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

 
La présente décision fait suite à une première décision de 16,5 millions d’euros 
adoptée le 13 mai 2004 et entend répondre aux besoins identifiés par la dernière 
mission en Tchétchénie (début août). 
 
Cinq ans après le début du second conflit en Tchétchénie, à l’automne 1999, la 
situation ne s’est pas normalisée, en dépit des déclarations officielles. Au contraire, 
l’insécurité ne cesse de s’étendre à l’ensemble du Caucase du nord, où la situation 
risque de devenir incontrôlable. La situation en Tchétchénie est extrêmement instable 
et tendue depuis plusieurs semaines - en particulier depuis l’attaque du 21 juin en 
Ingouchie. Au moment de la dernière mission d’ECHO au début du mois d’août, 
d’importants combats étaient livrés dans plusieurs régions de Tchétchénie et les 
rebelles avaient considérablement renforcé leurs opérations contre les forces pro-
russes fédérales et tchétchènes à l’approche des élections présidentielles du 29 août. 
Au cours du mois d’août, plusieurs attaques de grande ampleur ont eu lieu à Grozny et 
dans d’autres villages. 
 
La principale évolution de ces derniers mois concerne la multiplication des attentats 
terroristes en Russie et la confirmation du débordement du conflit en Ingouchie et en 
Ossétie du nord: l’attaque du 21 juin contre des structures des forces de l’ordre en 
Ingouchie a fait 90 morts et la prise d’otages dans une école de Beslan (Ossétie) en 
septembre a dégénéré et fait plusieurs centaines de victimes. L’opération menée en 
Ingouchie - une opération surprenante dans cette république qui, à ce jour, était 
demeurée relativement calme (encore que la situation récente était caractérisée par le 
même genre de disparitions et d’exécutions sommaires par le FSB et d’autres forces 
qu’en Tchétchénie) - a eu un impact profond sur la population. Elle a également 
exacerbé les tensions entre Ingouches et Tchétchènes, jusqu’à ce que l’on démontre 
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que l’attaque, bien qu’elle ait été soutenue par les rebelles tchétchènes sous le 
commandement de Chamil Bassaev, avait dans une large mesure été organisée de 
l’intérieur par les Ingouches. Le fait que 40 collaborateurs du ministère de l’intérieur 
aient participé à l’attaque contre leurs propres collègues est particulièrement 
inquiétant, car il révèle la réelle fragilité des structures en place. 
 
S’il s’avère que la prise d’otages de Beslan a été organisée par le commando ingouche 
qui avait coordonné l’attaque du 21 juin en Ingouchie, cela risque d’exacerber les 
tensions ethniques existantes entre Ingouches et Ossètes. En 1992, ces derniers ont été 
emportés dans un bref conflit concernant la région contestée de Prigorodny, située à la 
frontière avec l’Ingouchie et peuplée en grande partie d’Ingouches. La plupart d’entre 
eux ont dû quitter leur domicile et se réfugier en Ingouchie, où quelque 20 000 
déplacés demeurent encore. Malgré les récents pourparlers entre les deux 
gouvernements, aucun règlement durable n’a encore vu le jour et la question du retour 
des Ingouches dans leurs régions d’origine reste brûlante. Depuis la prise d’otages, les 
tensions sont telles qu’une reprise du conflit n’est pas à exclure. Cela déstabiliserait 
l’Ossétie du nord, considérée jusqu’à maintenant par Moscou comme une tête de pont 
dans le Caucase du nord et comme un allié solide sur le flanc sud. Si par ailleurs la 
situation se détériorait à nouveau en Ossétie du sud, il y aurait un risque majeur de 
déstabilisation dans le Caucase. 
 
Les opérations en Ingouchie et en Ossétie du nord, ainsi que d’autres attentats 
terroristes commis récemment en Russie hors de la région (explosion de deux avions 
le 24 août, attentat à la bombe près d’une station de métro à Moscou le 31 août), 
montrent que le Caucase du nord et le reste du pays ne sont pas à l’abri d’un 
débordement du conflit tchétchène irrésolu: dans ce cadre, on assiste à une 
multiplication des groupes militants semblant agir de manière autonome et la 
composante islamiste radicale semble gagner du terrain. 
 
