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COMMISSION EUROPÉENNE 
OFFICE D'AIDE HUMANITAIRE (ECHO) 
 
 
 
 

 
 

 Décision d’aide humanitaire d’urgence 
Humanitarian aid (Title 23) 

 
 
Intitulé : Aide humanitaire d'urgence en faveur des populations Cap Haïtien et ses environs 
(Haïti) – victimes d´inondations 
 
Lieu de l'opération : HAITI 
 
Montant de la décision : 406,735 euro 
 
Numéro de référence de la décision : ECHO/HTI/BUD/2004/01000 
 
 
 
Exposé des motifs  
 
 
1 - Justification, besoins et population cible : 
 
1.1. - Justification : 
 
Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2003, des pluies importantes se sont abattues sur Cap 
Haïtien et le Département du Nord et ont entraîné des inondations dans les 9 des 19 
 communes que compte ce département: Cap-Haïtien, Quartier Morin, Plaine du Nord, Acul 
du Nord, Limbé, Bas Limbé, Port Margot, Pilate et Milot. 
 
A Cap-Haïtien, 14 quartiers représentant près de 300.000 personnes ont été particulièrement 
touchés, avec un niveau de plus de deux mètres d’eau par endroit.  
 
Les premiers jours, la moitié de la population aurait été touchée, 34.000 personnes se seraient 
relogées pour fuir la montée des eaux. Lors des inondations dans Cap-Haïtien, près de 2,000 
familles ont été évacuées et hébergées dans des abris provisoires. Toutes ces familles ont  
réintégré leurs maisons ou sont accueillies dans leurs familles. 
 
Après une semaine, on déplore 28 morts et environ 6.000 familles affectées, dont 3.000 au 
Cap Haïtien même.  
 
La situation au Cap Haïtien est particulièrement critique : les familles ont vu leur maison 
détruite, leur peu de bien dispersé par les eaux, et dans certains cas leur petite activité 
économique familiale stoppée. 
 
Dans les environs du Cap Haïtien, l´activité agricole a été gravement perturbée et les routes 
endommagées. 
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Le Cap Haïtien connaît depuis ces dernières années une croissance urbaine effrénée de 13% 
par an, avec une intense pression démographique sur l´environnement : Le remblaiement du 
marécage, qui est une tampon zone naturelle de la rivière passant au milieu du Cap Haïtien, 
augmente le risque de crue subite et dévastatrice. La colonisation des montagnes sur le 
pourtour de la ville achève le déboisement et provoque de nombreux glissement de terrain et 
coulée de boue. La densité de la population, le manque quasi total de services de base comme 
l´eau potable et l´assainissement est une véritable bombe à retardement. La situation 
chaotique du gouvernement ne lui permet pas de répondre à aux crises et les populations sont 
à un niveau de vulnérabilité extrême après des années de privation et de mal développement. 
 
Les derniers événement ont confirmé la vulnérabilité de ces zones et a augmenté d´une façon 
critique les risques de santé publique sur ces populations.  
 
Le projet DIPECHO, mise en place actuellement par OXFAM n´a pu que faciliter 
l´évacuation des populations et l´évaluation des dommages. Cependant, les risques 
d´épidémie et la réponse à la souffrance humaine ne pourra être donner que par une réponse 
humanitaire d´urgence appropriée. 
 
1.2. - Besoins identifiés : 
 
Une évaluation conjointe du 26 décembre avec OXFAM, Programme Alimentaire Mondial 
(PAM), PNUD, la Direction de la protection Civil (DPC) et World Vision a permit de déceler 
les besoins suivants : 

a) Distribution d´eau potable dans les quartiers affectés : l´eau potable y est rare et son 
prix ont doublé depuis les inondations, 

b) La vidange des latrines : dans les zones basses, les latrines à fosse ont été submergées 
et leur vidange est nécessaire pour pouvoir les réutiliser, 

c) Nettoyage des quartiers et des systèmes de drainage, qui sont remplis de déchets et de 
boue, 

d) La potabilisation de l´eau en général : une distribution élargies de chlore et une 
éducation appropriée permettront aux familles rendre potable leur eau à moindre coût, 

e) Distribution de nécessaires de toilette, de set de cuisine et de matelas aux plus 
démunis, 

f) Education sanitaire sur la prévention de la diarrhée et la réponse contre la 
déshydratation, 

g) Aide alimentaire pour subvenir durant la période de récupération, 

h) Récupération d´équipements pour les petits commerces familiaux et les ustensiles 
scolaires. 

