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Exposé des motifs 
 
1 -  Justification, besoins et population cible :  

 
1.1. -  Justification :  
 
Le Sri Lanka est une île de 19,4 millions d’habitants à forte densité de population et située à 
l’extrême sud-est de l'Inde. C’est un pays à faible revenu avec un revenu par habitant 
d'environ 650 euro1. L'incidence de la pauvreté a été réduite au cours des quatre dernières 
décennies, mais 25% de la population vivent toujours au-dessous du seuil de pauvreté. Les 
indicateurs pour la population dans le nord et l'est de l'île sont bien plus mauvais.  
 
Le développement du pays a été ralenti par les hostilités entre la majorité cinghalaise et la 
minorité Tamoule. Un conflit lancé entre 1983 et février 2002 par les séparatistes tamouls2 
dans la région du nord et de l’est du pays a eu un lourd tribut sur l'économie et a fait 65.000 
victimes.  
 
A un certain point, jusqu'à 800.000 personnes ont été déplacées internes. La population a été 
déplacée à la fois à l’intérieur de la péninsule de Jaffna et vers le sud dans la région du Vanni. 
Lors des années suivantes, le conflit s'est régulièrement déplacé vers le sud, conduisant à de 
nouveaux mouvements massifs de populations dans toute la région du Vanni.  
 
Le conflit a également conduit à l'exode de plus de 100.000 Tamouls sri-lankais au Tamil 
Nadu au sud-est de l'Inde.  L'Inde n'est pas signataire de la Convention de 1951 sur le statut 
des réfugiés ou de son Protocole de 1967.  En dehors de l'accord spécifique que le HCR a 
obtenu des autorités indiennes pour entreprendre la vérification de la nature volontaire des 
demandes de rapatriement et pour fournir l'aide logistique aux personnes souhaitant retourner 

                                                 
1 Source : Banque Mondiale, Stratégie d’Assistance Pays, avril 2003. 
2 Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE). 



au Sri Lanka, le HCR  n'a aucun mandat pour fournir une aide d’urgence aux 60.000 réfugiés 
vivant dans 102 camps et n'a accès à aucun de ces camps.  
 
Le cessez-le-feu du 22 février 2002 a permis aux districts du nord et de l’est du pays de 
connaître la plus longue période d’absence de combat depuis 1983. La mission de suivi 
internationale présidée par un représentant norvégien et composée de membres originaires 
des pays nordiques3 continue à superviser le respect du cessez-le-feu par les deux parties. De 
plus, la réunion d’appui des donateurs sur l’aide humanitaire tenue à Oslo en Novembre 2002 
a consolidé ses nouvelles étapes vers la paix, et la conférence des bailleurs de fonds du 
développement de Tokyo en Juin 2003 a résulté dans la promesse financière de 4,5 milliards 
d’euro. 
 
Cependant, depuis avril 2003, la situation politique s’est détériorée lorsque le LTTE a décidé 
de se retirer temporairement  des pourparlers directs entre les parties. En novembre 2003, 
la Présidente de la République a décidé de renvoyer trois ministres essentiels, dont les 
ministres de la défense et de l’intérieur. La Norvège a par la suite décidé de renoncer à son 
rôle de facilitatrice jusqu’à ce qua la crise constitutionnelle entre le Présidente et le Premier 
Ministre soit résolue. Ces évènements, combinés avec la nouvelle alliance entre le parti de la 
Présidente et un parti en faveur de la guerre, ainsi que les élections législatives prévues pour 
le 2 avril 2004 après la dissolution du Parlement par la Présidente début février, rendent la 
situation politique très instable. Le futur immédiat est très imprévisible et l’inquiétude existe 
que l’aide au développement arrive avec retard en raison des incertitudes de la situation 
politique. 
 
De nombreuses Personnes Déplacées Internes (PDI) ont profité du cessez-le-feu pour revenir 
chez eux. Sur un nombre estimé de 740.000 PDI qui vivaient à l’intérieur et en-dehors des 
« welfare centres »4 avant le cessez-le-feu, 345.000 sont revenus sur leurs terres d’origine 
entre janvier 2002 et décembre 2003, c’est-à-dire 269.000 en 2002 et 76.000 en 20035. La 
majorité d’entre eux sont revenus entre juin et octobre 2002. La tendance a continué à une 
échelle plus réduite, c’est-à-dire environ 12.000 personnes par mois entre novembre 2002 et 
mars 2003. Depuis lors, le nombre a chuté à 4.500 personnes par mois. Le chiffre des 
personnes revenant chez eux est de 2.800 pour le mois de novembre 2003. Une prévision 
crédible fixe ce chiffre à 35.000 pour 2004 pour autant que cette situation d’« absence de 
guerre et de paix » perdure. 
 