En Tchétchénie, la population continue de vivre dans une misère profonde, 
notamment à Grozny, où les rares signes de reconstruction concernent des bâtiments 
publics. Les conditions de logement sont désastreuses, la majorité des gens vivant 
dans des logements de fortune, dans des immeubles à moitié détruits et menaçant de 
s’écrouler, sans eau courante ni alimentation électrique régulière. Certaines 
habitations privées ont été légèrement rénovées grâce à des organisations 
internationales, mais aucun des nombreux immeubles d'habitation n’a été reconstruit. 
Les gens 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 ne 
sont pas légion. De nombreuses familles espèrent recevoir les indemnisations 
fédérales qui leur ont été promises en dédommagement de la perte de leur habitation: 
elles devaient être versées l’année dernière et cette année, mais à ce jour, très peu se 
sont matérialisées. 
 
En dépit de cet environnement difficile, les gens continuent de retourner en 
Tchétchénie, notamment à cause de la détérioration de la situation en matière de 
sécurité et de protection en Ingouchie. Les déplacés internes sont soumis à des 
pressions les incitant à rentrer, en particulier depuis l’attaque du 21 juin, que l’on a 
d’abord imputée aux Tchétchènes mais qui s’avère avoir été organisée avec la 
collaboration de nombreux Ingouches. Mais au-delà de l’insécurité, qui reste leur 
première préoccupation, les déplacés internes qui retournent en Tchétchénie sont 
actuellement confrontés à l’absence de logements. Alors que les autorités se 
montraient disposées à ouvrir des centres d’hébergement temporaires afin d’accueillir 
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les déplacés internes de retour des camps d’Ingouchie qui étaient progressivement 
fermés, les déplacés dont l’habitation a été détruite n’ont actuellement nulle part où 
aller. Les centres d’hébergement temporaires sont surpeuplés et il n’y a aucun projet 
de construction. Les déplacés internes qui reviennent doivent soit loger chez des 
proches, ce que font la plupart, soit louer une chambre dans le secteur privé. 
 
Quelque 40 000 déplacés internes demeurent encore en Ingouchie, dans le secteur 
privé et dans des campements spontanés, ainsi que 10 000 autres au Daghestan, 
auxquels la communauté internationale s'efforce d'apporter protection et assistance. 

 
 
1.2. - Besoins identifiés: 

 
Les besoins changent, par suite du retour de populations en Tchétchénie - la plupart à 
nouveau déplacées, à l’intérieur de leur propre pays cette fois - et la baisse du nombre 
de déplacés internes présents en Ingouchie. Avec la fermeture de tous les camps et la 
fermeture annoncée de plusieurs campements spontanés, certaines activités sont 
suspendues, réduites ou prennent fin. Parallèlement, étant donné que les besoins sont 
beaucoup plus importants en Tchétchénie, il convient de continuer à augmenter les 
financements destinés à la Tchétchénie, pour autant que la sécurité et l’accès le 
permettent. 

 
Conditions de vie 
 
Malgré les fonds croissants injectés dans l’économie tchétchène locale grâce aux 
emplois offerts notamment par l’administration locale, et bien que les prestations 
sociales soient à présent payées, la situation humanitaire dans la région n’a connu 
aucun progrès réel. Le fonctionnement des services socio-économiques en 
Tchétchénie reste désastreux. Face à un chômage généralisé (au minimum 60% de la 
population en Tchétchénie) et à un fort niveau d’endettement (plus de 50% des 
familles définies comme pauvres s’endettent), les principaux besoins concernent 
toujours les conditions de vie matérielles: 63% de la population vivent avec un 
revenu mensuel moyen par habitant inférieur à 20 dollars américains. 
 