 
1.3. - Population cible et régions concernées :  

OXFAM a identifié 4.000 familles au Cap Haïtien et à Limbé. La Féderation 
Internationale de la Croix Rouge (FICR) a pris 2.000 familles pour une action 
renforcée.  
 

1.4. – Evaluation des risques et contraintes éventuelles : 

L´évaluation n´est pas encore terminée en ce qui concerne la zone rurale ; il y a un 
risque d´une sous-estimation des besoins.  
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La situation politique est mauvaise et de violentes manifestations pourraient perturber 
le bon déroulement des opérations. 

 
 
2 - Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée : 
 
2.1. - Objectifs : 
 

Préserver des vies dans une situations d'urgence et de posturgence immédiate et à 
l'occasion d’un catastrophe naturel. 
 
Objectifs spécifiques : 

Donner une assistance d´urgence dans le domaine de l´eau, de l´assainissement et 
d’articles de première nécessité 

 
 
2.2. - Composantes :  
 

a) Eau potable:distribution d´eau potable par camion citerne, potabilisation de 
l´eau par chlore et surveillance de la qualité de l´eau et distribution de filtres à 
eau, 

b) Assainissement des zones contaminées : vidange des latrines, curage des 
canaux de drainage et évacuation des eaux stagnantes, 

c) Distribution d´article de première nécessité : savon, set de cuisine, matelas, 
eau de javel, set d´hygiène, 

d) Santé : Education sanitaire (hygiène, utilisation des sels de réhydratation oral, 
control des vecteurs, etc.) 

e) Récupération de petits commerces : des équipements pour les commerces 
détruits de 100 femmes, chefs de famille, sera distribués pour le redémarrage 
de leur activité de subsistance. 

f) Education : distribution de fournitures scolaires aux enfants. 
 
Les actions envisagées permettront de participer à la récupération des familles 
sinistrées et de contrôler les risques d´une dégradation rapide de la santé publique.  
 

 
3 - Durée prévue des actions dans la décision proposée :  

 
Après une phase d´urgence en eau, assainissement et santé, les actions éducation, de 
récupération et de surveillance complétera la réponse. 
 
La durée des opérations d'aide humanitaire sera de 6 mois. 
 
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 des opérations 
d'aide humanitaire. 
 
En vue 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 
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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 le 
Contrat Cadre de Partenariat sera appliquée. 

 
 
4 - Interventions/décisions antérieures de la Commission dans le contexte de la crise 
actuelle  
 
 

Liste des opérations précédentes d’ECHO en HAITI 
         
    2002  2003  2004 
Numéro de décision  Type de 

décision 
 EUR  EUR  EUR 

ECHO/HTI/210/2002/01000  Emergency  400,000     
ECHO/HTI/210/2003/01000  Prim. Emergency    80,000   
         
         

         
  Sous-total  400,000  80,000  0 

         
  Total  

(y-2)+(y-1)+(y) 
 400,000  80,000  0 

         
Date : 05/01/2004         
Source : HOPE         

 
 
5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs  
 
Le PAM devrait couvrir les besoins de 6.000 familles en aide alimentaire durant les prochains 
mois. 

La réponse des autres donateurs a été empêchée par la période des fêtes.  
 

