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Exposé des motifs  
 
1 - Justification, besoins et population cible : 
 
1.1. - Justification : 
 
Le Myanmar est dirigé par un régime militaire qui a très mauvaise réputation en matière de 
respect des droits de l'homme. Les relocalisations forcées des villages et la résistance armée 
actuelle ont mené au cours des dernières années à un flux des réfugiés (environ 150 000 dont 
120 000 en Thaïlande 1et 20 000 au Bangladesh2) et au mouvement de personnes 
intérieurement déplacées (estimées à environ 600 000 selon le consortium frontalier birman, 
dont 365 000 vivent dans 180 sites de relocalisation sous le contrôle du Conseil d’Etat pour la 
paix et la démocratie d'État (SPDC) et 268 000 qui se cachent ou sont dans des abris 
temporaires), la plupart d'entre elles sont situées le long de la frontière entre la Thaïlande et la 
Birmanie. Il faut y ajouter  entre 1 et 2 millions d'immigrés illégaux birmans vivant en 
Thaïlande.  
Tandis que la plupart des groupes ethniques ont signé les accords de cessez-le-feu avec le 
gouvernement au cours des quinze dernières années, d'autres comme Karen National Union 
(KNU) ne l'ont pas fait, et ce groupe constitue la plus grande partie des réfugiés vivant 
toujours dans les camps en Thaïlande. À la fin de 2003, le KNU est entré dans un dialogue 
avec le gouvernement du Myanmar sur les conditions d'un accord de cessez-le-feu ; pour 
l'instant ces discussions sont suspendues. Si elles sont fructueuses, elles pourraient mener à 

                     
1Selon le HCR, il y a près de 120 000 réfugiés officiellement enregistrés dans neuf camps le long de la frontière entre la 
Thaïlande et la Birmanie et 22 000 réfugiés non inscrits, parce que les autorités thaïlandaises ont cessé d'enregistrer 
officiellement les nouvelles arrivées depuis la fin de 2001, 75% d'entre eux sont d'origine Karen.  
2Nombre de dossiers  restants 
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un rapatriement des réfugiés de Thaïlande à court/moyen terme. Dans le même temps, 
l'assistance à ces réfugiés reste essentielle à leur survie.  

Le SPDC a annoncé l'année dernière une feuille de route vers la démocratie et une 
convention nationale a commencé le 17 mai 2004 dans le but de rédiger une constitution et de 
parvenir à des élections parlementaires. Néanmoins, le parti d'opposition principal (la Ligue 
Nationale pour la Démocratie - NLD) a refusé de participer. Le chef du NLD et lauréat du 
prix Nobel Aung SAN Suu Kyi est assigné à résidence et le NLD n'a pas été autorisé à 
rouvrir des bureaux dans l'ensemble du pays. La convention nationale est suspendue depuis 
juillet 2004.  
 
Dans ce contexte, le 26 avril 2004 le Conseil a confirmé la position commune de l'UE et le 
règlement renouvelant des sanctions contre la Birmanie/Myanmar. Ces sanctions ont été 
encore renforcées le 25 octobre en ajoutant à la liste d’interdictions de visas, les membres 
militaires en exercice du grade de Brigadier-Général et les membres de leurs familles. La 
position commune révisée interdit également la participation financière d’entreprises de l’UE 
dans les entreprises étatiques birmanes. Outre l’interdiction d’augmenter les prêt financiers et 
l’acquisition par des entreprises et citoyens européens d’instruments de dette émise par des 
entreprises birmanes étatiques, la position commune proscrit aussi largement l’acquisition de 
valeurs par les entreprises européennes et les citoyens européens dans ces entreprises. La 
position commune de l'UE maintient la suspension des programmes non humanitaires ou de 
développement à l’exception des programmes soutenant  : 
 

(a) les droits de l'homme, la démocratie, la bonne gestion des affaires publiques, la 
prévention des conflits et l’appui à la  société civile, 

(b) la santé et l’enseignement, la lutte contre la pauvreté et notamment la fourniture de 
besoins fondamentaux et de subsistance pour les populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables, 

(c) la protection de l'environnement, et notamment les programmes abordant le problème de 
l’exploitation  forestière non soutenable et excessive aboutissant au déboisement. 

 

Les programmes et les projets devraient être mis en oeuvre par les agences des NU, les 
organisations non gouvernementales (ONG), et par coopération décentralisée avec les 
administrations civiles locales.  

 
Dans cet environnement politique, le Myanmar continue à être l'un des pays les plus pauvres 
en Asie et se situe à la position 132 de l'indice de développement humain des NU : 25% de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté (UNICEF) et 70% des dépenses des ménages 
sont consacrées aux produits alimentaires (enquête des NU, 1997). Seule une assistance 
internationale limitée est accordée. L’aide publique au développement (APD) totale a 
représenté en 2002 autour de 2 € par habitant (comparé à  30 € pour le Cambodge et 42 € 
pour le Laos). La situation dans le secteur de la santé est particulièrement inquiétante, et le 
rapport 2004 de l’OMS sur la santé mondiale montre que les dépenses publiques par habitant 
du Myanmar pour la santé sont (ainsi qu’en République démocratique du Congo) les plus 
faibles du monde. Certains indicateurs humanitaires comme le taux de mortalité des moins de 
cinq ans -108 par 1000 nouveau-nés – est trois fois supérieur au taux de la Thaïlande voisine.  
 
La présente décision visera à répondre à certains besoins humanitaires de base des 
populations les plus vulnérables, qui n'ont pas suffisamment accès aux services de base 
principalement parce qu'ils sont victimes de discrimination par les autorités centrales pour 
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des raisons ethniques (les minorités Mon et Karen sont opposées au gouvernement central) 
ou religieuses (les musulmans Rakhine dans l'État de Rakhine au nord). La décision ciblera 
également les besoins humanitaires des réfugiés birmans le long de la frontière thaïlandaise 
avec le Myanmar, qui  dépendent aujourd’hui presque entièrement de l'aide internationale.  
 
La décision proposée répond aussi entièrement à la stratégie annuelle d'ECHO en 2004, qui 
continue à se concentrer sur les besoins oubliés (le Myanmar est, avec le Sahara occidental, 
la crise la plus oubliée dans l'évaluation réalisée par ECHO des besoins dans le monde pour 
2004). La décision contiendra également des composantes couvrant deux des questions clés 
mentionnées dans cette stratégie : l’eau et les enfants.  
 
 
1.2. - Besoins identifiés : 
 

 Réfugiés en Thaïlande  
La dépendance des réfugiés à l'égard de l'assistance extérieure est considérable, et continue 
même à augmenter dans certains endroits. Les tensions imposées aux personnes déplacées, 
les fortes pressions psychologiques qu’ils subissent tel que le traumatisme causé par 
l’abandon de leur patrie et la vie dans des camps nécessitent un suivi continu et une 
assistance étroite.  
Les camps qui chevauchent la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar sont peuplés par 
des vagues successives de réfugiés des états ethniques du Myanmar qui ont fui les combats 
entre ces populations et les militaires birmans. Certains réfugiés sont dans les camps depuis 
20 ans ou plus. Les conditions dans les camps sont généralement lamentables. Les personnes 
vivent dans des abris construits avec des matériaux naturels disponibles localement (le 
bambou), ont un accès limité à l'eau potable et aux équipements sanitaires. Les services d'aide 
alimentaire, d'enseignement et de soins de santé sont fournis par les organisations non 
gouvernementales internationales spécialisées (ONGIs). Comme les habitants des camps ne 
sont pas reconnus par les autorités thaïlandaises comme réfugiés mais comme des personnes 
déplacées, elles ne profitent pas des privilèges accordés aux réfugiés. Cela explique 
également pourquoi le HCR a un mandat très limité sans présence permanente dans les 
camps.  
 