La plupart des familles ne peuvent s’offrir les denrées alimentaires de base et les 
produits de première nécessité (vêtements pour les enfants, literie, ustensiles 
ménagers) parce qu’elles n’ont pas les ressources financières nécessaires. Après cinq 
ans d’assistance, les denrées alimentaires étant plus largement disponibles sur le 
marché et la mobilité des gens étant accrue, notamment à Grozny, la communauté 
internationale réduit à présent l’aide en matière de denrées alimentaires de base et 
renforce d’autres types d’assistance, notamment pour les produits de première 
nécessité, qui sont onéreux. Lors de sa dernière mission, ECHO s’est rendu compte 
que le manque de vêtements pour les enfants empêche de nombreuses familles 
d’envoyer leurs enfants à l’école et qu’à ce titre, il convient de résoudre le problème 
en priorité. 
Les structures des pouvoirs publics peuvent à peine prendre en charge l'eau et 
l'assainissement, notamment à Grozny, où il n’y a pas d’eau courante. De l’eau 
potable filtrée doit être amenée à la population par camion. Les besoins en matière de 
ramassage des déchets et d’évacuation des eaux usées sont également élevés - moins 
de 15% des habitants de la ville sont desservis par un système organisé de collecte des 
déchets. 
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Les services de santé continuent de pâtir d’un manque de matériel et de médicaments 
(90% des médicaments utilisés dans les hôpitaux proviennent de l’aide 
internationale), encore que le gouvernement déploie des efforts accrus dans ce 
domaine. Dans ces conditions de vie précaires, l'état sanitaire de la population 
demeure très mauvais: nombreuses maladies dues au stress - troubles cardiaques et 
psychologiques -, entre autres chez les jeunes enfants, infections respiratoires et 
gastro-intestinales généralisées, anémie chez les femmes et les enfants, et tuberculose. 
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. 
En ce qui concerne le logement, les besoins de reconstruction sont immenses, en 
particulier à Grozny, une ville qui comptait 400 000 habitants et où aucun immeuble 
d'habitation n'a été reconstruit. La population actuelle est estimée entre 90 et 100 000 
habitants. La reconstruction des immeubles d’habitation et des maisons détruites 
relève de la responsabilité des autorités - il faut espérer que le paiement des 
indemnisations amorcera ce processus. Mais parallèlement à cela, certains besoins 
urgents en rénovation de base dans des maisons qui n’ont pas été entièrement 
détruites pourraient être pris en charge par les donateurs. Dans de nombreux cas, ces 
logements ne sont pas habitables, mais les familles n’ont pas droit à une indemnité: il 
convient d’apporter à ces familles du matériel d’abri qui leur permettrait d’assurer au 
moins une pièce au sec dans la maison. 
 
En Ingouchie, les denrées alimentaires de base et les produits de première nécessité 
ainsi que l’accès aux soins de santé maternels et infantiles doivent encore être assurés. 
Le problème du logement est lui aussi pressant, étant donné que depuis la fermeture 
des campements spontanés, les personnes qui ne souhaitent pas retourner en 
Tchétchénie doivent être hébergées dans des abris décents (pourvu que les autorités 
autorisent la communauté internationale à en construire). Actuellement, les logements 
disponibles sont largement insuffisants comparé au nombre de personnes menacées 
d’expulsion. Les besoins d'adduction d'eau et d'assainissement demeurent, mais à un 
niveau moindre compte tenu de la fermeture 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, 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'assainissement dans les campements temporaires des déplacés. 
 
