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COMMISSION EUROPÉENNE 
OFFICE D'AIDE HUMANITAIRE (ECHO) 
 
 
 
 

 
 

 Décision d’aide humanitaire d’urgence 
23 02 01 

 
 
Intitulé : Réponse d'urgence à la crise humanitaire 
 
Lieu de l'opération : HAITI 
 
Montant de la décision : 5,400,000 euro 
 
Numéro de référence de la décision : ECHO/HTI/BUD/2004/04000 
 
 
 
Exposé des motifs 
 
 
1 - Justification, besoins et population cible : 
 
1.1. - Justification : 
 
Après la mise en place du gouvernement provisoire de M. Latortue, la situation reste encore 
volatile : l´autorité de l´état n´est pas encore rétablie sur tout le territoire national et l´accès 
aux victimes est toujours un problème.  
 
La crise aigue qui s´est développée pour ensuite se calmer, a eu des effets durables sur la 
population : la plupart des services publics essentiels sont encore inopérants. A cause de 
l´insécurité, les familles ont été coupées durant de longues semaines de leurs sources 
d´approvisionnement ainsi que de leurs revenus ; elles sont en train de vendre leurs biens ou 
d´emprunter pour couvrir leurs besoins vitaux. Cette décapitalisation met en péril leur 
capacité à redémarrer leur activité économique et les accule à une marginalisation 
irréversible. 
 
Le rétablissement d´une situation viable, sinon normale, ne pourra intervenir que dans 
quelques mois pendant lesquels les populations les plus vulnérables auront de graves 
difficultés à accéder aux services de base et couvrir leurs besoins vitaux. 
 
Cette décision prétend compléter la dernière décision d´aide d´urgence prise le 15 mars 2004. 
 
1.2. - Besoins identifiés : 
 
La crise se prolonge pour les familles les plus pauvres : sans travail pour l´immense majorité 
et avec une inflation de 60% à 100% pour les denrées alimentaires de base en milieu urbain 
(ACF France et OXFAM-GB), un doublement du prix de l´eau (OXFAM-GB, Port-de-Paix) 
et un coût accru des transport, la situation est critique. En fait, ces familles ont déjà adopté 
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une stratégie de survie réduisant leur alimentation en quantité et qualité. La grande majorité 
des familles pauvres en milieu urbain ne prend qu´un repas par jour. La situation peut encore 
se dégrader dans les prochains mois, ce qui conduira à l´augmentation rapide de la 
malnutrition aigue: avant la crise, on estimait que 5% à 8% des enfants de moins de cinq ans 
souffrait d´une malnutrition aigue (OPS/PAM). Un suivi plus précis de la situation 
nutritionnelle comme d´ailleurs une réponse ciblée à ces cas de malnutrition sont nécessaires. 
 
Durant la phase aigue de la rébellion, les installations de la compagnie municipale 
d´adduction d´eau potable de Port-au-Prince (CAMEP) ont été vandalisées et la distribution 
d´eau dans la partie basse de la ville a été réduite. Dans les autres villes, la cherté de la vie 
transforme l´eau potable en un bien précieux : acheter quatre galons d´eau par jour pour une 
famille coûte à Port-de-Paix près de 13 euro par mois, ce qui les pousse à boire de l´eau 
contaminée. 
 
En ce qui concerne la santé, les haïtiens les plus pauvres ne peuvent compter que sur les rares 
institutions caritatives du pays. En effet, la plupart des dispensaires de santé sont confrontés à 
un manque de personnel et d´intrants. Certaines structures de santé sont inopérantes comme 
dans la commune de Saint François de L´Attalaye ou le bas Far-West, ou encore ne répondent 
pas à la demande de service comme à l´hôpital universitaire de Port-au-Prince ou celui de 
Saint Marc. En conséquence, les groupes vulnérables comme les enfants, les femmes ou les 
indigents n´ont plus accès aux soins de santé. En particulier, la situation des femmes enceinte 
est devenue très précaire durant ces derniers mois. 
 
A cause de cette situation gravement dégradée, la surveillance épidémiologique est urgente 
pour pouvoir détecter des crises aigues et pour réagir opportunément ; elle devra être 
complétée par des enquêtes rapides sur la malnutrition et une capacité d´évaluation. 
 
1.3. - Population cible et régions concernées :  
 
L´accès à l´eau potable sera focalisée sur les centres urbains sensibles comme Port-au-Prince, 
Cap Haïtien, Port-de-Paix en particulier, soit environ 300.000 citadins.  
  
En ce qui concerne, l´accès aux soins de santé de base dans les départements du Nord, Nord-
est, Centre, Artibonite, Nord-ouest et Ouest sont ciblés. On estime que cette aide bénéficiera 
directement à 100.000 personnes vulnérables. 
 
L´aide alimentaire sera dirigée aux enfants malnourris et leur famille, aux femmes allaitantes 
ou enceinte avec anémie ou une carence en micro-éléments et les orphelins à risque, soit 
environ 45,000 personnes. 
 