Donateurs en HAITI les 12 derniers mois 
           

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

Services 
      

Danemark  0         
Finlande  0         
France  0         
Allemagne  0         
Grèce  0         
Irlande  0         
Italie  0         
Luxembourg  0         
Pays Bas  0         
Portugal  0         
Espagne  0         
Suède  0         
Royaume Uni  0         
           
Sous-total  0  Sous-total  0  Sous-total  0 
           
    Total  0     
           
Date : 05/01/2004 
(*) 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 objectifs spécifiques : 
 
6.1. - Montant total de la décision : 406,735 euro 
 
6.2. – n/a 
 

Objectif principal:  
Préserver des vies dans une situations d'urgence et de posturgence immédiate et à 
l'occasion d’un catastrophe naturel. 
 
Objectifs spécifiques Montant alloué 

par objectif 
spécifique 
(EURO) 

Région 
géographique de 
l'opération 

Partenaires1 

Objectif spécifique 1: 
Donner une assistance d´urgence 
dans le domaine de l´eau, de 
l´assainissement et d’articles de 
première nécessité 

406,735 Cap Haïtien et ses 
environs. 

- CROIX-
ROUGE - FICR-
IFCR-CH 
- OXFAM - UK 
 

TOTAL: 406,735 
 

   

 

                                                 
1  FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT ROUGE, OXFAM (GBR) 
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

relative au financement d'opérations humanitaires d’urgence sur le budget général de 
l’Union européenne au Cap Haïtien et ses environs (Haïti). 

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 
 
Vu le traité instituant les Communautés européennes, 
Vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire2, 
et en particulier son article 13, 
 
Considérant ce qui suit : 

1. Les populations urbaines et rurales du département du Nord d´Haïti et spécialement du 
Cap Haïtien et ses environs ont été touchés par de fortes inondations à partir du 21 
décembre 2003 qui ont provoqué la perte de vies humaines, la destruction d´habitations et 
une situation sanitaire critique, 

2. La durée des opérations d'aide humanitaire financées par la présente décision devrait être 
de  6 mois maximum.  

3. Il est estimé qu'un montant de 406.735 EUR euro provenant de la ligne budgétaire 
23.02.01 du budget général de l’Union européenne est nécessaire pour fournir une 
assistance humanitaire aux 6.000 familles affectées, en tenant compte du budget 
disponible, des interventions des autres donateurs et d'autres facteurs. 

A ARRETE LA PRESENTE DECISION: 

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

Commission approuve par la présente un montant total de 406.735 EUR en faveur 
d'opérations d'aide humanitaire d'urgence afin de fournir l'assistance et le secours 
nécessaires aux familles les plus vulnérables touchées par les inondations au Cap Haïtien 
et ses environs, en Haïti, au titre de  la ligne budgétaire 23.02.01 du budget général de 
l’Union européenne. 

 
2. Conformément à l’article 2(a) du Règlement du Conseil 1257/96, les opérations 

humanitaires seront mises en œuvre dans le cadre de objectif spécifique suivant : donner 
une assistance d´urgence dans le domaine de l´eau, de l´assainissement et d’articles de 
première nécessité. 

 
 

                                                 
2 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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Article 2 

 
1. La mise en œuvre des opérations d'aide humanitaire financées par cette décision doit 

avoir une durée maximum de 6 mois, à partir de la date de début des opérations. 
 

Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision sont éligibles à partir du 22 
décembre 2003. 

 
2. Si les opérations 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 des opérations d'aide 
humanitaire. 

 
 

Article 3 
 

La présente décision prend effet à la date de son adoption. 
 

 
Fait à Bruxelles,  

 Pour la Commission 
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Annexe : Ventilation des montants alloués par objectif spécifique. 
 

Objectif principal :  
Préserver des vies dans une situations d'urgence et de posturgence immédiate et à 
l'occasion d’un catastrophe naturel. 
 
Objectifs spécifiques Montant alloué par objectif spécifique 

(euro) 
Donner une assistance d´urgence dans le domaine 
de l´eau, de l´assainissement et d’articles de 
première nécessité 
 

406,735

TOTAL 406,735
 
 


