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Exposé des motifs 
 
 
1. Logique, besoins et population ciblée 
 
1.1. Logique  

Cinq ans presque après le début du second conflit en Tchétchénie, à l'automne 1999, 
la situation s'est tout sauf normalisée et aucune perspective de paix n'est en vue. Des 
combats réguliers, ponctués de bombardements sur des villages et des zones peuplées, 
continuent dans le sud de la Tchétchénie, tandis que des attaques de faible intensité se 
poursuivent dans le reste de la république, avec des pertes humaines continuelles de 
part et d'autre et en prenant pour cible les populations civiles. L'insécurité règne, 
notamment à Grozny.  
 
En Tchétchénie, la population continue de vivre dans une misère profonde, 
notamment à Grozny, une ville sous les décombres qui abrite quelque 
100 000 personnes selon des estimations. Les travaux de reconstruction sont peu 
nombreux et ne concernent que les bâtiments publics (les services administratifs, 
l'Institut du pétrole, etc.) et certains ouvrages d'infrastructure, ainsi que quelques 
centres d'hébergement temporaires pour les personnes de retour dans la ville. 
Certaines habitations privées ont été légèrement rénovées grâce à des organisations 
internationales, mais les immeubles d'habitation ne sont pas reconstruits. Les gens 
vivent donc dans des bâtiments qui menacent de s'écrouler, sans eau courante, et 
continuent de subsister grâce aux aides de l'État et à l'aide humanitaire, et en 
s'endettant pour assurer leur existence quotidienne dans un contexte où les emplois 
sont rares. Une grande partie des fonds fédéraux alloués à la reconstruction de la 
Tchétchénie (22 milliards de roubles en 2003, c’est-à-dire 650 millions d’euros) ont, 
dit-on,  été détournés1. Le budget prévu pour 2004 se situe autour de 1 milliard 
d’euros.  
 

                     
1 Une commission d’investigation fédérale a confirmé ces allégations l’année dernière 
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En dépit de cet environnement, un grand nombre de personnes sont retournées en 
Tchétchénie (16 170 en 2003 selon le HCR), soit volontairement, soit contraintes et 
forcées par la fermeture des camps ou poussées par les diverses pressions/promesses 
qu'on leur a faites en Ingouchie. Des centaines d'entre elles ont été accueillies dans 
l'un des 29 camps d'hébergement temporaires, dont la précarité des conditions 
d'équipement (pas d'eau, toilettes à l'extérieur, pas de douches) entraîne, selon les 
organisations humanitaires, des taux d'incidence de la tuberculose alarmants. 
Actuellement, ces camps affichent "complet": ils abritent 28 500 déplacés et sont 
surpeuplés, ce qui signifie que si les déplacés n'ont pas d'autre alternative que de 
retourner en Tchétchénie, ils devront louer l'un des rares abris disponibles sur le 
marché privé.  
 
Selon le HCR, 68 000 déplacés se trouvent encore dans la République d'Ingouchie 
voisine (certaines ONG estiment que ce chiffre est supérieur) et 10 000 autres au 
Daghestan (d'après des sources CICR), auxquels la communauté internationale 
s'efforce d'apporter protection et assistance. Cependant, la situation se détériore 
sérieusement depuis ces derniers mois en raison de pressions multiples exercées pour 
que les déplacés internes quittent l'Ingouchie pour retourner en Tchétchénie. La 
pression, dans certains cas, a été violente – le 6 mars, quatorze véhicules blindés ont 
entouré le camp de Satsita tôt le matin et des soldats fédéraux ainsi que des unités de 
maintien de l’ordre tchétchènes ont procédé à une fouille apparemment brutale et à 
des contrôles d’identité dans les tentes. Ceci a été interprété par le HCR et par le 
partenaire local d’ECHO pour la protection (Vesta) comme un moyen d’intimidation 
visant à accroître la pression sur les résidents de ce camp. L’organisation principale 
travaillant dans le camp depuis sa création, le Croissant Rouge Saoudien, n’a pas –
coïncidence ?- vu son enregistrement renouvelé et a désormais cessé toute activité à 
Satsita.  
 
La commission présidentielle sur les droits de l'homme, dirigée par Mme Pamfillova, 
s'est rendue en Ingouchie au début du mois de février et a rendu un rapport très 
critique exprimant sa préoccupation quant au niveau des pressions psychologiques 
exercées actuellement sur les déplacés et à l'absence de conditions d'accueil décentes, 
que cela soit en Ingouchie ou en Tchétchénie.  
 