Besoins d’éducation et de services psychosociaux 
 
Après plusieurs années de désorganisation des services de l'éducation et la 
destruction massive des infrastructures scolaires, les besoins restent immenses dans le 
secteur éducatif, un secteur dans lequel le gouvernement tchétchène investit peu en 
regard des besoins. Les plus urgents concernent toujours 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 d’écoles parallèles pour 
les déplacés en Ingouchie. Une évaluation de la situation effectuée en 2002 par le 
ministère de l’éducation et l’UNESCO a révélé que 38 écoles étaient entièrement 
détruites, que 231 devaient être complètement reconstruites, que 50 nécessitaient 
d’importantes réparations et 50 autres des travaux mineurs. Seuls 30 établissements 
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ont été rénovés à ce jour. L’absence d’infrastructures préscolaires pose aussi un 
problème qu’il convient de résoudre, car les infrastructures préscolaires préparent non 
seulement les enfants à l’école, mais elles leur offrent également un environnement 
spécifique où les tout petits peuvent trouver refuge loin des tensions quotidiennes 
engendrées par le conflit et les mauvaises conditions de vie. 
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. Il convient de promouvoir les formations aux métiers de 
la (re)construction. 
L’ampleur des troubles psychologiques liés à la guerre dont souffre la population tant 
en Tchétchénie qu’en Ingouchie est telle qu’il est des plus urgents d’assurer un 
soutien psychosocial, notamment auprès des enfants et des adolescents. 
En Ossétie du nord, ECHO est d’emblée venu en aide aux victimes de la prise 
d’otages de Beslan, grâce à ses partenaires sur le terrain qui ont aussitôt puisé dans 
leurs stocks pour apporter l’aide d’urgence. La mobilisation massive de la 
communauté internationale a permis de couvrir les besoin immédiats. Mais certains 
besoins en soutien psychologique pourraient apparaître plus tard, notamment chez les 
enfants. ECHO se penchera donc sur l’éventualité d’une intervention si une aide 
s’avère nécessaire. 
 
 

1.3. - Population ciblée et régions concernées:  
 

ECHO s’efforcera de répondre aux besoins au mieux de ses moyens, vu les problèmes 
d’accès à certaines zones (les régions montagneuses du sud) et le nombre limité de 
partenaires dans la région. 
 
La population ciblée pour la distribution de nourriture et de produits de première 
nécessité sont les personnes les plus vulnérables vivant en Tchétchénie (population 
locale et déplacés internes), 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), 
financé par ECHO, 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 l’aide alimentaire, la population ciblée totale devrait atteindre plus ou moins 
390 000 bénéficiaires: environ 10 000 personnes en Tchétchénie du sud et 1 800 
enfants en Ingouchie; quelque 260 000 personnes tant en Tchétchénie qu’au 
Daghestan; 40 000 déplacés en Ingouchie et 80 000 enfants de niveau préscolaire et 
primaire en Ingouchie et en Tchétchénie. 
Pour les produits de première nécessité, 10 000 ménages seront ciblés en Ingouchie, 
en Tchétchénie et au Daghestan, et des vêtements seront distribués à plusieurs milliers 
d’enfants. 
Les opérations 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 
(jusqu’à environ 50 000 personnes), ainsi qu’à la population locale en Tchétchénie 
(jusqu’à 750 000 personnes). 
Les programmes de construction d’abris sont destinés aux déplacés les plus 
vulnérables en Ingouchie, qui ont besoin d’un nouvel hébergement (le nombre de 
chambres construites dépendra des autorisations qui seront octroyées et pourra 
atteindre de plusieurs dizaines à 150 unités). ECHO lancera très prochainement un 
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projet pilote de rénovation de base de logements en Tchétchénie (160 chambres) dans 
des maisons qui ne sont pas entièrement détruites. 
Certains programmes spécifiques visent en particulier les enfants et les adolescents: 
programmes de santé maternelle et infantile en Tchétchénie et en Ingouchie, aide 
alimentaire (alimentation spécifique aux bébés déplacés de 4 mois à 2 ans vivant en 
Ingouchie et en Tchétchénie), enseignement primaire, projets psychosociaux et de 
formation professionnelle, distribution de vêtements. 

 
1.4. - Évaluation des risques et contraintes possibles: 
 

La sécurité dans le Caucase du nord a continué de se dégrader au cours des derniers 
mois, y compris en Tchétchénie depuis le printemps dernier. Toutes les républiques 
de la région ont subi récemment les attaques de rebelles, et si cette tendance devait se 
confirmer, elle pourrait avoir d’importantes conséquences humanitaires. Il est très 
difficile de prédire l’évolution de la situation sécuritaire dans la région, qui est très 
tendue aujourd’hui. Un conflit entre l’Ossétie du nord et l’Ingouchie plongerait 
l’ensemble de la région dans le chaos. 
 