Les activités d´enquêtes, de surveillance et de coordination humanitaire couvriront 
l´ensemble du territoire national. 
 
 
1.4. – Evaluation des risques et contraintes éventuelles : 
 
Dans les zones non sécurisées, la situation est toujours volatile, bien que les besoins soient 
importants. Cependant l´aide humanitaire se voit restreinte aux seules zones sécurisées.  
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2 - Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée : 
 
2.1. - Objectifs : 
 
Objectif principal : Sauver et préserver les vies durant la situation d'urgence 
 
Objectifs spécifiques : 
Objectif spécifique 1 : Apporter l'aide médicale d'urgence 
Objectif spécifique 2  Couvrir les besoins urgents en eau potable dans les centres urbains 
Objectif spécifique 3  Aide alimentaire aux groupes vulnérables 
Objectif spécifique 4  Enquêtes et évaluations rapides de la situation humanitaire 
Objectif spécifique 5  Coordination de l'aide humanitaire 

 
 
2.2. - Composantes :  

 Donner des soins médicaux gratuits aux groupes vulnérables. 
 Donner un appui aux sages femmes et aux maternités en urgence obstétrique. 
 Distribuer de l´eau potable aux familles des zones urbaines précaires de Port-de-Paix et 

du Cap Haïtien. 
 Faire des réparations d´urgence sur le système d´eau de la Compagnie Municipale de 

distribution d´eau potable à Port-au-Prince - CAMEP. 
 Distribution d´aide alimentaire aux familles d´enfant avec de la malnutrition aigue, aux 

femmes allaitantes ou enceinte avec anémie ou une carence en micro-éléments et les 
orphelins à risque. 

 Evaluation de la situation nutritionnelle des enfants de 6 à 59 mois via des enquêtes 
anthropométriques nutritionnelles dans quatre municipalités à haute insécurité 
alimentaire 

 Effectuer des recommandations à partir des résultats d'enquêtes nutritionnelles rapides et 
d'analyses du contexte et élaborer une stratégie appropriée de  prise en charge de la 
malnutrition aiguë dans les centres de santé des zones concernées en fonction des besoins 
identifiés. 

 Produire un bulletin hebdomadaire et mensuel  « Health Situation Room» sur un 
ensemble de données de santé essentielles sur 90% des sites dans les 5 départements 
couvrant 50% de la population. 

 Une équipe d’évaluation rapide pourra être déployée dans les 3 jours à partir du moment 
où une urgence sanitaire a été signalée. 

 Installer un système national de radio télécommunication pour les acteurs humanitaires 
en général et pour le mouvement Croix en particulier. 

 
 
3 - Durée prévue des actions dans la décision proposée :  
 
Cette phase répond uniquement à une urgence dans le contexte d´un crise et pourra être 
complétée par une autre décision. 
  
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. 
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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 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   
ECHO/HTI/BUD/2004/01000  Emergency      406,735 
ECHO/HTI/BUD/2004/03000  Emergency      1,800,000 

         
  Sous-total  400,000  80,000  2,206,735 

         
  Total  

(y-2)+(y-1)+(y) 
 400,000  80,000  2,206,735 

         
Date : 07/04/2004         
Source : HOPE         

 
 
 
5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs  
 
Le gouvernement américain a déjà engagé 3.065.100 USD à la date du 5 avril, 
essentiellement dans le secteur médical. 
 
Le Canada déboursera 5 millions de dollars canadiens, dont 2 millions pour le système des 
nations Unies. 
 
La France a donné 1.500.000 euro au PAM. 
 
La Grande Bretagne - DFID a engagé environ 2.845.000 euro en santé, coordination 
humanitaire et réhabilitation d´urgence en eau potable. 
 
La Belgique a octroyé 500.000 euro pour OXFAM pour le secteur santé. 
 
Les autres membres de la Communauté Européenne, comme le Danemark, l´Ireland, 
l´Espagne et l´Italie ont engagé prés de 2 millions d´euro à la date du 5 avril. 
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OCHA a mis en place une cellule de coordination de l´aide humanitaire, cofinancée par 
ECHO 
 

Donateurs en HAITI les 12 derniers mois 
           

1. Etats Membres UE (*)  2. Commission Européenne  3. Autres 
  EUR    EUR    EUR 
Autriche  0  ECHO  2,206,735     
Belgique  0  Autres 

Services 
      

Danemark  0         
Finlande  200,000         
France  0         
Allemagne  150,000         
Grèce  0         
Irlande  0         
Italie  0         
Luxembourg  0         
Pays Bas  400,000         
Portugal  0         
Espagne  0         
Suède  0         
Royaume Uni  0         
           
Sous-total  750,000  Sous-total  2,206,735  Sous-total  0 
           
    Total  2,956,735     
           
Date : 07/04/2004 
(*) Source : ECHO 14 Points reports. https://hac.cec.eu.int 
Cellules vides : pas d’informations ou aucune contribution. 
 