a) Produits alimentaires, combustible de cuisson et nutrition  
Le consortium frontalier birman (BBC) a été établi en 1984 et était initialement destiné à 
compléter ce que les réfugiés eux-mêmes pourraient fournir en plantant de l'autre côté de la 
frontière et en utilisant des plantes fourragères. Le conflit en cours dans ces régions ajouté 
aux restrictions accrues imposées par les autorités thaïlandaises aux réfugiés a 
progressivement diminué leur capacité à être autosuffisants et aujourd'hui les réfugiés sont 
totalement dépendants de l'aide internationale pour leurs besoins alimentaires de base. 
Chaque année, les rations sont négociées avec les comités de réfugiés et graduellement 
augmentées avec l'approbation des autorités thaïlandaises. Un panier alimentaire assure une 
allocation journalière minimum recommandée de 2.100 k cals/par personne/par jour selon les 
orientations du PAM/HCR. Depuis 2001, néanmoins, une série d'enquêtes de 
consommation/nutrition alimentaire a été menée démontrant un niveau élevé de malnutrition 
chronique et des carences significatives en oligo-élément dans le régime alimentaire des 
réfugiés ainsi qu'un déséquilibre dans la proportion de carbohydrate/protéine/graisse. Trois 
stratégies principales pour aborder ces problèmes sont mises en oeuvre :  
 

1. Ajouter des aliments diversifiés aux rations : Le ministère de l'intérieur est d’accord 
pour un essai pilote sur deux sites pendant 2 mois début janvier 2004. Après 
évaluation, ils ont approuvé la distribution d’aliments diversifiés dans deux autres 
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camps et l'introduction complète de ces aliments devrait être terminée au début de 
2005.  

2. Réduire d'autres articles du panier alimentaire : La fourniture d’aliments diversifiés 
permettra une certaine réduction du riz et des fèves de mung. Selon le BBC, cette 
réduction exercera peu ou pas d'effet sur la proportion d’hydrate de 
carbone/protéines/graisse dans la ration, mais l'addition d’aliments diversifiés 
augmentera la quantité de protéines et d’oligo-éléments de qualité dans le régime 
alimentaire. Dans la plupart des camps, les quantités totales de produits alimentaires 
fournies augmenteront, ainsi que les coûts.  

3. Continuer à encourager la fourniture des produits alimentaires complémentaires 
appropriés dans tous les camps et à fournir une éducation alimentaire: L'évaluation 
ECHO en 2003 du BBC a conclu que les produits alimentaires complémentaires 
fournis par les agences sanitaires étaient généralement inadéquats pour la logistique 
des camps (par exemple la fourniture de produits alimentaires hautement périssables 
et fragiles comme les oeufs). Les évaluateurs ont néanmoins convenu que des produits 
alimentaires appropriés devraient être fournis en quantité correcte pour les femmes 
enceintes pour assurer une alimentation optimale et un gain de poids, et pour 
empêcher l’arrêt de croissance dans l'utérus.  

 
Depuis 1995, les autorités thaïlandaises ont également de plus en plus restreint l'accès des 
réfugiés à la forêt pour la récolte du bois de chauffage et le BBC a fourni du charbon comme 
combustible de cuisine. En juillet/août 2003, une évaluation de cette activité a été effectuée. 
La conclusion principale était que des rations moyennes identiques devraient être fournies à 
tous les camps et que la ration moyenne devrait être augmentée à environ 7,9 kg par personne 
par mois. Cela représente une augmentation de 11% par rapport à l’ancienne ration et est 
considéré comme suffisante pour qu'une famille moyenne de 5 à 6 membres cuise ses repas. 
Cette ration révisée est maintenant distribuée dans tous les camps. D'autres recommandations 
comprennent la fourniture de bois de chauffage supplémentaire au camp de Umpiem Mai (qui 
compte 18 000 personnes) pour se chauffer pendant la saison froide, et l'augmentation de 
fournitures à Tham Hin (population de 9 500) sous forme de charbon, pas de bois de 
chauffage. Le camp Umpiem Ami est dans un emplacement élevé et exposé au vent, c’est le 
camp le plus froid sur la frontière.  
 

b) Santé, Eau et hygiène 

•  Les camps de réfugiés :  
La mortalité, la morbidité et d'autres indicateurs sont également restés stables à un niveau 
acceptable, selon les normes générales et internationales sur les réfugiés/les populations 
déplacées, et selon les normes du pays d'accueil. Mais cette situation sous contrôle est basée 
sur une assistance extérieure qui comprend la santé publique et les soins médicaux, et qui doit 
continuer.  
 
Le nombre de consultations dans les programmes soutenus par ECHO est élevé (le taux 
annuel de consultation par réfugié est de 4,4 et le taux annuel d'admission à l'hôpital est de   
0,14) ; cela signifie que presque toute la population de réfugiés passe à la consultation quatre 
fois par an. Les maladies principales sont celles que l’on trouve habituellement dans les 
camps de réfugiés (des infections de l'appareil respiratoire, la diarrhée, la malaria). Beaucoup 
de réfugiés font face également aux maladies psychosomatiques liées à un déplacement de 
longue durée. Il a été remarqué que le poids de la malaria est moins lourd dans certains 
camps, malgré un environnement épidémiologique endémique, grâce à une politique de 
contrôle basée sur des examens en laboratoire et un traitement utilisant la thérapie combinée à 
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base d’artémisinine (TCA), mis en oeuvre depuis 1994 et soutenu par ECHO. Les cas de 
malaria viennent principalement de l’extérieur des camps.  
Des mesures de santé publique semblent avoir empêché de grandes épidémies selon le 
système de collecte de données, les conditions d’entassement des réfugiés sont encore 
évidentes. Les manifestations de dengue sont communes pendant la saison des pluies; le 
choléra, le typhus, la typhoïde, les salmonelles et des cas de shigellose se sont également 
produits au cours des dernières années malgré les mesures de santé publique. La plupart des 
renvois se font pour des raisons obstétriques, des cas chirurgicaux complexes et des blessures 
dues aux mines. Les mines terrestres provoquent toujours un taux élevé de victimes et 
d'amputations.  
 

Le taux d’incidence annuel des maladies principales dans les six camps soutenus par les 
programmes ECHO / 1000 réfugiés (basé sur la morbidité totale) :  

Malaria  Diarrhée  LRTI 3 Maladies 
cutanées  

Psychoso
matique  

Tuber
culose 

Leptopirose  Méningite  Rougeole URTI 
4 

61.04  260  625  596  243  0.59 1.69  0.44  0.11  780  
 
Les activités d'épuration de l’eau sont une partie intégrante de l'assistance sanitaire 
puisqu'elles contribuent à la lutte contre les maladies hydriques (la diarrhée, la prévention des 
épidémies de choléra –endémiques dans la région) et les sites de reproduction des moustiques 
pour la dengue et la malaria ainsi que l'entretien des installations sanitaires.  
La vie dans les camps de réfugiés surpeuplés qui ont connu des manifestations épidémiques 
présente clairement des risques pour la santé et l'hygiène. Dans tous les programmes 
sanitaires soutenus par ECHO l'année dernière (août 2003-août 2004) les maladies hydriques 
et liées à l’hygiène avaient toujours, après les infections respiratoires, les taux d'incidence les 
plus élevés parmi les réfugiés : 596/1000 pour les maladies cutanées et 260/1000 pour la 
diarrhée (basé sur la morbidité totale). Une évaluation réalisée par Aide Medicale 
Internationale en avril 2004 a montré que 4.6% de la population du camp Nupoe avait la gale. 
Après une campagne d'information et de traitement, le taux d'incidence a diminué de 88% et 
a démontré l'utilité et la nécessité de poursuivre les programmes de sensibilisation en matière 
d'hygiène à l’intention des réfugiés.  
Malgré l'état semi permanent des camps de réfugiés frontaliers, le niveau de l'assistance exige 
une adaptation constante et un sens de la mesure. La Thaïlande a connu cette année une 
diminution significative des niveaux d'eau dans certaines zones, particulièrement dans la 
province de Tak où se trouve le La Mae, le camp de réfugiés le plus peuplé (48 000 réfugiés). 
La population globale de ce camp a été confrontée à une grave pénurie d'eau.  
 