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 à la région en 
général, ainsi que de l’accueil réservé par les autorités aux ONG. Les conditions 
d’accès au pays se sont améliorées cette année, jusqu’au printemps, mais l’insécurité 
croissante est en train de renverser cette tendance. Parallèlement, les risques 
d’enlèvement restent très élevés dans toute la région. Un ressortissant national 
membre du personnel du CICR a été enlevé en Tchétchénie en août 2003 et un 
travailleur humanitaire slovaque a été enlevé dans la région en juin dernier. 
 
De manière plus générale, l’accès au Caucase du nord risque d’être sérieusement mis 
à mal si, comme on s’y attend, l’insécurité continue de s’étendre à toutes les 
républiques du Caucase du nord. Les organisations humanitaires travaillent 
actuellement à un système de contrôle à distance, la plupart étant basées en Ingouchie. 
Si l’Ingouchie continue d’être la cible des attaques rebelles, cela risque de mettre en 
péril les activités des partenaires d’ECHO. Depuis l’attaque du 21 juin en Ingouchie, 
certains de ces partenaires (l’ONU) envisageaient déjà de transférer leur base 
principale à Vladikavkaz et de ne se rendre à Nazran qu’en journée, mais cette 
stratégie pourrait être compromise dès lors que l’Ossétie du nord n’est plus épargnée 
par l’insécurité. Un sérieux problème d’accès aux bénéficiaires pourrait donc se poser 
si l’insécurité ne cesse de croître dans l’ensemble de la région. Il convient de noter 
qu’à l’heure actuelle, tout le monde s’accorde à dire que les organisations 
internationales ne sont pas prises pour cible par les rebelles. 
 
S’agissant du suivi des opérations en Tchétchénie, en Ingouchie et au Daghestan, il 
continuera de se faire au moyen d’un système de contrôle à distance depuis Moscou, 
même si l’on espère pouvoir se rendre le plus fréquemment possible dans le Caucase 
du nord, ce qui dépendra de la situation, et assurer une présence plus régulière en 
Tchétchénie si la sécurité le permet. ECHO n’a malheureusement pas été autorisé à 
ouvrir une antenne à Nazran, en Ingouchie, et vu la situation, il ne sera 
vraisemblablement pas possible d’ouvrir prochainement une antenne à Grozny. 

 
  
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 
•   Améliorer le niveau éducatif et l’état psychosocial des individus, notamment 

des jeunes  
 
2.2. - Volets:  

 
•  Amélioration des conditions de vie matérielles:  

Des distributions ciblées de denrées alimentaires de base et complémentaires ainsi 
que de produits de première nécessité seront assurées dans les trois républiques, de 
même qu’une distribution de semences et d’outillage en Ingouchie et en Tchétchénie. 
D'autres abris seront construits pour les déplacés en Ingouchie, sous réserve que les 
autorités locales et fédérales y consentent. Des matériaux pour abris seront distribués 
en Tchétchénie aux familles vulnérables dont la maison n’est pas entièrement détruite. 
Les programmes d'adduction 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. 
En Tchétchénie, ECHO va s'employer à améliorer l'accès aux soins de santé primaire 
et leur qualité en soutenant des structures médicales sélectionnées, en particulier 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 personnes ne 
pouvant être soignées en Tchétchénie ou en Ingouchie seront amenées dans d’autres 
républiques de la Fédération de Russie où elles recevront un traitement. 

 
•  Éducation et aide psychosociale:  

L'enseignement primaire bénéficiera d'un appui en Tchétchénie et en Ingouchie, de 
même que les structures préscolaires à Grozny. Les adolescents et les jeunes 
bénéficieront d'un soutien psychosocial et d'actions de formation professionnelle en 
Ingouchie et, de manière croissante, en Tchétchénie. Les personnes touchées par la 
prise d’otages en Ossétie du nord seront soutenues, si possible, au moyen de 
programmes de réadaptation psychologique. 
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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.  
 