La fermeture de deux camps en octobre et décembre derniers, ainsi que la fermeture 
d'un autre camp au 1er mars, qui sera suivie de celle des deux derniers camps, qui 
abritent encore entre 5 000 et 6 000 déplacés, constituent la partie la plus visible du 
plan officiel en matière de retour. Les commandants de camps ont tous été mis en 
vacances à la fin de l’année dernière et remplacés par des personnes plus obéissantes. 
Alors qu'elles fermaient les camps, les autorités ont, jusqu’à la fin février, essayé 
d’empêcher la communauté internationale de construire d'autres abris en Ingouchie et 
ont donné l'ordre aux ONG de démonter les abris qui avaient été construits grâce à des 
crédits ECHO2. Dans ce contexte et en dépit des assurances officielles sur le fait que 
le retour se fait uniquement sur la base du volontariat, la communauté internationale 
s'inquiète vivement de l'absence de toute autre alternative donnée aux personnes 
déplacées en Ingouchie. L'UE et les États-Unis ont entrepris une démarche commune 
le 9 février dernier pour faire part de leur inquiétude au ministre fédéral des Affaires 
étrangères.  

                     
2 OCHA a reçu une lettre du gouvernement ingouche le 5 février lui demandant d’aider au démantèlement des 
chambres 
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A la suite de cette démarche et de la visite de M. Egeland, Sous-Secrétaire Général 
pour les Affaires Humanitaires, il y a eu une légère ouverture à la fin février. Après 
avoir refusé pendant plus d'un an que les déplacés s'installent dans les 180 abris 
construits par MSF et financés par ECHO, les autorités d'Ingouchie ont fait 
soudainement volte-face et on donné l'ordre à MSF, le 22 février dernier, de préparer 
140 pièces en vue de leur occupation immédiate. Dans le même temps, toutefois, elles 
continuent d'interdire la construction d'autres abris. Les ONG se concentrent donc, 
pour l’instant, sur la réhabilitation de logements existants précaires plutôt que sur la 
construction de nouvelles chambres.  
 
Les personnes déplacées interrogées donnent comme principale raison de leur refus de 
rentrer en Tchétchénie le manque de sécurité et leur peur des disparitions. Les 
violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international se poursuivent 
au même rythme, avec des enlèvements de civils par des hommes masqués en tenue 
de camouflage. Des organisations de défense des droits de l'homme réputées 
continuent de faire état de tortures, de détentions arbitraires, d'extorsions, de vols et 
de passages à tabac. L'organisation Memorial, qui n'effectue sa mission de 
surveillance que dans cinq des 17 circonscriptions de Tchétchénie, relève 477 cas 
d'enlèvement en 2003 et précise que, vu leur couverture partielle du territoire, le 
chiffre est probablement trois à quatre fois supérieur. Dans un communiqué de presse 
publié le 2 février 2004, le CICR, dont le représentant tchétchène, enlevé en août 
dernier, est toujours porté disparu, rappelait que le droit humanitaire international 
interdit l'enlèvement de civils et exprimait "sa vive inquiétude quant à la sécurité de la 
population civile en Tchétchénie"3. 

 
L'absence de toute perspective de paix et de développement en Tchétchénie et les 
pressions au retour forcé exercées sur les Tchétchènes pour qu'ils quittent l'Ingouchie 
créent un environnement tel que nombreux sont ceux qui considèrent l'émigration vers 
l'Europe comme leur unique planche de salut, en dépit de toutes les difficultés.  

 
1.2. Besoins identifiés  

Les besoins ne diffèrent pas fondamentalement de ce qu'ils étaient il y a quelques 
mois lors de l'adoption de la dernière décision. La principale évolution concerne la 
fermeture progressive des derniers camps en Ingouchie et la baisse du nombre de 
déplacés là-bas. Par conséquent, quelques projets ont dû être arrêtés ou revus à la 
baisse, mais les besoins des déplacés en Ingouchie sont toujours de même nature. Les 
besoins en Tchétchénie sont bien plus nombreux qu'en Ingouchie, compte tenu de 
l'importance de la population et de l'étendue des destructions. ECHO s'efforce 
d'adapter son aide pour répondre à des besoins chaque jour plus nombreux en 
Tchétchénie, tout en maintenant les actions nécessaires en faveur des déplacés 
demeurés en Ingouchie. Toutefois, les conditions d'accès et de sécurité sont telles que 
les organisations humanitaires ne peuvent pas couvrir certaines régions.  
 
La situation humanitaire ne s'améliore pas de façon visible dans la région et les 
services socio-économiques de Tchétchénie continuent de fonctionner de façon très 
médiocre. Face à un chômage généralisé (80% de la population) et à un fort niveau 
d'endettement (plus de 50% des familles considérées comme pauvres sont endettées), 
les principaux besoins concernent toujours les conditions de vie matérielles pour une 
population dont 63% des gens ont un revenu mensuel par personne de moins de 20 