•   Zone de cessez-le-feu Mon (MCFA)  

Dans la zone contrôlée par le nouveau parti d'État Mon (NMSP), la nature incertaine de 
l'accord du cessez-le-feu empêche clairement le développement des communautés. Les 
personnes Mon vivant là peuvent être considérées comme des personnes déplacées, 
puisqu'elles ne peuvent pas retourner dans leurs villages d’origine qui sont maintenant sous la 
domination du gouvernement du Myanmar, une domination qu’ils n’acceptent pas.  
Dans cette zone, la sécurité se détériore et le sentiment d’impuissance s’est renforcé en 2003 
et 2004. La population dépend toujours presque exclusivement de MSF pour l'assistance 
médicale et la formation. En 2003, seuls deux sites (Halokane et Palan Japan) étaient 
accessibles et le système de surveillance était seulement fiable dans ces 2 sites régulièrement 
visités par l'équipe MSF. Depuis mars 2004, l'accès à d'autres sites est possible et un 
déploiement accru des activités médicales est attendu dans les mois à venir.  

                     
3LRTI : Infections des voies respiratoires inférieures  
4URTI : Infections des voies respiratoires supérieures  
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c) Assistance aux personnes handicapées et sensibilisation aux mines  

 
Les personnes avec des incapacités de mouvement (PWMDs) sont parmi les réfugiés les plus 
désavantagés. Leur mobilité dans les camps est restreinte parce que ces derniers sont situés 
dans des secteurs montagneux et que pendant la saison des pluies, les pentes deviennent 
boueuses et glissantes. Handicap International estime que chaque mois entre 10 et 20 
victimes de mines arrivent de Birmanie en Thaïlande. Les personnes blessées par mine et les 
enfants physiquement handicapés doivent recevoir aide et soutien de manière constante.  
 
En outre, dans le cadre des entretiens de cessez-le-feu entre les autorités militaires birmanes 
et les représentants du peuple Karen, on envisage le rapatriement des réfugiés. L'une des 
menaces principales pour les réfugiés de retour est la présence de mines terrestres. Selon la 
Campagne Internationale pour l’interdiction des mines terrestres, la guerre des mines a été 
pratiquée à la fois par l’armée officielle du pays et les groupes armés de la guérilla pendant  
plus de 20 ans. Neuf des 14 états et districts en Birmanie/Myanmar ont un certain niveau de 
contamination de mines antipersonnel, la plupart près des zones frontalières où les groupes 
d'opposants armés ont leurs bases. En attendant un rapatriement possible des réfugiés, il est 
donc opportun d'intensifier les programmes de sensibilisation aux mines et à leurs dangers, à 
destination de la population dans les camps.  
 

 Population vulnérable à l'intérieur du Myanmar  
 

La crise prolongée au Myanmar réduit le bien-être de la population partout en 
Birmanie/Myanmar. En conséquence, la tendance au cours des quinze dernières années est à 
la stagnation économique et même à une détérioration de la situation humanitaire. La 
vulnérabilité est plus grande dans les parties périphériques du pays, particulièrement les 
régions frontalières avec la Chine, la Thaïlande, l'Inde et le Bangladesh. Selon l'indice de 
l'UNICEF du « risque enfant », qui évalue le statut relatif des enfants et des femmes dans les 
quatorze Etats et circonscriptions basé sur les données officielles du gouvernement à partir de 
1997-2000, la plupart des régions frontalières se trouvent sensiblement au-dessous de la 
moyenne nationale pour douze indicateurs socio-économiques liés au revenu des ménages, 
l'état de santé, et l'accès aux soins de santé, à  l'enseignement,  à l'eau potable, et à l'hygiène5.  
 
Certains indicateurs socio-économiques et humanitaires en Birmanie/Myanmar  
 

Population (millions)  49  
Aide au développement totale de la CE (millions de €)  Zéro  
Indice de développement humain (classement 175)/PNUD 2004  132  
Cycle d’études primaires - 2001  60%  
Taux de mortalité en dessous de 5 ans (par 1000 nouveau-nés) *  108  
Prédominance des enfants de poids insuffisant (< 5 ans) *  36%  
Proportion d'enfants immunisés contre la rougeole par an *  73%  
Proportion de naissances surveillées par du personnel de santé qualifié *  56%  
Prévalence de la tuberculose (pour 100,000) *  255  

                     
5L'indice du risque enfant utilise un indice composite consistant en douze indicateurs de niveau de revenu des ménages (la 
population au-dessus du seuil de pauvreté, au-dessus de 2000 kyats ($2) par mois), d'état de santé de l'enfant (poids normal, 
survie du nourrisson, survie des enfants de moins de cinq ans) et d'accès à l'enseignement de base (inscription scolaire 
primaire et maintien de l’acquis), des soins de santé de base (immunisation contre la rougeole, sels et vitamines A 
complémentaires), et l’eau salubre et l'hygiène.  
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 * Source : Rapport de l’OMS sur la santé mondiale en 2004  
 
a) Santé  
Les soins de santé de base sont presque inexistants dans beaucoup de régions éloignées du 
pays. Dans ces zones, les services minimaux fournis par les organisations humanitaires 
constituent une présence de base mais qui souvent sauve des vies humaines pour des 
personnes qui n'ont souvent jamais vu de médecin. Les causes principales de décès prématuré 
en Birmanie/Myanmar sont la malaria, le VIH/SIDA, les infections respiratoires aiguës et les 
maladies diarrhéiques.  
 
Dans l'État de Shan, particulièrement dans les secteurs de Wa, 85% de la population n'a accès 
à aucun service de santé et le taux de mortalité brut approche 200/1000 (source : 
Malteser/MHD). Dans le Rakhine au nord où une minorité de 800 000 musulmans vit, seul un 
quart de la population bénéficie d’un accès aux services de santé primaires 
(Source:UNHCR).  
 
Selon l'OMS, la malaria est considérée comme la question de santé publique la plus urgente, 
avec le VIH/SIDA et la tuberculose. Elle est la cause principale de la morbidité et de la 
mortalité en Birmanie. Les données communiquées par le ministère de la Santé montrent 600 
000 cas de malaria en 2001 pour tout le pays, 3000 d'entre eux mortels, avec 80% de la 
population vivant dans des secteurs dangereux pour la transmission de malaria ; ces chiffres 
sont nettement en-deça de la réalité puisqu'ils ne reflètent que les cas traités par le secteur 
public, qui, pour les raisons indiquées ci-dessus, fournit une couverture très incomplète. Les 
prévisions des ONG impliquées dans les campagnes anti-malaria soutenues par ECHO (MSF-
F, MSF-CH, MSF-NL, MHD) mentionnent 2,5 millions cas de malaria par an. Dans certains 
États, la malaria représente plus de 60% des consultations. 80% des infections sont causés par 
la malaria plasmodium falciparum, contre laquelle les seuls médicaments disponibles dans les 
centres médico-sociaux ruraux (principalement la chloroquine) sont complètement 
inefficaces (le taux d'échec du traitement est de 82% pour la chloroquine, selon l'étude 
d’efficacité pharmaceutique réalisée par MSF-NL).  
 