Le nombre de réfugiés vivant dans des camps en Inde est maintenant d’environ 
62.000. Environ 4,000 d’entre eux sont revenus depuis le cessez-le-feu, les ¾ spontanément. 
A l’inverse des PDI, le taux de retour des réfugiés augment seulement maintenant : 3.000 
réfugiés sont revenus, contre 1.000 en 2002. Les gouvernements du Sri Lanka et d’Inde ont 
informé les réfugiés qu’ils organiseront un rapatriement massif lorsque la situation politique 
deviendra plus claire.  Cependant, il semble qu’une proportion significative d’entre eux soit 
désormais prête à revenir au Sri Lanka, en dépit de l’absence de paix. Leur principale 
inquiétude réside dans le problème des mines anti-personnel et dans l’accès au programme 
d’aide financière gouvernemental créé pour ceux qui reviennent chez eux. Cependant le 
contexte politique restera un facteur décisif pour de nombreux réfugiés et certains ne 
reviendront pas tant que l’accord de paix ne sera pas scellé. Une estimation raisonnable 
donne le chiffre de 10.000 réfugiés qui pourraient revenir en 2004, la plupart d’entre eux dans 

                                                 
3 Sri Lankan Monitoring Mission (SLMM). 
4 « Welfare centres »: 318 camps de PDI situés dans les zones de conflit et 
les districts adjacents. 
5 Souce: HCR et ministère de la rehabilitation, de la relocalisation et des 
réfugies, février 2004. 



les districts de Jaffna et de Mannar. 
 
1.2. -  Besoins identifiés:   
 
Besoins immédiats en termes de produits non alimentaires, d’abris, d'eau potable et 
d’assainissement, et de sécurité alimentaire : 
 

Le mouvement du retour devrait se poursuivre en 2004 mais à une échelle plus 
limitée.  Ceux qui n’ont pas pu se réinstaller ces deux dernières années en raison du 
manque de confiance dans le processus de paix, de l'absence de terre due à l'existence 
des zones de sécurité et des zones d’accès restreint qui sont réduites peu par peu 
maintenant, et en raison de la présence de mines, reviendront probablement cette 
année. 
Il est estimé qu’une certaine portion des PDI vivant dans les « welfare centres » ne 
seront sans doute pas capables ou volontaires pour retourner chez eux en raison d’un 
nombre de raisons telles que leur origine ethnique, l’absence de terres leur 
appartenant, ou des vulnérabilités telles des handicaps physiques ou le grand âge. Une 
autre limite aux retours est l’urbanisation de certains PDI qui sont donc réticents à 
abandonner leurs commerces ou les chances d’éducation pour leurs enfants. 
Ceci concerne d’abord les PDI mais le nombre de retours spontanés des réfugiés du 
Tamil Nadu devrait augmenter par rapport aux deux dernières années. 
Le danger créé par les mines anti-personnel est l’objet de toutes les attentions  mais 
les zones de conflit restent minées de façon très importante. 1.100 personnes ont été 
blessées et 158 tuées par des mines et des munitions non explosées depuis 1995. 55% 
de ces accidents ont eu lieu dans la péninsule de Jaffna. Il y a eu entre 15 et 200 
accidents par mois juste après le cessez-le-feu. Le nombre a désormais chuté à 4 à 7 
accidents par mois6. Ces accidents, qui sont encore trop nombreux, reflètent le succès 
de l’action de déminage d’urgence au Sri Lanka qui a empêché l’augmentation des 
victimes liée au nombre croissant de ceux qui reviennent chez eux7. 
 