                     
3 Pour d’autres rapports sur les violations de droits de l’homme, voir aussi Amnesty International, Human 
Rights Watch, International Helsinki Federation, Organisation mondiale contre la torture, Conseil de l’Europe 
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dollars. Selon le CICR, 10% de la population est extrêmement pauvre et 50% est 
économiquement vulnérable. Les besoins sont présents dans tous les secteurs : les 
denrées alimentaires de base et les produits de première nécessité (vêtements, literie, 
ustensiles ménagers), qui sont en vente sur le marché mais que la plupart des familles 
ne peuvent s'offrir parce qu'elles n'ont pas les ressources financières nécessaires; l'eau 
et l'assainissement, que les structures des pouvoirs publics peuvent à peine prendre en 
charge, notamment à Grozny  (l’eau filtrée pour la population est fournie par le CICR, 
UNICEF/PHO et IRC). Les besoins en termes de collecte des ordures sont nombreux 
– moins de 15% des résidents sont couverts par un système organisé de collecte des 
ordures. Les services de santé continuent de pâtir d'un manque de matériel et de 
médicaments (90 à 95% des médicaments dans les hôpitaux assistés proviennent de 
l’aide internationale). Compte tenu de conditions de vie précaires, l'état sanitaire de la 
population demeure très mauvais, de plus de plus de maladies dues au stress 
(cardiaques et psychiques), des infections respiratoires et gastro-intestinales, une forte 
anémie chez les femmes et les enfants, un taux élevé de tuberculose (le responsable du 
service de tuberculose tchétchène fait état d’environ 5800 patients à la fin 2003, mais 
le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé vu les problèmes 
d’enregistrement des cas de tuberculose dans les zones rurales). Les structures sont 
trop peu élaborées en Tchétchénie pour traiter des cas complexes, d'où la nécessité de 
continuer à apporter un appui non seulement aux structures locales, mais aussi à un 
système d'orientation des patients, afin de permettre à un certain nombre de personnes 
d'être soignées en dehors de la république, ailleurs dans la Fédération de Russie. De 
toute évidence, les besoins de reconstruction sont immenses, en particulier à Grozny, 
une ville qui comptait 400,000 habitants où aucun immeuble d'habitation n'a été 
reconstruit. Toutefois, la reconstruction relève de la responsabilité des autorités et 
ECHO ne peut répondre à ces besoins.  
En Ingouchie, les denrées alimentaires de base et les produits de première nécessité 
constituent comme en Tchétchénie l'essentiel des besoins matériels, en raison des 
maigres ressources financières des déplacés. Ces derniers doivent aussi pouvoir 
accéder gratuitement à des services de santé, notamment en ce qui concerne les soins 
maternels et infantiles. Les besoins d'adduction d'eau et d'assainissement demeurent, 
mais à un niveau moindre compte tenu de la fermeture progressive des camps et des 
travaux d'ores et déjà réalisés. Cependant, si ECHO est autorisé à construire de 
nouveaux abris, il faudra aussi les équiper de réseaux d'eau et d'assainissement 
corrects.  
Au Daghestan enfin, les besoins les plus urgents concernent la livraison de denrées 
alimentaires et de produits de première nécessité ainsi que des services d'adduction 
d'eau et d'assainissements dans les centres temporaires pour déplacés.  
 
Dans un contexte où le conflit touche directement les populations civiles, les besoins 
de protection demeurent grands dans les trois républiques, plus spécialement en 
matière d'aide juridique. Compte tenu des pressions importantes exercées sur les 
déplacés pour qu'ils rentrent chez eux, il y a lieu de s'assurer que ce retour est 
exclusivement volontaire. Les déplacés doivent donc être informés de leur droit à 
rester en Ingouchie si tel est leur souhait et leurs droits doivent être défendus en 
justice.  
Après plusieurs années de désorganisation des services de l'éducation et la 
destruction massive des infrastructures scolaires, les besoins sont immenses dans le 
secteur éducatif, secteur dans lequel le gouvernement tchétchène investit peu en 
regard des besoins. Les plus urgents concernent la reconstruction des locaux et 
l'équipement des salles de classe en Tchétchénie, ainsi que la fourniture de manuels 
scolaires en Tchétchénie et en Ingouchie et le fonctionnement des écoles parallèles en 
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Ingouchie pour 9000 enfants déplacés. Selon une étude faite par le Ministère de 
l’Education et l’UNESCO en 2002, 38 écoles ont été complètement détruites, 231 
doivent être reconstruites, 50 nécessitent des réparations majeures et 50 des 
réparations mineures. Seules deux écoles sont intactes. Le manque de crèches est 
également problématique.  
De nombreux adolescents tant en Tchétchénie qu'en Ingouchie ne vont plus en classe 
depuis des années à cause de la guerre, et il est donc urgent de leur assurer une 
formation professionnelle pour qu'ils puissent acquérir quelques compétences et 
trouver plus tard un emploi. Les besoins sont également innombrables en 
infrastructures préscolaires, très rares en Tchétchénie. Celles ouvertes en Ingouchie 
doivent bénéficier d'un soutien permanent.  
L'ampleur des troubles psychologiques liés à la guerre est telle qu'il est des plus 
urgents d'assurer un soutien psychosocial, notamment auprès des enfants et des 
adolescents. Enfin, la présence de mines nécessite des actions de sensibilisation 
permanentes, notamment dans les écoles. Les mines ont été et continuent d’être 
largement utilisées et le degré de contamination par des engins non explosés est élevé. 
Selon l’UNICEF, à la date d’octobre 2003, 474 personnes ont été tuées par mines et 
objets non explosés et 2072 one été blessées (vu la difficulté d’obtenir des données en 
Tchétchénie, ces chiffres représentent probablement seulement une partie du total). 
 