Dans ce contexte, les interventions soutenues par ECHO ont un impact clair et sauvent 
beaucoup de vies humaines chaque année, particulièrement parmi les enfants en bas âge : il 
est estimé que 457.000 personnes ont directement profité des programmes de soins de santé 
primaires et contre la malaria en 2003/04 gérés par Médecins sans frontières (NL, FR, et 
CH), Aide Médicale Internationale et Maltheser dans plusieurs des régions les plus éloignées 
du pays. Parmi ces derniers, plus de 150.000 personnes ont été efficacement traitées contre la 
malaria positive.  
 
L'ampleur des besoins, le manque de fonds gouvernementaux (le mécanisme du fonds 
mondial sur les trois principales menaces de santé publique - VIH/SIDA, tuberculose et 
malaria - est en cours de préparation et pas encore opérationnel pour la malaria) et les 
résultats très positifs atteints par les opérations mises en oeuvre par les partenaires ECHO 
(dont les protocoles d'intervention ont été récemment adoptés par l'OMS et le ministère de la 
Santé) justifient qu'on privilégie ce secteur en 2005 comme c’était le cas en 2003 et 2004.  
 
b) Nutrition  
 

  Près d’un million de musulmans Rakhine vivent dans l'État Rakhine au nord et ils constituent 
un des groupes les plus marginalisés de la Birmanie/Myanmar Ils ne sont pas reconnus comme 
citoyens de la Birmanie/Myanmar et n'ont aucune protection officielle. Leurs mouvements 
sont brutalement contrôlés et ils sont souvent assujettis à une imposition élevée, à des 
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cotisations forcées et au travail obligatoire. Une majorité des familles (60%) vivent dans des 
conditions très précaires puisqu'elles ne possèdent pas leur terre et dépendent des offres 
d'emploi pour assurer leur subsistance quotidienne. Tous ces facteurs expliquent pourquoi ils 
sont si facilement exposés à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, le problème principal 
étant l'accès aux produits alimentaires. Trois sondages nutritionnels effectués par ACF début 
2003 montrent des taux effrayants de malnutrition grave, aiguë et chronique parmi les enfants 
de 6 à 59 mois et de l'insuffisance d’énergie chronique chez leurs mères. La malnutrition grave 
parmi les enfants de moins de cinq ans a montré des taux alarmants entre 3 et 4,7%, avec un 
risque élevé de mortalité6. La prévalence élevée de la malnutrition chronique (63,3% des 
enfants entre 6 et 59 mois sont rabougris) reste un problème sérieux puisqu'elle est associée à 
une prévalence plus élevée de maladie et à un mauvais développement mental dans la petite 
enfance. La majorité des mères d’enfants de moins de cinq ans fait face également à une 
insuffisance d'énergie chronique (CED).  

 
c) Protection  
 
La situation des droits de l'homme en Birmanie/Myanmar reste critique. Les rapports venant 
des organisations internationales de droits de l'homme (Amnesty International, Human Rights 
Watch) ou du rapporteur spécial des NU sur les droits de l'homme indiquent que des 
"violations massives" ont lieu en Birmanie/Myanmar. Dans les zones frontalières où les 
conflits entre l'armée de l'Union du Myanmar et les groupes d'opposition se poursuivent, la 
population civile est particulièrement exposée à ces violations. Avoir accès à ces populations 
est crucial afin d'établir des mesures de protection. Dans cet environnement, il est important 
de poursuivre l'aide au CICR dans son évaluation régulière des conditions de la détention 
dans les prisons et les camps de travail et de garantir que le Droit Humanitaire International 
et la dignité des prisonniers sont respectés.  
 
d) Eau et hygiène:  
 
Le manque d’eau propre, un environnement sanitaire désastreux et des conditions 
hygiéniques déplorables sont les causes principales des maladies hydriques qui représentent 
50% de la morbidité parmi les enfants en bas âge. Selon l'UNICEF, la diarrhée est la 
deuxième cause de la mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans, après malaria. 57% de la 
population n’a pas accès aux installations sanitaires (des estimations du PNUD) et 40% n’a 
pas accès à l'eau potable. Les sources les plus répandues d'eau dans le pays sont les puits de 
village et les étangs qui manquent de toute protection appropriée et sont ainsi souvent une 
source de contamination.  
 
Une enquête nationale préparée pour l'équipe locale des Nations Unies indique une 
différenciation régionale importante concernant la disponibilité de l'eau potable de bonne 
qualité. Tandis que le pourcentage des ménages utilisant des sources d'eau améliorées atteint 
90% dans Yangon, la plupart des régions frontalières montrent des pourcentages au-dessous 
de 75% et dans certaines comme l'État de Chin, le niveau peut tomber à 44%.  
 
Le manque d'eau est particulièrement aigu dans la zone sèche qui est située dans les 
circonscriptions de Sagaing, Mandalay et Magway. La précipitation annuelle est limitée à 
500 mm, l'accès aux points d'eau est difficile et souvent loin des villages. Beaucoup ont tari et 
les personnes comptent principalement sur l'eau de pluie stockée dans des étangs semi-
naturels. La plupart de ces étangs sont mal entretenus, pas protégés pour empêcher l'accès des 

                     
6ACF considère un taux de malnutrition grave supérieur à 2% comme une situation d'urgence  
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animaux, contaminés et l’eau est impropre à la consommation. La diarrhée est très répandue, 
les épidémies d'hépatite et de choléra sont également communes.  
 
Dans la région spéciale Wa (l'État Shan) l'eau est trouvée dans toute la zone dans des sources 
ou des rivières. Mais les sources ne sont pas protégées et comme le bétail est en liberté, elles 
sont très souvent contaminées. Les notions d'hygiène sont pratiquement inconnues. Le 
résultat est que 9% des enfants examinés dans les dispensaires de l'AMI dans le Wa 
méridional souffrent de diarrhée ou de dysenterie et 6% supplémentaires ont des problèmes 
digestifs. Environ 3% des décès notés par l'AMI dans le Wa méridional sont attribués à la 
diarrhée ou à la dysenterie. Tout cela arrive dans une zone où le bureau des NU pour les 
drogues et le crime (UNODC) a travaillé pendant plusieurs années sur les programmes de 
gestion des ressources en eau et d’épuration de l’eau. La situation dans le Wa du nord est 
susceptible d'être plus mauvaise.  
 
Les taudis de Dawbon, près de Yangoon, sont également un secteur urbain avec des groupes 
hautement vulnérables vivant dans un environnement sanitaire très mauvais. Un grand 
nombre de la population principalement musulmane sont des migrants internes de l'État 
Rakhine. L'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires est limité. Si les personnes ne 
peuvent pas acheter un bidon (200 l) d'eau potable pour 400-600 Kyatt, elles dépendent de 
l'eau des étangs non protégés. Seulement 20% des ménages ont des latrines avec des puits en 
béton. L'environnement est fortement boueux, sale, rempli d’eaux noires et de déchets 
domestiques L’incidence des maladies hydriques est donc élevée et l’état de santé et de 
nutrition des enfants est particulièrement alarmant7.  
 