 
6 - Montant de la décision et répartition par objectifs spécifiques : 
 
6.1.  Impact budgétaire – 23 02 01 
 CE (en Euro) 
Affectation initiale disponible 2004 472 000 000 
Budgets supplémentaires - 
Transferts - 
Affectation totale disponible 472 000 000 
Budget total exécuté à ce jour (14/04/04) 289 410 368 
Reste disponible 182 589 632 
Montant total de la décision   5 400 000 
 
6.2. – Répartition par objectifs spécifiques  
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Objectif principal: Sauver et préserver les vies durant la situation d'urgence 
Objectifs spécifiques Montant alloué par 

objectif spécifique 
(EURO) 

Région géographique de 
l'opération 

Partenaires potentiels1 

Objectif spécifique 1: 
Apporter l'aide médicale d'urgence 

1,500,000 Départements du Nord, 
Nord-est, Centre, 
Artibonite, Nord-ouest 
et Ouest. 

- ACTIONAID 
- AMI – FRA 
- Initiative Développement 
- MSF - BEL 
- UN - UNICEF - BEL 

Objectif spécifique 2: 
Couvrir les besoins urgents en eau potable 
dans les centres urbains 

1,343,000 Port-au-Prince, Cap 
Haïtien et Port-de-Paix 

- ACF - FRA 
- OXFAM - UK 
- UN - PAHO 

Objectif spécifique 3: 
Aide alimentaire aux groupes vulnérables 

1,500,000 Département du Nord 
et du Nord-est 

- UN - WFP-PAM 
 

Objectif spécifique 4: 
Enquêtes et évaluations rapides de la 
situation 

650,717 Tout le territoire 
national. 

- ACF - FRA 
- MSF - BEL 
- UN - PAHO 

Objectif spécifique 5: 
Coordination de l'aide humanitaire 

300,000 Tout le territoire 
national. 

- CROIX-ROUGE - FICR-IFCR-CH 
 

max. 10% du montant total  106,283   
TOTAL: 5,400,000 

 
 

 

                                                 
1  ACTION CONTRE LA FAIM, (FR), ACTIONAID (GBR), AIDE MEDICALE INTERNATIONALE, (FR), FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE, MEDECINS SANS FRONTIERES BELGIQUE/ARTSEN ZONDER GRENZEN BELGIE(BEL), OXFAM (GBR), UNICEF, 
UNITED NATIONS - PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, UNITED NATIONS - WORLD FOOD PROGRAMME 
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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 en 

HAITI 

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 
 
Vu le traité instituant la Communauté européenne, 
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. La population de Haïti est confrontée à une situation de crise qui ne lui permet plus 
d´accéder aux services essentiels. 

2. La crise politique et économique de longue date en Haïti s'est transformée en crise aiguë 
quand une rébellion armée a fait éruption menant à l’éviction du président Aristide. 

3. L’anarchie et le pillage qui se sont ensuivis ont eu des effets dévastateurs sur la 
subsistance des grands groupes de population dans les villes importantes du pays ainsi 
que dans certaines zones rurales. 

4. Beaucoup d'institutions d'état, déjà affaiblies par des années de crise, deviennent 
rapidement dysfonctionnelles. L'accès aux soins de santé et la fourniture d'eau potable ont 
été sérieusement compromis tandis que l'insécurité alimentaire des populations 
appauvries a augmenté. 

5. Afin de stabiliser les moyens de subsistance, la fourniture d’une aide d’urgence est 
nécessaire. 

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

7. Il est estimé qu'un montant de 5,400,000 euro provenant de la ligne budgétaire 23 02 01 
du budget général de l’Union européenne est nécessaire pour fournir une assistance 
humanitaire à la population haïtienne 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 5,400,000  euro en faveur 
d'opérations d'aide humanitaire d'urgence afin de fournir l'assistance et le secours 
nécessaires à la population haïtienne au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 du budget 
général 2004 de l’Union européenne. 

                                                 
2 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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2. Conformément aux articles 2(a) et 4 du Règlement du Conseil 1257/96, les opérations 

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

- Apporter l'aide médicale d'urgence 
- Couvrir les besoins urgents en eau potable dans les centres urbains 
- Aide alimentaire aux groupes vulnérables 
- Enquêtes et évaluations rapides de la situation humanitaire 
- Coordination de l'aide humanitaire 

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

Article 2 
 
Sans préjuger du recours à la réserve, 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. 
 
 

Article 3 
 
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 1 
mars 2004. 

 
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 4 

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

 
Fait à Bruxelles,  

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

 
 
Objectif principal : Sauver et préserver les vies durant la situation d'urgence 

Objectifs spécifiques Montant alloué par objectif spécifique 
(euro) 

Apporter l'aide médicale d'urgence 1,500,000
Couvrir les besoins urgents en eau potable dans 
les centres urbains 

1,343,000

Aide alimentaire aux groupes vulnérables 1,500,000
Enquêtes et évaluations rapides de la situation 
humanitaire 

650,717

Coordination de l'aide humanitaire 300,000
Réserve 106,283
TOTAL 5,400,000

 
 