Outre les besoins de la population, il est impératif de représenter la communauté 
internationale pour les questions d'accès et d'espace humanitaire et d'assurer une 
coordination adéquate des efforts déployés par l'aide humanitaire internationale.  

 
Il est aussi important de renforcer les conditions de sécurité du personnel humanitaire 
(nécessité que la décision précédente prend déjà en considération par le soutien 
accordé à l'UNSECOORD).  

 
1.3. Population ciblée et régions concernées  

La population ciblée pour la distribution de nourriture et de produits de première 
nécessité sont les personnes les plus vulnérables vivant en Tchétchénie, en Ingouchie 
(déplacés internes de Tchétchénie) et au Daghestan (déplacés internes de 
Tchétchénie). Ces personnes sont identifiées grâce à une base de données actualisée 
en permanence par le Danish Refugee Council (DRC) et par les bases de données 
respectives du CICR, du PAM et d'Action contre la Faim (ACF), dans les différentes 
régions de Tchétchénie.  
Pour la nourriture, la population totale sera d’environ 500,000 bénéficiaires. ACF vise 
18,000 personnes dans le sud de la Tchétchénie et 1800 enfants en Ingouchie ; DRC 
vist environ 180,000 personnes en Tchétchénie et au Daghestan ; le PAM vise 70,000 
déplacés en Ingouchie, 125,000 personnes en Tchétchénie et 86,000 enfants en 
Ingouchie et en Tchétchénie ; le CICR vise 50,000 personnes pour sa distribution de 
pain en Tchétchénie.  
Pour l’assistance matérielle hors nourriture, Help vise quelque 10,000 foyers en 
Ingouchie, Tchétchénie et au Daghestan ainsi que plusieurs de milliers d’enfants pour 
la distribution d’habits.  
Les opérations de protection, d'adduction d'eau et d'assainissement, ainsi que 
l'assistance sanitaire, sont destinées à l'ensemble de la population déplacée en 
Ingouchie et au Daghestan (autour de 80,000 personnes en tout), ainsi qu'à la 
population locale en Tchétchénie (potentiellement 700,000 personnes). 
Les programmes de construction d'abris sont destinés aux déplacés les plus 
vulnérables en Ingouchie, qui ont besoin de trouver un autre abri (le nombre de 
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chambres construites dépendra des autorisations données et pourrait être de quelques 
dizaines à 150). 
Certaines programmes spécifiques visent en particulier les enfants et les adolescents: 
programmes de santé maternelle et infantile, aide alimentaire (alimentation spécifique 
aux 1800 bébés déplacés de 4 mois à 2 ans vivant en Ingouchie), enseignement 
primaire, projets psychosociaux et de formation professionnelle, actions de 
sensibilisation aux mines, distribution de vêtements.  
D'autres programmes sont axés spécifiquement sur les victimes de mines 
antipersonnel et sur les handicapés (réadaptation, fourniture de prothèses).  

 
1.4. Évaluation des risques et contraintes possibles  

Il est très difficile de prédire l'évolution de la situation sécuritaire dans la région – 
statu quo, amélioration, dégradation et exacerbation du conflit après le printemps?  
S'agissant de la mise en œuvre des programmes humanitaires, celle-ci est 
principalement tributaire de la sécurité et de l'accès à la Tchétchénie, et de l'accueil 
réservé par les autorités aux ONG. Les conditions d'accès à la Tchétchénie se sont 
améliorées récemment (depuis novembre dernier), mais la sécurité demeure un souci 
de taille avec des risques permanents d'enlèvement.  
Alors que les autorités ont demandé aux humanitaires de réorienter leur aide au profit 
de la Tchétchénie et de la précarisation de l'environnement des déplacés et du 
personnel humanitaire en Ingouchie, le pire scénario serait que les agences soient 
priées de quitter l'Ingouchie ou que des incidents menaçant leur sécurité surviennent, 
les poussant à se retirer. Ce retrait mettrait en péril l'aide globale à la région, les 
organisations humanitaires estimant qu'installer leur base en Tchétchénie ne leur 
assure pas une sécurité suffisante. 
Les autorités ont récemment manifesté leur ferme volonté de contrôler 
l'acheminement de l'aide humanitaire et le choix des bénéficiaires en Tchétchénie, 
accusant l’aide de tomber entre les mains des rebelles. Les Nations unies ont accepté 
de participer à un nouveau mécanisme de coordination avec les autorités bien que les 
termes de référence de ce mécanisme restent à définir. ECHO attend de prendre 
connaissance de ces termes de référence pour décider s’il serait utile de participer. Les 
tentatives de coopération se sont toujours soldées par le harcèlement des organisations 
humanitaires. Il est à craindre que les ONG aient de plus en plus de mal à agir en 
toute indépendance et qu'elles fassent l'objet de lourdes pressions de la part des 
autorités locales.  
Les restrictions pesant sur le programme de construction d'abris en Ingouchie se sont 
multipliées ces derniers temps et l'on ne sait pas à l'heure actuelle si les partenaires 
d'ECHO seront ou non en mesure de poursuivre leurs travaux pour les déplacés 
désireux de rester pour l'instant dans cette république. Aussi les projets prévus dans le 
cadre de la présente décision sont-ils minimalistes et seront étendus si l'opportunité se 
présente. Si les autorités persistent dans leur refus de bloquer complètement la 
construction de nouveaux abris, les fonds alloués à ces projets seront employés à la 
rénovation plus qu'urgente des abris existants. 
D'une façon générale, des contraintes majeures continueront de peser sur le suivi des 
opérations en Tchétchénie et au Daghestan, pour des raisons de sécurité et parce que 
les autorités n'ont toujours pas autorisé ECHO à ouvrir une antenne à Nazran, en 
Ingouchie. La mise en œuvre du programme continuera de se faire au moyen d'un 
système de contrôle à distance, même si l'on espère pouvoir se rendre plus 
fréquemment en Tchétchénie et assurer une présence plus régulière en Ingouchie. 