 
1.3. - Population cible et régions concernées : 
 

 Réfugiés le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar (voir la carte avec 
les emplacements et les populations à l'annexe 1) :  

 
SECTEUR  Zones couvertes  Nombre de bénéficiaires prévus 

Produits alimentaires et 
combustible de cuisson  

Mae La, Um Piem et Un Poe 75.500  

Santé, eau et hygiène  Les camps de Mae La Oon, 
Mae Ra Ma Luang, Mae La, 
Umpiem Mai, Nu Pho et les 

camps d’accueil Tham Hin et 
Mon  

96.000 réfugiés dans les camps 
+  

12,000 IDPs (camps de Mon)  

Assistance aux victimes de 
mines/sensibilisation aux 

mines  

Les 9 camps de réfugié  500 victimes de mines/142.000 

 
 
 
 

 Populations vulnérables en Birmanie/Myanmar :  

                     
7Dans une enquête récente menée par l'AMI dans la municipalité voisine de Dala, 2.17% des enfants de moins 
de cinq ans a souffert de malnutrition grave et 40.6% de malnutrition modérée.  
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La présente décision devrait directement profiter à plus de 470 000 personnes et avoir plus de 
1 600 000 bénéficiaires indirects (populations des zones couvertes par les opérations 
soutenues par ECHO).  
 
Par secteurs et zones géographiques, le nombre prévu de bénéficiaires se présente de la 
manière suivante :  
 

SECTEUR  Régions concernées  Nombre de 
bénéficiaires directs 

prévus  

Bassin de 
population   

Santé  États de Shan, Rakhine,  
Mon et de Kayin  

300.000  1.350.000  

Nutrition  État de Rakhine au nord  8.000  75.000  
 

Eau et hygiène Circonscriptions Magway, et 
Yangon, États du Shan et 
Kacin.  

110.000  195.000  
 

Protection  Etats du Shan, Mon et Kayin 
et circonscription de 
Thanintharyi  

50.000 détenus + un 
nombre indéterminé 
de civils  

 

 
Les bénéficiaires principaux sont des personnes vivant dans des zones rurales très éloignées 
qui manquent de tout accès aux services sociaux de base. La seule population urbaine à 
bénéficier de l’aide est les habitants de la municipalité Dawbon dans la banlieue de Yangon, 
ce sont des migrants venant de la campagne. La plupart des états ou des circonscriptions 
cibles sont situés sur les frontières du pays avec le Bangladesh (Rakhine), l'Inde (l'État du 
Chin), la Chine (les États du Shan oriental et de Kachin), ou la Thaïlande (les États Mon et 
Kayin, la division Thanintaryi).  
 
Les enfants sont les principaux bénéficiaires de la composante importante de contrôle de la 
malaria dans cette décision, puisque la malaria falciparum est l'une des causes principales de 
la mortalité infantile pour les enfants de moins de cinq ans. Les enfants en bas âge profiteront 
également des mesures visant à améliorer l'accès à l'eau potable, diminuant les risques de 
diarrhée qui est à son tour l'une des causes principales de la malnutrition parmi les enfants. 
Les projets contiennent également des activités de formation en matière de santé et d'hygiène 
destinées principalement aux mères. Les projets de santé comprennent une composante Mère/ 
Enfant.  
 
 
1.4. – Evaluation des risques et contraintes éventuelles :  
 

 Réfugiés le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar  
 
L'une des incertitudes principales est liée au résultat des discussions sur le cessez-le-feu entre 
le gouvernement de l'Union du Myanmar et le KNU qui, si ils sont couronnés de succès, 
pourraient mener au rapatriement des réfugiés vers leur lieu d'origine au Myanmar. Pour 
l'instant, le degré de retour volontaire est difficile à prévoir et les opérations peuvent devoir 
être réévaluées si un niveau significatif de rapatriement se produit. L'inverse peut également 
être vrai si la situation se détériore en Birmanie/Myanmar, ce qui peut mener à un plus grand 
afflux de nouveaux réfugiés. Cela pourrait exercer un effet important sur le statut 
nutritionnel/médical des réfugiés. La politique du gouvernement royal thaïlandais est 
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également un facteur influençant considérablement les travaux des organisations 
humanitaires avec un impact significatif sur les conditions d’accès et sur le niveau des 
services qui peut être fourni.  
 

 Les populations vulnérables en Birmanie/Myanmar  
 
Dans les régions éloignées où la plupart des projets soutenus par ECHO sont mis en oeuvre, 
l'accès est très difficile particulièrement pendant la saison des pluies et cela peut être une 
source de retard pour les opérations en fonction du volume des précipitations (Rakhine, État 
du Chin, Etat de Shan et la région Wa). Les projets seront également mis en oeuvre dans des 
environnements politiques difficiles où le combat peut se produire entre l'armée et les 
groupes d'opposition (États de Kayin, de Mon, la circonscription Thanintaryi) ; l'accès à ces 
secteurs peut être interdit par les autorités (toutes les organisations humanitaires travaillant en 
Birmanie/Myanmar doivent solliciter un permis de voyage quand elles prévoient de visiter 
une zone couverte par un projet situé à l’extérieur de la Division Yangon). Depuis 2004, 
néanmoins, certaines organisations humanitaires ont obtenu l'accès à de nouveaux secteurs ; 
cela est particulièrement le cas pour les missions d'évaluation du HCR le long de la frontière 
avec la Thaïlande (les États Kayin, Kayah, Mon et la Division Thanintharyi), de MSF dans 
l'État Kayin et du CICR dans l'État central Shan et également le long de la frontière avec la 
Thaïlande.  
 
2- Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée: 
 
2.1. – Objectifs :  

 
Objectif principal :  

  Fournir de l'aide humanitaire à la population affectée par la crise au Myanmar  
 
Objectifs spécifiques :  
•  Fournir de l’aide alimentaire et nutritionnelle, un appui en matière de santé, d’eau 

et d’hygiène aux réfugiés birmans le long de la frontière entre la Thaïlande et le 
Myanmar  

•  Fournir un appui en matière de santé, de nutrition, d’eau et hygiène, et de 
protection aux groupes les plus vulnérables à l'intérieur du Myanmar  

 
2.2. - Composantes :  
 

 Réfugiés le long de la frontière entre la Thaïlande et du Myanmar  
 
a) Produits alimentaires, combustible de cuisson et nutrition  
 
Cette composante comprendra principalement la fourniture en articles alimentaires de base 
dans le panier alimentaire pour les réfugiés dans certains camps et fournira également le 
combustible de cuisson nécessaire.  
 
En avril 2004, le BBC a reçu les résultats de l’"évaluation des activités financées par ECHO 
pour des programmes de nutrition et d'aide alimentaire à destination des réfugiés birmans en 
Thaïlande et réalisés en novembre/décembre 2003"8. D'une façon générale, l'évaluation a 
approuvé le programme du BBC comme approprié, efficace et décisif, mais a émis beaucoup 

                     
8Ces résultats sont disponibles à http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/reports _ 2003_en.htm (faites défiler le menu sur 
‘Thaïlande’).  
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de recommandations détaillées dont la plupart se sont rapportées au suivi et aux contrôles et 
procédures financiers, ou aux aspects nutritionnels des programmes des agences sanitaires 
partenaire du BBC. Le BBC a déjà mis en oeuvre certaines recommandations et le reste sera 
appliqué via ses activités actuelles et prévues.  
 
b) Santé et épuration d'eau (comprenant l'assistance aux victimes de mines et la 
sensibilisation aux mines) :  
 
Cette composante sera principalement effectuée par quatre ONG internationales (MSF-FR, 
l'AMI, MHD et Handicap International). Les activités de base consisteront en des services de 
santé curatifs de qualité appropriée qui seront fournis par des consultations externes et des 
admissions dans les cliniques établies dans les camps, tandis que les cas complexes seront 
renvoyés aux hôpitaux thaïlandais voisins. Une attention particulière sera donnée aux 
maladies à incidence élevée telles que les infections respiratoires, la diarrhée, etc, avec une 
attention particulière sur la fourniture complémentaire d’aliments pour les enfants et les 
mères. La santé génésique et la santé des enfants sont également considérées comme une 
priorité (le suivi mensuel du poids de toutes les femmes enceintes). La promotion de la santé 
sera faite par l'immunisation de tous les bébés nouveau-nés avec le vaccin d'hépatite B et 
l'organisation d'un jour consacré au SIDA et d'un jour anti-tabac. Le personnel médical 
employé par les projets et l'assistance traditionnelle à la naissance sera renforcé via des stages 
de formation réguliers.  
 