Cependant, les villages dans lesquels reviennent les PDI ont été touchés par la guerre 
et souffrent d’infrastructures endommagées telles que logements, écoles, centres 
médico-sociaux, latrines dans les secteurs suburbains, puits et systèmes d'irrigation, 
particulièrement dans les secteurs contrôlés par le LTTE où les interdictions et les 
restrictions décidées par le gouvernement ont sévèrement freiné le développement. 
Les réservoirs collecteurs d'eau de pluie ont été négligés pendant de nombreuses 
années et nécessitent des réparations immédiates afin de fournir de l'eau pour 
l’agriculture.  
Un grand nombre de ceux qui reviennent spontanément ont vécu dans les camps 
pendant des années et leurs logements et les infrastructures villageoises ont été 
gravement endommagés ou détruits par la guerre. Ils manquent d'abris, mais aussi de 
produits ménagers de base afin qu'ils puissent reprendre leurs activités 
immédiatement et correctement. En outre, nombre d’entre eux ont changé d’endroits 
plusieurs fois pour échapper aux zones de combat.   
L'accès à l’eau potable reste un problème. Le manque d’approvisionnement 
relativement limité en eau potable influence nécessairement l'état de santé de ceux qui 

                                                 
6 Source: Mine action media Campaign, décembre 2003. 
7 La contribution d’ECHO aux actions de déminage se monte à ce jour à 5,3 
millions d’euro. La dernière décision (ECHO/LKA/210/2003/02000) sur la 
prévention, les études et la cartographie, et sur le déminage humanitaire a 
été approuvée en décembre 2003 et les opérations seront mises en œuvre 
pendant l’année 2004. 



vivent  dans cette zone. La destruction à la fois des puits et des latrines pendant la 
guerre a créé une situation des conditions et des pratiques d’hygiène déplorables. De 
plus, le manque de systèmes d’approvisionnement en eau peut être un frein à la 
réinstallation des villageois déplacés. En particulier la situation est plus difficiles dans 
les « zones floues » où l’environnement est très pauvres en raison du manque de 
possibilités de restauration des conditions de vie dans les zones les plus éloignées à 
l’accès très difficiles. 

 
On estime qu'approximativement 70% de ceux qui reviennent spontanément dans les 
districts de Vavunya, Mullaitivu et Kilinochchi sont des agriculteurs, tandis qu’à 
Jaffna 45% sont des agriculteurs et à Trincomalee et Mannar, ce pourcentage avoisine 
55 %. Jusqu'à 25% de ceux qui reviennent sont des travailleurs agricoles sans terre à 
Kilinochchi et Mullativu8. L'économie dans ces districts dépend principalement de 
l'agriculture et de la pêche. La pêche est la deuxième source d’emploi dans le nord et 
l'est du pays. A Kilinochchi environ 10% des personnes sont employés à pêcher et ce 
pourcentage est de 15% à Mullaitivu. Sur la côte orientale, le pourcentage atteint 
20%. Puisqu’il s’agit de zones d’insécurité alimentaire, les familles arrivant sans 
capital et privées des moyens rencontreront de grandes difficultés à se réinstaller. Le 
processus de retour continuant, une population indigente plus large peut constituer 
une menace pour la sécurité alimentaire non seulement pour eux-mêmes mais 
également pour le reste de la population. Par conséquent, il est essentiel d'éviter le 
risque que les familles qui retournent spontanément deviennent plus marginalisées 
dans un environnement social et économique déjà grandement vulnérable.  
 
Un problème important rencontré par ceux qui reviennent est l'accès à la terre pour la 
cultiver qui, quand elle est disponible, peut être altérée par la présence de mines  et par 
l’invasion de la jungle. La terre doit être dégagée des arbustes et des mauvaises herbes 
avant la reconversion des plantations. Pour accomplir ce débroussaillage et pour 
obtenir une bonne première culture, ceux qui reviennent ont besoin d’un kit de base 
agricole, y compris des semences, des engrais, des herbicides et des outils. Les jeunes 
plants d’arbres fruitiers de haute qualité tels que noix de coco, mangue, goyave, 
banane, et papaye seront également nécessaires pour rétablir les plantations originales.  

 
La plupart de ceux qui retournent dans leur zone d’origine et qui vivaient dans des 
camps n'ont pas de possibilités d'emploi, ont ainsi perdu leurs compétences, comme 
agriculteurs, pêcheurs ou comme artisans.  
Ceux qui retournent ont également un revenu insuffisant et irrégulier. La plupart des 
ménages qui reviennent ont perdu leurs actifs pendant les déplacements. Ils 
s’engagent, quand c’est possible, dans des activités quotidiennes telles que la pêche, 
la culture du paddy ou de légumes, la collecte de bois de chauffage, etc... Leur 
situation est extrêmement précaire puisque les villages d’accueil peuvent ne pas avoir 
la capacité pour fournir ce type de travail aux familles supplémentaires. Les 
travailleurs qualifiés (jardiniers, maçons, charpentiers, forgerons, etc.) et les pêcheurs 
manquent d'outils ou de capital initial et de formation pour développer leurs activités.  
Enfin, dans certaines anciennes zones de combats intenses, comme à Jaffna-
Chavachchri, de nombreuses femmes, de retour ou résidentes, sont des veuves de 
guerre. Sans accès à la terre, les seules activités qu'elles peuvent entreprendre sont 
l’artisanat et l'élevage de volaille, mais les plus vulnérables d'elles n’ont pas les 
moyens de d’obtenir le capital de départ.   
 