 
2. Objectifs et volets de l'intervention humanitaire proposée 
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2.1. Objectifs  
 
Objectif principal 

  Améliorer la situation humanitaire des victimes du conflit dans le Caucase du nord. 
 
Objectifs spécifiques 
•  Améliorer les conditions de vie matérielles des personnes touchées par le conflit, 
•  assurer une protection minimale de la population en général et améliorer le niveau 

éducatif et l'état psychosocial des individus, notamment des jeunes, 
•  assurer la coordination des programmes humanitaires et défendre la préservation 

d'un espace humanitaire et l'accès aux bénéficiaires, 
•  maintenir des capacités d'assistance technique sur le terrain afin d'évaluer les 

besoins, d'étudier les propositions de projets, de coordonner et de suivre la mise 
en œuvre des opérations.  

 
2.2. Volets  
 

•  Amélioration des conditions de vie matérielles:  
Des denrées alimentaires de base, de la nourriture complémentaire et des produits de 
première nécessité seront distribués dans les trois républiques, de même que des 
semences et des outils en Ingouchie et en Tchétchénie.  
Des logements alternatifs seront construits pour les déplacés en Ingouchie, sous réserve 
que les autorités locales et fédérales y consentent.  
Les programmes d'eau et d'assainissement vont se poursuivre dans les trois républiques, y 
compris la fourniture d'eau potable à la population de Grozny et aux institutions du reste 
de la république. 
Les partenaires en Tchétchénie vont s'employer à améliorer l'accès aux soins de santé 
primaire et leur qualité en venant en appui à des structures médicales sélectionnées, en 
particulier à des structures spécialisées dans la santé maternelle et infantile, ainsi que la 
qualité des soins de chirurgie et de traumatologie dans les grands hôpitaux. ECHO fera 
son maximum pour étendre son action à des localités autres que Grozny. C'est ainsi qu'en 
Ingouchie, l'Office continuera d'assurer des soins de santé primaire appropriés auprès des 
déplacés et d'apporter son aide au principal hôpital de Nazran. Au Daghestan, ECHO 
reconduira son soutien au principal hôpital de Kassaviurt. Les victimes de mines et les 
personnes handicapées bénéficieront quant à elles de programmes de réhabilitation 
spécifiques.  
 
•  Protection, éducation et aide psychosociale: Des activités de protection, axées 

principalement sur une assistance juridique et sur l'information des personnes sur 
leurs droits, devraient bénéficier aux 68 000 déplacés en Ingouchie et aux quelque 
10 000 déplacés au Daghestan ainsi qu'à toute la population de Tchétchénie.   
L'enseignement primaire bénéficiera d'un appui en Tchétchénie et en Ingouchie, de 
même que des lieux d'accueil conviviaux pour les enfants et des structures 
préscolaires à Grozny. Les adolescents et les jeunes bénéficieront d'un soutien 
psychosocial et d'actions de formation professionnelle en Ingouchie et en 
Tchétchénie. La population de ces deux républiques, et plus spécialement les enfants, 
seront sensibilisés aux problèmes des mines.  
 