Les systèmes de surveillance démographique et épidémiologique seront établis via la collecte 
quotidienne de données, des rapports de morbidité et de mortalité et des analyses 
épidémiologiques. Depuis le deuxième semestre de 2004, tous les partenaires ECHO utilisent 
les indicateurs communs pour mesurer l'impact de leurs activités.  
 
La quantité et la qualité de l'eau seront régulièrement suivies, l'eau sera traitée avec du sulfate 
de chlore et du sulfate d'aluminium, l'équipement pour l'évacuation des déchets sera installé 
et une ration mensuelle de savon sera distribuée à chaque réfugié.  
 

 Groupes vulnérables à l'intérieur de la Birmanie/Myanmar  
 

a) Santé :  
La lutte contre la malaria est l'un des secteurs principaux de l'aide humanitaire soutenue par 
ECHO. Les programmes basés sur la détection précoce suivi du traitement efficace, 
appliquant le protocole défini par MdS /OMS (la combinaison mefloquine/artenusate), avec 
des cliniques mobiles pour atteindre les villages éloignés, sont utiles pour ceux qui vivent 
dans des régions isolées, la plupart d’entre eux n'ayant accès aucun aux soins. MSF estime le 
coût d’un traitement efficace contre la malaria à 5 €, ce qui est trop cher pour beaucoup de 
familles qui vivent avec moins d’un 1 €/jour.  
 
Cette composante comporte également l'aide aux structures locales de santé (la formation du 
personnel local, fourniture en microscopes et médicaments efficaces) pour traiter des cas de 
malaria, avec un suivi régulier de l'utilisation des fournitures. L’organisation de cliniques 
mobiles pour atteindre ceux qui ne peuvent pas se rendre dans les structures locales de santé. 
Fournir l'éducation à la santé à la population sur les signes et les symptômes, transmission de 
malaria. Tous les partenaires ECHO utilisent maintenant des indicateurs communs pour 
mesurer l'impact des activités pour traiter la malaria dans les États de Rakhine, de Shan, de 
Kayin et de Mon.  
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Dans le Rakhine au nord et la municipalité de Dawbon près de Yangon, un système 
communautaire décentralisé de santé est en place et relié aux structures sanitaires officielles. 
Un réseau de professionnels de la santé communautaire (CHW) et d'accoucheuses 
traditionnelles (TBA) sera soutenu et recevra une formation. Les services de soins de santé 
primaires se concentreront sur la santé de la mère et de l'enfant (la réalisation de 
l'enregistrement de vaccination et le suivi de croissance pour les enfants de moins de trois 
ans, les femmes enceintes pourront recevoir des soins pré-nataux), des soins curatifs de base 
une éducation à la santé (l'éducation des femmes aux procédures préventives de base en 
matière de santé).  

 
b) Nutrition  
Quatre équipes mobiles de centres d'alimentation complémentaires (SFC) fourniront un 
traitement à environ 4000 enfants sérieusement sous-alimentés et à 4000 mères sous-
alimentées, aux femmes enceintes et qui allaitent dans l'État de Rakhine au nord. Pour les 
enfants souffrant de malnutrition aiguë, les centres d'alimentation thérapeutiques (TFC) 
offrent des soins complémentaires à domicile. À chaque SFC et TFC, une éducation 
nutritionnelle sera donnée aux bénéficiaires. Le personnel local sera formé. Trois enquêtes 
nutritionnelles évalueront l'impact du programme.  

 
c) Gestion des ressources en eau et épuration de l’eau  
À la suite d'une évaluation réalisée par ACF-FR dans la région de Wa au nord, un programme 
de gestion des ressources en eau et d’épuration de l’eau sera élaboré d’après le modèle mis en 
place dans l'État de Rakhine : en commençant par la remise en état/installation des 
infrastructures de base et travaillant vers des changements de comportement, et le transfert 
des connaissances nécessaires pour réduire la mortalité et la morbidité dues aux maladies 
hydriques.  
Dans l’Etat de Rakhine, des équipements d’épuration et d'eau potable pour les enfants seront 
soutenus par la remise en état ou la construction de réservoirs de collecte d'eau de pluie et de 
latrines qui sont à l’épreuve des mouches dans les écoles sélectionnées. Des activités 
semblables  seront développées par de nouveaux partenaires fonctionnant dans la zone sèche 
(la circonscription Magway) pour soutenir les communautés dans l'amélioration des étangs et 
pour aborder les problèmes de la mauvaise qualité de l'eau via les mesures de traitement au 
niveau des ménages, tout en créant la sensibilisation parmi la population sur les questions de 
santé et d'hygiène, la fourniture de collecteurs de pluie et de latrines dans les écoles et les 
centres médico-sociaux.  

 
d) Protection  
Cette composante soutiendra les actions du CICR visant à assurer que les civils, notamment 
les groupes de population vulnérables sont respectés et protégés par les autorités et les 
groupes armés d'opposition en conformité avec le droit humanitaire international (IHL).  
 
Les activités se concentreront sur les régions frontalières (des États Shan, Mon et Kayin, 
ainsi que la circonscription) et comprendront la protection des civils, IDPs, des détenus et la 
restauration des liens familiaux.  
 
Afin de maximiser l'impact de l'aide humanitaire sur les victimes, la Commission a 
l’intention de créer un dispositif ECHO situé à Yangoon, et les mesures nécessaire vis-à-vis 
les autorités de la Birmanie/Myanmar ont été entreprises par la délégation de la CE à 
Bangkok.  
Ce dispositif analysera les propositions de projet, coordonnera et suivra la mise en œuvre des 
opérations humanitaires financées par la Commission. Le dispositif  fournira une assistance 
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technique et la logistique nécessaire à la réalisation de ses tâches. Ses coûts seront financés 
par le budget du bureau régional d’ECHO à Bangkok. 
 
 
3 – Durée de la décision:  
 
La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 18 mois. Les opérations 
humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en œuvre endéans ladite 
période. 
 
Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir de 01/11/2004 afin d'éviter 
une rupture de financement de quelques programmes de traitement de malaria en Birmanie 
ainsi que de permettre une continuation rapide de l'aide alimentaire fournie aux réfugiés en 
Thaïlande.  
Date de début : 01/11/2004  
 
Si la mise en œuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue pour 
cause de force majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de suspension 
ne sera pas prise en considération dans le calcul de la durée de la décision.  
 
En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit de 
résilier les conventions signées avec les organisations humanitaires en charge de la  mise en 
œuvre lorsque la suspension des activités s'étend sur une période supérieure à  plus d'un tiers 
du total de la durée prévue de l'action. La procédure prévue à cet égard dans les conditions 
générales de la convention spécifique sera appliquée. 
 