                                                 
8  Source : FAO, février 2003.  



Abris temporaires et eau et assainissement dans les « welfare centres » : 
 

390.000 personnes restent encore déplacées. Parmi elles, environ 90,000 vivent dans 
des « welfare centres » gérés par le gouvernement avec l’appui du PAM, du HCR et 
de la GTZ. Ces camps sont dispersés sans les zones de conflit and les districts 
adjacents tels que Anuradhapura et Puttalam. Les principaux emplacements de ces 
camps sont à Puttalam (35.000 personnes), Jaffna et Kilinochchi (10.000 chacun), 
Vavunya (9.000) et Mannar (8.000). Le PAM cesse progressivement ses opérations 
d’aide alimentaire dans les camps et concentre son appui sur un programme de 
nutrition additionnelle  au bénéfice des femmes et des enfants (79.000 bénéficiaires en 
2003). Le HCR fournit des fonds limités (160.000 euro par an) pour la réparation des 
toitures des abris. En janvier de cette année, une mission d’ECHO a visité le « welfare 
centre » de Vavunya où environ 9.000 IDPs vivent dans des conditions déplorables, 
dans des entrepôts dans lesquels la promiscuité est la règle et où l’eau potable est une 
besoin urgent. De nombreux individus extrêmement vulnérables vivent dans ce camp : 
personnes âgées et handicapées, Tamouls indiens qui travaillaient dans les plantations 
du thé du sud, personnes sans terre et familles mono-parentales conduites par des 
femmes. Leurs perspectives de relocation sont extrêmement limitées et ces personnes 
extrêmement vulnérables reçoivent moins d’attention que les déplacés qui reviennent 
chez eux. La situation générale dans les « welfare centres » est celle d’une 
vulnérabilité extrême pour ces hôtes: pas de revenu, pas de perspective de relocation 
pour le futur9, manque d’hygiène, manque d’eau et d’assainissement, dépendance à 
l’alcool, marginalisation des nombreuses femmes chefs de famille, jeunes laissés sans 
opportunité d’acquérir des compétences et de gagner leurs vie. 

 
Soins de santé et appui nutritionnel pour 18.050 réfugiés très vulnérables au Tamil Nadu :  
  

 S’agissant des réfugiés tamouls vivant dans des camps au Tamil Nadu en Inde, ECHO 
est le seul bailleur de fonds international qui les appuie pour le moment. Le 
gouvernement du Tamil Nadu fournit aux réfugiés une petite allocation mensuelle de 
479 INR 10 pour une famille de quatre membres, qui représente 25% du coût des 
besoins caloriques minimales pour cette famille (9220 Kcal par jour). Le 
gouvernement leur fournit également une certaine quantité de riz à un prix 
subventionné. La plupart des réfugiés a été accueillie dans des abris en "cadjan" et 
dans les abris à cyclone désaffectés. En outre, les réfugiés peuvent accéder aux centres 
médico-sociaux du gouvernement local mais beaucoup de camps sont situés loin de 
ces centres. Le même problème existe s’agissant de l'accès aux écoles locales.  

 
L’appui d’ECHO a débuté en juillet 2002 et a produit des résultats qu’il convient de 
consolider. Il n’y a pas eu de nouveau-nés de moins de 2 kg depuis avril 2003 et les 
bébés entre 2 et 2,5 kg ne représentent plus que 4% du total. A l’autre extrémité, le 
pourcentage des nouveau-nés de plus de 2,5 kg est stabilisé à 95%, ce qui constitue un 
résultat satisfaisant compte tenu du pourcentage de 67% pour l’Inde dans son entier. 
S’agissant des enfants de 5 ans et moins, la tendance générale est que les enfants avec un 
poids normal ont augmenté leurs part d’une moyenne de 17,5%. L’amélioration générale 
de cet important groupe d’enfant (7.000) ne répond pas aux attentes initiales puisque le 
poids normal que les enfants devraient atteindre devraient représenter 60% du total, et 
non 50% comme aujourd’hui. 
 