•  Coordination et défense de l'espace humanitaire: OCHA continuera de coordonner 
et de défendre, au nom de la communauté internationale, la préservation de l'espace 
humanitaire et l'accès aux bénéficiaires.  
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•  Assistance technique: Afin de maximiser l’impact de l’aide humanitaire, la 

Commission maintiendra son bureau d'appui à Moscou. Ce bureau évaluera les 
propositions de projets, coordonnera et surveillera la mise en œuvre des interventions 
humanitaires financées par la Commission. Le bureau assurera une assistance 
technique et la logistique nécessaire pour l'accomplissement de sa mission. La 
Commission continuera de faire pression pour obtenir l'ouverture d'une antenne à 
Nazran, en Ingouchie. Le personnel d'ECHO accroîtra sa présence en Ingouchie et en 
Tchétchénie autant que les conditions d'accès et de sécurité le permettront.     
 

3. Durée prévue des actions dans le cadre de la présente proposition de décision 
 

La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 18 mois. 
 

Les opérations humanitaires financées dans le cadre de la présente décision devront 
être exécutées durant cette période. La plupart débuteront le 1er mai 2004 et s'étaleront 
sur 6 à 10 mois. D'autres ne commenceront que plus tard puisqu'elles sont 
actuellement financées au titre de la décision précédente.  
 
Les dépenses au titre de la présente décision seront éligibles à compter du 
1er mai 2004.  

 
La date de début des opérations sera le 1er mai 2004. 
 
Si la mise en œuvre des opérations prévues est interrompue pour des raisons de force 
majeure ou par toute autre circonstance comparable, la période de suspension ne sera 
pas prise en compte dans le calcul de la durée d'exécution de la présente décision.  

 
En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le 
droit de mettre un terme aux accords signés avec les organismes humanitaires chargés 
de la mise en œuvre si la période de suspension des opérations est supérieure au tiers 
de la durée totale d'intervention prévue. La procédure fixée dans l'accord-cadre de 
partenariat entrerait alors en application.  

 
4. Interventions/décisions précédentes de la Commission dans le contexte de la 

présente crise  
 
Depuis le début de la crise actuelle, à l'automne 1999, ECHO a engagé près de 120 millions 
d'euros sur des opérations en faveur des victimes du conflit en Tchétchénie, ce qui fait de la 
Commission européenne le plus important donateur dans cette région.  
 
Les crédits au titre des décisions précédentes ont été affectés dans leur intégralité à des 
interventions spécifiques. La totalité des fonds ont été engagés et ont fait l'objet d'un contrat, 
sauf pour la décision ECHO/RUS/210/2003/02000, toujours en cours d'exécution, pour 
laquelle certains contrats n'ont pas encore été signés.  
 

 
Liste des opérations antérieures ECHO en RUSSIE 

         
    2002  2003  2004 
Numéro de décision  Type de 

décision 
 Euros  Euros  Euros 
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ECHO/RUS/210/2002/01000  Hors urgence  4 500 000     
ECHO/RUS/210/2002/02000  Hors urgence  20 500 000     
ECHO/RUS/210/2002/03000  Hors urgence  3 000 000     
ECHO/RUS/210/2003/01000  Hors urgence    16 500 000   
ECHO/RUS/210/2003/02000  Hors urgence    9 500 000   
         
         
         
         
         
         
         

         
  Sous-total  28 000 000  26 000 000  0 

         
  Total  

(a-2)+(a-1)+(a) 
 28 000 000  26 000 000  0 

         
Date : 23/02/2004         
Source : HOPE         

 
 
5. Autres donateurs et mécanismes de coordination  
 

Donateurs en RUSSIE au cours des douze derniers mois 
           

1. États membres de l'UE (*)  2. Commission européenne  3. Autres 
  Euros    Euros    Euros 
Autriche  0  ECHO  26 000 000     
Belgique  0  Autres 

services 
      

Danemark  0         
Finlande  0         
France  0         
Allemagne  250 000         
Grèce  0         
Irlande  0         
Italie  0         
Luxembourg  0         
Pays-Bas  175 800         
Portugal  0         
Espagne  0         
Suède  0         
Royaume-Uni  0         
           
Sous-total  425 800  Sous-total  0  Sous-total  0 
           
    Total général  26 425 800     
           
Date : 23/02/2004 
(*) Source: Système d'information comptable en 14 points d'ECHO pour les États membres, https://hac.cec.eu.int 
Les cellules laissées en blanc indiquent l'absence d'information ou de contribution. 
 

 
 
 
 
 
 

6. Impact budgétaire et ventilation par objectif spécifique 
 
6.1. Budget total ECHO disponible en 2004 (ligne budgétaire 23 02 01) :  € 472 000 000 
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 Budget total ECHO exécuté jusqu’à présent (12/3/2004):       € 195 000 000    

(arrondi) 
 
 Montant total de la décision:                                           € 16 500 000  
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Objectif principal: Améliorer la situation humanitaire des victimes du conflit dans le Caucase du nord 
Objectifs spécifiques Montant alloué par 

objectif spécifique 
(en euros) 

Zone géographique 
d'intervention probable 

Opérations Partenaires potentiels4 

Objectif spécifique 1: 
Améliorer les conditions de vie 
matérielles des personnes touchées 
par le conflit. 