4 - Interventions/décisions antérieures de la Commission dans le contexte de la crise 
concernée  

Liste des opérations précédentes d’ECHO en MYANMAR/THAILANDE  
         
    2002   2003   2004  
Numéro de décision   Type de 

décision  
 EUR   EUR   EUR  

ECHO/MMR/210/2002/01000   Non urgence   2.000.000     
ECHO/MMR/210/2002/02000   Non urgence    1.500.0

00  
    

ECHO/MMR/210/2003/01000   Non urgence     3.320.000    
ECHO/MMR/210/2003/02000   Non urgence     2.000.000    
ECHO/MMR/BUD/2004/01000   Non urgence       3.420.000 
ECHO/THA/210/2002/01000   Non urgence   1.200.000     
ECHO/THA/210/2002/02000   Non urgence   2.000.000     
ECHO/THA/210/2002/03000   Urgence   200.000     
ECHO/THA/210/2002/04000   Non urgence   1.565.000     
ECHO/THA/210/2002/05000   Non urgence   500.000     
ECHO/THA/210/2003/01000   Non urgence     4.450.000    
ECHO/THA/210/2003/02000   Non urgence     1.790.000    
ECHO/THA/BUD/2004/01000   Non urgence       4.650.000 

  Sous-total    8.965.000  11.560.000   8.070.000 

         
  Total  

(2002-2004)  
 8.965.000  11.560.000   8.070.000 

Daté : 21/09/2004          
Source : HOPE          

 
Le financement susmentionné a été entièrement engagé, à part les  505 000€ de la décision 
ECHO/MMR/BUD/2004/1000, qui attendent le protocole d'accord nécessaire des autorités du 
Myanmar en faveur d’une nouvelle ONG (MERLIN) pour être engagés.  
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La Commission a également financé un certain nombre de projets en faveur des rapatriés en 
Birmanie/Myanmar et en faveur des réfugiés birmans en Thaïlande via la ligne budgétaire 
‘Assistance aux personnes déracinées’. Entre 2001 et 2003, le financement de ces projets s'est 
élevé à  8,2 €millions en Birmanie/Myanmar et  10,7 € millions en Thaïlande.  

 
 

5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs  
 

Donateurs en MYANMAR/THAILANDE les 12 derniers mois  
           

1. Etats Membres UE (*)  2. Commission Européenne  3. Autres 
  EUR     EUR     EUR  
Autriche   0   ECHO   11.860.000     
Belgique   0   Autres 

Services  
      

Danemark   1.518.818          
Finlande   200.000          
France   0          
Allemagne   1.800.000          
Grèce   0          
Irlande   0          
Italie   0          
Luxembourg   0          
Pays-Bas   1.153.800          
Portugal   0          
Espagne   0          
Suède   0          
Royaume-Uni   0          
           
Sous-total  4.672.618   Sous-total   11.860.000  Sous-total  0 
    Total  16.532.618     
Daté : 21/09/2004  
(*) Source : ECHO 14 Points reports. https://hac.cec.eu.int 
Cellules vides : pas d’informations ou aucune contribution. 
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6 - Montant de la décision et répartition par objectif spécifique : 
 
6.1. - Montant total de la décision : 11 650 000 euro 
 
6.2. - Ventilation budgétaire par objectifs spécifiques 
 

Objectif principal :  Fournir de l'aide humanitaire à la population affectée par la crise au Myanmar 
Objectifs spécifiques  Montant alloué en 

fonction de l'objectif 
spécifique (euro)  

Zone d'opérations 
géographique possible  

Activités  Partenaires potentiels 9 

Objectif spécifique 1 :  
Fournir de l’aide alimentaire et 
nutritionnelle, un appui en matière de 
santé, d’eau et d’hygiène aux réfugiés 
birmans le long de la frontière entre la 
Thaïlande et le Myanmar  

 
 

6.800.000 - Les camps de Mae La, Ban 
Don Yang, Tham Him, 
Nupoe, Umpiem Mae Ra 
Ma Luang, Mae La-Oon, 
Bae Mae Surin, Ban 
Kwai/Nai Soi et Weng Heng 
- Les sites d’accueil 
Halochanee, Bee Ree & 
Tavoy Mon  
 

- Fourniture de produits 
alimentaires et de 
combustible de cuisson 
aux réfugiés.  
- Activités préventives et 
curatives en livrant des 
des services de base en 
matière de santé, gestion 
des ressources en eau et 
épuration pour les 
réfugiés  
- Assistance aux 
victimes de mines et 
sensibilisation aux 
mines.  

- AMI - FRA  
- HANDICAP (FR)  
- OIC  
- MALTESER HILFSDIENST  
- MSF - FRA  
 

                     
9 ACTION CONTRE LA FAIM, (FR), AIDE MEDICALE INTERNATIONALE, (FR), ARTSEN ZONDER GRENZEN (NLD), CESVI cooperazione e sviluppo onlus, 
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR), DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE / GERMAN AGRO ACTION, (DEU), FONDAZIONE TERRE DES 
HOMMES ITALIA ONLUS, HANDICAP INTERNATIONAL (FR), Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, MALTESER HILFSDIENST e.V., (DEU), 
MEDECINS SANS FRONTIERES (F), MOVIMONDO (ITA) 
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Objectif  spécifique 2:  
Fournir un appui en matière de santé, de 
nutrition, d’eau et hygiène, et de 
protection aux groupes les plus 
vulnérables à l'intérieur du Myanmar  
 

4.750.000 Les Etats de Rakhine,  Mon, 
Kayin, Kachin et Shan 
(comprenant la région 
spéciale Wa),  
Les Circonscriptions 
Yangon, Thanintharyi et 
Magwe  

- Santé : Prestation des 
services de santé de 
base, en accordant une 
attention particulière à la 
malaria, à la tuberculose 
et aux maladies 
hydriques; soins pour les 
mère et les enfants, y 
compris la fourniture de 
médicaments essentiels ; 
éducation à la santé, 
l'hygiène et la nutrition ; 
formation au personnel 
de santé.  
- Gestion des ressources 
en eau et épuration de 
l’eau :  
La remise en 
état/installation des 
systèmes de base pour la  
collecte, le traitement et 
la distribution de l’eau et 
les structures de base 
d’épuration; éducation et 
formation à l'hygiène.  
- Nutrition : 
Alimentation 
complémentaire et 
traitement thérapeutique 
des personnes sous-
alimentées  
- Activités de protection. 

- ACF - FRA 
- CESVI 
- CROIX-ROUGE -  CICR- ICRC -
CH 
- GERMAN AGRO ACTION 
- MALTESER HILFSDIENST 
- MOVIMONDO 
- MSF - FRA 
- MSF - NLD 
- TERRE DES HOMMES (TDH) - 
ITA 
  
 

Réserve  100.000    
TOTAL  11.650.000    
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7 –Evaluation 

En application de l’article 18 du Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 
concernant l’aide humanitaire, la Commission est appelée à « procéder régulièrement à des 
évaluations d’actions d’aide humanitaire financées par la Commission en vue d’établir si les 
objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour 
améliorer l’efficacité des actions futures ». Ces évaluations sont structurées et organisées à 
partir de thèmes globaux et horizontaux faisant partie de la stratégie annuelle d’ECHO tels 
que les questions relatives aux enfants, la sécurité des travailleurs humanitaires, le respect des 
droits de l’homme, les questions de genre. Chaque année, un Programme d’Evaluation 
indicatif est établi après un processus de consultation. Ce programme est flexible et peut être 
adapté pour y inclure des évaluations non prévues dans le programme initial, en réponse à des 
événements particuliers ou à des circonstances changeantes. De plus amples informations 
peuvent être obtenues sur : 
 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm. 
 
 
8 –Impact Budgétaire article 23 02 01 
 
 CE (en Euro) 
Crédits d’engagements initiaux disponibles 
pour 2004 

472.000.000  

Budgets supplémentaires  
Transferts  
Total crédits disponibles 472.000.000  
Total exécuté à la date du 07/10/2004 431.010.368  
Reste disponible 40.989.632  
Montant total de la décision 11.650.000  
 
 
 



 

ECHO-AS/BUD/2004/02000    19 

 

 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

relative au financement d'opérations humanitaires sur le budget de l’Union européenne 
en 

Myanmar et en Thaïlande  
 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, 
Vu le règlement (CE) No.1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire10, et en 
particulier son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit:  
 

(1) La Birmanie/Myanmar, dirigée par un régime militaire depuis 1962, est devenue une 
crise humanitaire silencieuse, avec une stagnation économique qui vulnérabilise  
beaucoup de groupes, notamment les minorités ethniques dans les zones frontalières.  