Les dépenses au titre de la présente décision seront éligibles à compter du 1er septembre 
2004 de manière à ce qu’un programme d’aide alimentaire spécifique se poursuive 
sans interruption au terme du contrat antérieur. Le programme sera donc déjà en 
cours lorsque la décision sera adoptée.  
 
Date de début des opérations: 1er septembre 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, en 1999, ECHO a engagé près de 136 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/BUD/2004/01000, toujours en cours d'exécution, pour 
laquelle les derniers contrats seront signés dans les semaines à venir. 
 

Liste des opérations antérieures ECHO en RUSSIE 
         
    2002  2003  2004 
Numéro de décision  Type de 

décision 
 Euros  Euros  Euros 

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/210/2003/02000  Hors urgence    9 500 000   
ECHO/RUS/210/2003/01000  Hors urgence    16 500 000   
ECHO/RUS/BUD/2004/01000  Hors urgence      16 500 000 
         

         
  Sous-total  28 000 000  26 000 000  16 500 000 

         
  Total  

(a-2)+(a-1)+(a) 
 28 000 000  26 000 000  16 500 000 

         
Date: 06/09/2004         
Source: HOPE         
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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  525 344         
Finlande  1 680 000         
France  0         
Allemagne  2 231 200         
Grèce  0         
Irlande  0         
Italie  0         
Luxembourg  0         
Pays-Bas  4 426 312         
Portugal  0         
Espagne  0         
Suède  2 351 146         
Royaume-Uni  803 299         
           
Sous-total  12 017 301  Sous-total  26 000 000  Sous-total  0 
           
    Total général  38 017 301     
           
Date: 06/09/2004 
(*) 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 – Montant faisant l'objet de la décision et ventilation par objectif spécifique: 
 
6.1. - Montant total de la décision: 10 millions d’euros  
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6.2. - Ventilation budgétaire par objectif spécifique  
 

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 potentiels1 

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

7 845 000 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 
- FINNCHURCHAID  
- HUNGARIAN INTERCHURCH 
AID 
- IRC - RU 
- MDM - FRA 
- MSF - BEL 
- MSF - FRA 
- MSF - NL 
- PEOPLE IN NEED 
- POLISH HUMANITARIAN 
ORGANISATION 
- SECOURS POPULAIRE - FR 
- ONU - FAO-I 
- ONU - UNICEF - BEL 
 

                     
1  ACTION CONTRE LA FAIM (F); ARTSEN ZONDER GRENZEN (NL); CARE ÖSTERREICH (AUT); CARITAS FRANCE; SECOURS CATHOLIQUE (F); COMITÉ 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR); Clovek v tísni - spolecnost pri České televizi, o.p.s.; DANSK FLYGTNINGEHJAELP (DRC); HAMMER FORUM e.V; 
HANDICAP INTERNATIONAL (F); HELP- HILFE ZUR SELBSTHILFE E.V. (DE); International Rescue Committee (RU); Kirkon Ulkomaanavun säätiö; MÉDECINS DU 
MONDE, MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (F); MÉDECINS SANS FRONTIÈRES BELGIQUE/ARTSEN ZONDER GRENZEN BELGIË (BEL); Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat; Polska Akcja Humanitarna; SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS (F); Sdružení Česká katolická charita; UNICEF; NATIONS UNIES: ORGANISATION POUR 
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE. 



Décision d’aide humanitaire 
Version 10/5/2004 

ECHO/RUS/BUD/2004/02000         11 

 

Objectif spécifique 2: 
• Améliorer le niveau éducatif et 
l'état psychosocial des individus, 
notamment des jeunes. 

