées
sont
contrôlées par des responsables
Amhara. Les plans à long terme pour
ces territoires ne sont à ce jour pas
connus.

In het westen en het zuiden van de
regio worden betwiste gebieden
gecontroleerd door Amhara-officials.
Het is onduidelijk wat de
langetermijnplannen zijn met die
gebieden.

2. Je vous réfère à la réponse 2. Ik verwijs u naar het antwoord dat
donnée le 16 décembre 2020 en ik op 16 december 2020 heb
commission relations extérieures.
gegeven
in
de
commissie
buitenlandse betrekkingen.
3. L’UE a consacré 63,2 millions
d’euros à des projets humanitaires
en Éthiopie pour l’année 2020
visant, entre autres, la distribution
d’une aide alimentaire. Avant
l’opération militaire de début
novembre, quelque 20 % de la
population avait déjà besoin de ce
type d'aide. Dans un premier temps,
l’UE a alloué 4 millions d’euros
d’aide humanitaire d’urgence à

3. Zo heeft de EU voor 2020 63,2
miljoen euro uitgetrokken voor
humanitaire projecten in Ethiopië,
onder meer gericht op de verdeling
van voedselhulp. Naar schatting 20%
van de bevolking had al vóór het
begin van de militaire operatie van
begin november voedselhulp nodig.
In een eerste fase heeft de EU
Ethiopië 4 miljoen euro aan
humanitaire noodhulp toegewezen.

l’Éthiopie, puis a augmenté de
23,7 millions d’euros l'aide à
l'Éthiopie, au Soudan et au Kenya à
la fin du mois de décembre.

Eind december verhoogde Europa
de hulp voor Ethiopië, Soedan en
Kenia nog eens met 23,7 miljoen
euro.

La Vice-Première Ministre et
Ministre des Affaires étrangères,
des Affaires européennes et du
Commerce extérieur, et des
Institutions culturelles fédérales.

De Vice-eersteminister en minister
van Buitenlandse Zaken, Europese
Zaken en Buitenlandse Handel, en
de Federale Culturele Instellingen.

Sophie Wilmès