(2) Les violations signalées des droits de l'homme et la résistance armée actuelle ont 
provoqué des flux des réfugiés (autour de 150 000) et des déplacements de personnes 
à l’intérieur du pays (environ 600 000). Le nombre de réfugiés le long de la frontière 
entre la Thaïlande et la Birmanie est passé d'environ 92 000 en 1995 à environ 142 
000 en août 2004, auxquels peuvent être ajoutés plus de 12 000 réfugiés Mon dans les 
camps d’accueil.  

(3) Les réfugiés des autres camps dépendent presque entièrement de l'aide internationale 
pour la fourniture de produits alimentaires et les services de base, y compris les soins 
de santé primaires et les ressources en eau et l’épuration de l’eau. Leur avenir reste 
incertain.  

(4) Neuf des quatorze Etats et circonscriptions en Birmanie/Myanmar sont fortement 
minés, notamment dans la zone frontalière avec la Thaïlande. Les campagnes de 
sensibilisation aux mines sont donc nécessaires pour éviter les dangers que 
représentent les mines, notamment en cas d'un éventuel rapatriement des réfugiés.  

(5) La situation sanitaire en Birmanie/Myanmar est extrêmement précaire. Les taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans (109/1000), de mortalité maternelle 
(360/100 000) et de malnutrition parmi les enfants (35% des moins de cinq ans ont un 
poids insuffisant) sont très élevés comparés à ceux des voisins régionaux. Les causes 
principales du décès prématuré en Birmanie/Myanmar sont la malaria, le VIH/SIDA, 
les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques qui touchant les enfants 
plus particulièrement. Les prévisions des ONG impliquées dans les campagnes anti-
malaria soutenues par ECHO indiquent qu’il y a 2,5 millions de cas de malaria par an, 
ce qui représentent plus de 60% des consultations médicales dans certains États.  

(6) Les problèmes d'eau et d'hygiène sont également très aigus : les maladies hydriques 
représentent 50% de la morbidité parmi les enfants en bas âge, et selon l'UNICEF, la 
diarrhée est la deuxième cause de la mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans, 
après la malaria. Il y a 2,7 millions d'épisodes de diarrhée chaque année causant 

                     
10 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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30.000 décès d'enfant. Le PNUD estime que 57% de la population n’a pas d’accès aux 
installations sanitaires et 40% est sans accès à l'eau potable.  

(7) Le conflit en cours dans différentes parties du pays et les rapports réguliers sur les 
violations des droits de l'homme indiquent la nécessité de soutenir la protection des 
civils, notamment les groupes de population vulnérables et les détenus de sorte qu'ils 
soient respectés et protégés par les autorités et les groupes armés d'opposition en 
conformité avec le droit humanitaire international (IHL).  

(8) Une évaluation de la situation humanitaire a conclu que les opérations d'aide 
humanitaire devraient être financées par l’Union européenne pour  une période de 18  
mois. 

(9) Il est estimé qu'un montant de 11 650 000  EURO provenant de la ligne budgétaire 23 
02 01 du budget général de l’Union européenne est nécessaire pour fournir une 
assistance à plus de 150.000 réfugiés le long de la frontière thaïlandaise de Myanmar, 
et à plus de 470 000 personnes vulnérables à l'intérieur de la Birmanie/Myanmar en 
tenant compte du budget disponible, des interventions des autres donateurs et d'autres 
facteurs. 

(10) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) No.1257/96 du 20 juin 
1996, le Comité d'aide humanitaire a donné un avis favorable le 

 
 

DECIDE: 

Article premier 
 
1. Conformément aux objectifs et orientations générales de l’aide humanitaire, la 

Commission approuve par la  présente un montant total de 11 650 000  euro en faveur 
d'opérations d'aide humanitaire Aide humanitaire en faveur de la population vulnérable 
du Myanmar et des réfugiés birmans le long de la frontière entre la Thaïlande et le 
Myanmar au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 du budget 2004 de l’Union européenne. 

 
2. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) No.1257/96 du Conseil, les opérations 

humanitaires seront mises en œuvre dans le cadre des objectifs spécifiques suivants:  
 

•  Fournir de l’aide alimentaire et nutritionnelle, un appui en matière de santé, d’eau 
et d’hygiène aux réfugiés birmans le long de la frontière entre la Thaïlande et le 
Myanmar  

•  Fournir un appui en matière de santé, de nutrition, d’eau et hygiène, et de 
protection aux groupes les plus vulnérables à l'intérieur du Myanmar  

 
Les montants alloués à chacun de ces objectifs sont énumérés dans l'annexe à la présente 
décision.  
 

Article 2 
 

La Commission peut, si la situation humanitaire le justifie, réaffecter les niveaux de 
financement établis pour l'un des objectifs spécifiques précisés à l'article premier, paragraphe 
2, à un autre objectif  mentionné pour autant que le montant réaffecté représente moins de 
20% du montant global de la présente décision et ne dépasse pas 2 millions d’euro. 
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Article 3  

 
1. La durée de mise en œuvre de cette décision doit être une période maximum de 18 mois, 

commençant le 01/11/2004. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision 
sont éligibles à compter de cette date. 

 
2. Si les actions envisagées dans la présente décision sont suspendues pour cause de force 

majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de suspension ne sera pas 
prise en considération dans le calcul de la durée de mise en  œuvre de la présente 
décision. 

 
 

Article 4  
 

La présente décision prend effet le jour de son adoption.  
 

Fait à Bruxelles,  

 Pour la Commission 
 
  
 Membre de la Commission  
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Annexe: Ventilation des montants alloués par objectifs spécifiques  

 
 
 
Objectif principal :  Fournir de l'aide humanitaire à la population affectée par la crise 
au Myanmar 
Objectifs spécifiques  Montant par objectif spécifique (euro)  
Fournir de l’aide alimentaire et nutritionnelle, un 
appui en matière de santé, d’eau et d’hygiène aux 
réfugiés birmans le long de la frontière entre la 
Thaïlande et le Myanmar  
 

6 800 000 

Fournir un appui en matière de santé, de nutrition, 
d’eau et hygiène, et de protection aux groupes les 
plus vulnérables à l'intérieur du Myanmar  
 

4 750 000 

Réserve  100 000 
TOTAL  11 650 000 

 
Les subventions pour la mise en œuvre de l’aide humanitaire telle que définie par le 
Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 concernant l’aide humanitaire sont 
attribuées en conformité avec le Règlement financier, en particulier son article 110, et avec 
ses modalités d’exécution, en particulier son article 168. 
 
Niveau de financement : en application de l’article 169 du Règlement financier, les 
subventions pour la mise en œuvre de la présente décision peuvent financer 100% des coûts 
d’une action. 
 
Les opérations d’aide humanitaire financées par la Commission sont mises en œuvre par des 
ONG et par les organisations de la Croix Rouge sur la base d’un Contrat Cadre de Partenariat 
(CCP) (en conformité avec l’article 163 des modalités d’exécution du Règlement financier) et 
par les agences des Nations Unies sur la base de l’Accord cadre administratif et financier 
(FAFA). Les normes et critères établis dans le Contrat Cadre de Partenariat standard d’ECHO 
auquel les ONG et les organisations internationales doivent adhérer, ainsi que les procédures 
et critères nécessaires pour devenir partenaire sont disponibles à l’adresse suivante : 
 

http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_fr.htm 
 