2 070 000 Tchétchénie 
Ingouchie 
Daghestan 
éventuellement Ossétie 
du nord 

Enseignement; aide 
psychosociale et 
formation 
professionnelle 

- CARE - AUT 
- CARITAS - CZE 
- IRC - RU 
- PEOPLE IN NEED 
- ONU - UNICEF - BEL 
 

Réserve: 10% max. du montant total 85 000    
TOTAL 10 000 000    
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7 –Évaluation 

Au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, du 20 juin 1996, concernant 
l’aide humanitaire, la Commission «procède régulièrement à des évaluations d'actions d'aide 
humanitaire financées par la 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 
des actions futures». Ces évaluations sont structurées et organisées en questions horizontales 
et transversales prises en compte dans la stratégie annuelle d’ECHO, telles que la protection 
des enfants, la sécurité du personnel humanitaire, le respect des droits de l’homme et l’égalité 
des sexes. Chaque année, après consultations, un programme indicatif d’évaluation est établi 
prévoyant une certaine flexibilité afin de pouvoir effectuer, en fonction des événements ou 
des circonstances, des évaluations non prévues initialement. Pour plus d’informations, 
consulter: 
 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm. 
 
 
8 – Impact budgétaire : article 23 02 01 
 

 

 DO (en euros) 
Crédits initialement disponibles pour 2004 472 000 000 

Budgets supplémentaires - 
Transferts - 
Total des crédits disponibles 472 000 000 

Total exécuté jusqu’à présent (8/9/04) 402 780 368 

Solde disponible 69 219 632 

Montant total de la décision 10 000 000 
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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 DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

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 l’exode massif de personnes déplacées vers 
les républiques voisines, l'Ingouchie et le Daghestan en accueillant toujours 
quelque 50 000 à l'heure actuelle. 

 
2. La persistance des violences a 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 tant psychologiques que financières des 
déplacés internes concernés. 

 
5. Dernièrement, l’insécurité a gagné d’autres républiques du Caucase du nord, 

notamment l’Ossétie du nord. 
 
6. Des capacités d'assistance technique doivent être maintenues sur le terrain pour 

maximiser l'impact de l'aide humanitaire aux victimes.  
 
7. L'évaluation de la situation humanitaire aboutit à la conclusion selon laquelle la 

Communauté devra financer des opérations d'aide humanitaire durant une période 
de 18 mois. 

 
8. Une somme de 10 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. 

 

                     
2 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6. 
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9. 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 
30/09/2004, 

 

DÉCIDE: 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et principes généraux de l'aide humanitaire, la Commission 
approuve une aide d'un montant total de 10 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 2004 de l'Union européenne. 

 
2. Conformément à l'article 2 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  
• améliorer le niveau éducatif et l'état psychosocial des individus, notamment des 
jeunes. 

 
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 septembre 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. 
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Article 4 
 

  
1. La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.  
 

 

Fait à Bruxelles, le [date to be inserted by SG] 

 Par la Commission 
 
 [Name to be inserted by SG] 
 Membre de la Commission 
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Annexe: Ventilation budgétaire par objectif spécifique 

 
 
Objectif principal: 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. 

7 845 000

• Améliorer le niveau éducatif et l'état 
psychosocial des individus, notamment des 
jeunes. 

2 070 000

Réserve 85 000
TOTAL 10 000 000

 
 
Les subventions de mise en œuvre de l’aide humanitaire au sens du règlement (CE) 
n° 1257/96 du Conseil, du 20 juin 1996, concernant l’aide humanitaire sont octroyées au titre 
du règlement financier, en particulier son article 110, et de ses modalités d’exécution, en 
particulier leur article 168.3 
 
Taux de financement: conformément à l’article 169 du règlement financier, les subventions 
de mise en œuvre de la présente décision peuvent couvrir l’intégralité des coûts d’une 
opération. 
 

Les opérations d’aide humanitaire financées par la Commission sont mises en œuvre par les 
ONG et les organisations de la Croix-Rouge sur la base d’accords-cadres de partenariat 
(conformément à l’article 163 des modalités d’exécution du règlement financier) et par les 
agences des Nations unies sur la base de l’accord-cadre financier et administratif (FAFA). 
Les normes et critères établis dans l’accord-cadre de partenariat standard d’ECHO, auquel les 
ONG et les organisations internationales doivent souscrire, ainsi que les procédures à suivre 
et les critères à remplir pour devenir partenaire sont disponibles sur: 

 

http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_fr.htm 
 
11626 

                     
3 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, JO L 248 du 16/09/2002 et règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 
de la Commission, du 23 décembre 2002, JO L 357 du 31/12/2002. 