12 750 000 Tchétchénie 
Ingouchie 
Daghestan 

Fourniture de denrées 
alimentaires et de 
produits de première 
nécessité; eau et 
assainissement; 
assistance sanitaire; 
aide à la construction 
d'abris.  

- ACF - FRA 
- CARITAS - FRA 
- CROIX-ROUGE -  CICR- ICRC 
–CH 
- DRC (DK) 
- HAMMER FORUM 
- HANDICAP INT.  (FR) 
- HELP 
- HUNGARIAN INTERCHURCH 
AID 
- IRC – RU 
- MDM – FRA 
- MSF – BEL 
- MSF – FRA 
- MSF – NL 
- POLISH HUMANITARIAN 
ORGANISATION 
- SECOURS POPULAIRE - FR 
- ONU – UNICEF - INT 
- ONU – PAM 
 

                     
4  &#268;lov&#283;k v tísni - spole&#269;nost p&#345;i &#268;eské televizi, o.p.s.; ACTION CONTRE LA FAIM (F); ARTSEN ZONDER GRENZEN (NL); CARE 
ÖSTERREICH (AUT); CARITAS FRANCE; SECOURS CATHOLIQUE (F); COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR); DANSK FLYGTNINGEHJAELP 
(DRC); HAMMER FORUM e.V; HANDICAP INTERNATIONAL (F); HELP- HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. (DE); International Rescue Committee (RU); MÉDECINS DU 
MONDE, MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (F); MÉDECINS SANS FRONTIÈRES BELGIQUE/ARTSEN ZONDER GRENZEN BELGIE (BEL); Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat; Polska Akcja Humanitarna; SECOURS POPULAIRE FRANCAIS (F); Sdružení &#268;eská katolická charita; UNICEF; Nations unies: Haut Commissariat aux 
réfugiés; Nations unies: Programme alimentaire mondial; Nations unies: Bureau de coordination des Affaires humanitaires.  
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Objectif spécifique 2: 
Assurer une protection minimale de 
la population en général et améliorer 
le niveau éducatif et l'état 
psychosocial des individus, 
notamment des jeunes. 
 

2 580 000 Tchétchénie 
Ingouchie 
Daghestan 

Assistance juridique; 
enseignement 
primaire; aide 
psychosociale et 
formation 
professionnelle; 
sensibilisation aux 
mines. 

- CARE - AUT 
- CARITAS - CZE 
- IRC – RU 
- PEOPLE IN NEED 
- ONU - HCR – CH 
- ONU - UNICEF - INT 
 

Objectif spécifique 3: 
Assurer la coordination des 
programmes humanitaires et 
défendre la préservation d'un espace 
humanitaire et l'accès aux 
bénéficiaires. 

250 000 Tchétchénie 
Ingouchie 
Daghestan 

Coordination générale 
et défense de l'espace 
humanitaire. 

- ONU - OCHA 
 

Objectif spécifique 4: 
Maintenir des capacités 
d'assistance technique sur le 
terrain afin d'évaluer les besoins, 
d'étudier les propositions de 
projets, de coordonner et de 
suivre la mise en œuvre des 
opérations. 

500 000 Moscou 
Nazran (si autorisation) 

Évaluation des 
besoins, suivi des 
projets, coordination, 
relations avec les 
autorités locales. 

 

Réserve: 10 % max. du montant total  420 000    
TOTAL 16 500 000    
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7 – Mise en oeuvre et cadre de partenariat 
 

L’aide humanitaire est accordée par le biais de subventions au sens du Règlement 
N°1257/97 et en accord avec le Règlement Financier et ses Modalités d’exécution. Le 
taux de financement peut couvrir jusqu’à 100% des coûts de l’opération.  

Les operations d’aide humanitaire financées via ECHO sont mises en oeuvre par des 
organisations internationals ou des ONG qui adherent aux standards et aux critères 
établis dans le Contrat Cadre de Partenariat d’ECHO. Des subventions spécifiques 
sont attribuées pour chaque opération. Les standards et critères établis dans le Contrat 
Cadre de Partenariat d’ECHO auxquels les partenaires doivent adhérer et les 
procédures requises pour devenir partenaire d’ECHO sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_en.htm. 

 

8 – Evaluation 
 

En vertu de l'article 18 du règlement "la Commission procède régulièrement à des 
évaluations d’actions d’aide humanitaire financées par le Communauté 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 de actions futures." Ces évaluations sont 
structurées et organisées selon les thèmes globaux et horizontaux de la Stratégie 
Annuelle d'ECHO telle que les questions relatives à l'enfant, la sécurité du personnel 
humanitaire, le respect des droits de l'homme, les questions de genre, etc. Chaque année, 
un Programme Indicatif D'évaluation est établi à la suite d’un processus consultatif. Ce 
programme est flexible et peut être adapté pour y inclure des évaluations non prévues 
dans le programme initial, en réponse aux événements particuliers ou aux circonstances 
en mutation. De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse suivante : 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm.  
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du …  

concernant le financement d'opérations humanitaires au titre du budget général de 
l'Union européenne en 

RUSSIE 

LA COMMISSION DE L'UNION EUROPEENNE, 

vu le traité instituant l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire2, 
et notamment son article 15, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

1. Le conflit en Tchétchénie a entraîné des déplacements massifs de population vers les 
républiques voisines (déplacés internes), l'Ingouchie et le Daghestan accueillant toujours 
à l'heure actuelle quelque 80 000 déplacés internes.  

2. Les violences permanentes ont provoqué le déplacement d'environ 140 000 personnes à 
l'intérieur de la Tchétchénie.  

3. Le conflit a largement désorganisé les infrastructures socio-médicales et la production 
agricole dans de vastes zones de la Tchétchénie, notamment à Grozny, et pèse encore 
plus lourdement sur les infrastructures des républiques voisines, en partie de l'Ingouchie. 

4. Des années de déplacements et l'instabilité permanente des conditions de sécurité dans la 
région ont épuisé les ressources aussi bien psychologiques que financières des déplacés 
internes concernés. 

5. Des capacités d'assistance technique doivent être maintenues sur le terrain pour 
maximiser l'impact de l'aide humanitaire aux victimes. 

6. L'évaluation de la situation humanitaire aboutit à la conclusion selon laquelle la 
Communauté devra financer ses opérations d'aide humanitaire durant une période de 
18 mois. 

7. Une somme de 16,5  millions d'euros au titre de la ligne 23 02 01 du budget général de 
l'Union européenne est estimée nécessaire pour fournir une assistance humanitaire à plus 
de 500 000 personnes, en tenant compte des ressources disponibles, des interventions 
d'autres donateurs et d'autres facteurs. 

8. Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du  règlement (CE) n° 1257/96 du 
20 juin 1996, le Comité d'aide humanitaire (CAH) a émis un avis favorable le 
29/04/2004. 

 

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

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et principes généraux de l'aide humanitaire, la Commission 
approuve une aide d'un montant total de 16,5 millions d'euros, destinée à des opérations 
d'aide humanitaire en faveur des victimes du conflit en Tchétchénie au titre de la ligne 
23 02 01 du budget général de l'Union européenne. 

2. Conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CE) n° 1257/96, les opérations 
humanitaires seront mises en œuvre dans le but de réaliser les objectifs spécifiques 
suivants: 

- améliorer les conditions de vie matérielles des personnes touchées par le conflit, 
- assurer une protection minimale de la population en général et améliorer le niveau 

éducatif et l'état psychosocial des individus, notamment des jeunes, 
- assurer la coordination des programmes humanitaires et défendre la préservation d'un 

espace humanitaire et l'accès aux bénéficiaires, 
- maintenir des capacités d'assistance technique sur le terrain afin d'évaluer les besoins, 

d'étudier les propositions de projets, de coordonner et de suivre la mise en œuvre des 
opérations.  

Les montants alloués à chacun de ces objectifs et à la réserve sont énumérés en annexe de la 
présente décision. 

Article 2 

Sans préjudice de l'affectation de la réserve, la Commission peut, si la situation humanitaire 
le justifie, réaffecter les montants de financement fixés pour un des objectifs spécifiques 
précisés à l'article 1er, paragraphe 2, à un autre objectif mentionné dans le présent document, 
pour autant que le montant réaffecté représente moins de 20 % du montant global de la 
présente décision et ne dépasse pas 2 millions d'euros. 

Article 3 

1. La durée de mise en œuvre de la présente décision n'excédera pas 18 mois, à compter du 
1er mai 2004. Les dépenses engagées au titre de la présente décision seront éligibles à 
partir de cette date. 

2. Si la mise en œuvre des opérations prévues est interrompue pour des raisons de force 
majeure ou par toute autre circonstance comparable, la période de suspension ne sera pas 
prise en compte dans le calcul de la durée d'exécution de la présente décision. 

 
Article 4 

 
1. La présente décision entre en vigueur au 1er mai 2004. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 
  
 Membre de la Commission 
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Annexe: Ventilation budgétaire par objectif spécifique  

 
 
Objectif principal objective: Améliorer la situation humanitaire des victimes du conflit dans 
le Caucase du nord 
Objectifs spécifiques Montant alloué par objectif spécifique 

(euros) 
Améliorer les conditions de vie matérielles des 
personnes touchées par le conflit. 

12 750 000

Assurer une protection minimale de la population 
en général et améliorer le niveau éducatif et l'état 
psychosocial des individus, notamment des 
jeunes. 

2 580 000

Assurer la coordination des programmes 
humanitaires et défendre la préservation d'un 
espace humanitaire et l'accès aux bénéficiaires. 

250 000

Maintenir des capacités d'assistance technique sur 
le terrain afin d'évaluer les besoins, d'étudier les 
propositions de projets, de coordonner et de 
suivre la mise en œuvre des opérations.  

500 000

Réserve 420 000
TOTAL 16 500 000

 