                                                 
9 Les PDI vivant dans les « welfare centres » in Jaffna ont leurs maisons 
situées dans les Zones de Haute Sécurité. 
10  Environ 9 €.  



Par ce projet, ECHO a été en mesure de maintenir une base de données qui fournit des 
informations indispensables sur les réfugiés, telles que leurs zones d’origine, les 
conditions de leur retour, leur formation d’origine etc… Cela a constitué un outil 
efficace for l’enregistrement et la gestion des populations dans les camps. Son objectif 
premier est d’établir un outil pour la gestion correcte des retours des réfugiés d’une 
manière ordonnée et gérable, tandis que les effets secondaires auront permis d’établir 
une documentation légale et d’assurer l’enregistrement des naissances, des décès et des 
mariages. Cette information sera partagée avec les autorités du Tamil Nadu et avec le 
HCR qui a financé la création de la base de données. 

 
1.3. - Population et régions concernées:   
 

En ce qui concerne ce qui précède, les régions ciblées sont les zones du nord et du 
nord-est du Sri Lanka et les camps tamouls de réfugiés au Tamil Nadu en Inde.  
La décision actuelle profitera aux PDI retournant vers leurs lieux d'origine et aux 
familles d'accueil les plus vulnérables dans les régions du Sri Lanka touchées par la 
guerre.   
Le glissement géographique, initié avec la Décision ECHO/TPS/210/2003/06000 du 
31 mars 2003, de la péninsule de Jaffna vers le Vanni sous-développé et contrôlé par 
le LTTE et les zones isolées de Trincomalee et de Batticaloa, sera poursuivi. Les PDI 
vivant dans les « welfare centres » seront aussi ciblés. Enfin la décision profitera 
également aux 60.000 réfugiés tamouls, particulièrement les femmes, les enfants et les 
personnes handicapées vivant dans les camps au Tamil Nadu.  

 
1.4. -  Evaluation des risques et contraintes éventuelles :   
   

Bien que la mise en œuvre du cessez-le-feu bilatéral ait été satisfaisante jusqu’à 
présent, la situation s’est détériorée depuis avril 2003 et les élections législatives du 2 
avril 2004 renforcent les violations isolées mais sérieuses du cessez-le-feu. Le risque 
que le conflit reprenne reste élevé.  
Les configurations politiques et ethniques dans les districts du nord-est (Trincomalee, 
Batticaloa, Ampara) peuvent avoir un impact négatif sur la mise en œuvre des projets 
d’aide humanitaire en terme d’accès. 
Cependant le cessez-le-feu dure depuis maintenant deux années et la situation « ni 
guerre, ni paix » a été et reste une incitation pour les PDI et les réfugiés à retourner 
vers leurs lieux d'origine. La mise en œuvre en cours de la décision 
ECHO/LKA/210/2003/02000 aide à limiter le nombre de nouvelles victimes des 
mines et, avec la décision actuelle, préparera le terrain pour les programmes 
économiques et sociaux de réhabilitation dans les secteurs de réinstallation.  
Un retour massif des réfugiés tamouls vivant dans les camps au Tamil Nadu n'aura 
très probablement pas lieu avant qu'un accord bilatéral ne soit conclu entre le 
gouvernement indien et le gouvernement du Sri Lanka. Toutefois, le retour volontaire 
de réfugiés sur une base individuelle continuera et devrait croître en 2004. 
  

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

Objectif principal : 
Apporter un financement pour aider les PDI retournant sur leurs terres d'origine dans 
les régions du Sri Lanka touchées par le conflit, ainsi que ceux vivant dans les 



« welfare centres », et assister les réfugiés tamouls vivant dans les camps au Tamil 
Nadu en Inde.  

 
Objectifs spécifiques:  
• Aider environ 250.000 personnes de retour et résidantes à répondre à leurs besoins 
immédiats.  
• Améliorer les conditions de vie de 27.000 personnes déplacées vivant dans les 
« welfare centres ». 
• Améliorer l'accès aux soins de santé et la nutrition pour les 60.000 réfugiés vivant 
dans les camps au Tamil Nadu, principalement les femmes et les enfants.  

 
2.2. -  Composantes :   
 

La conclusion opérationnelle de l'analyse des besoins assurée par les partenaires et par la 
mission ECHO en janvier 2004 est que les interventions humanitaires devraient 
continuer à se concentrer sur une approche intégrée au profit de ceux qui retournent dans 
leurs zones d’origine et de leur environnement économique et social. ECHO prévoit de 
travailler avec les partenaires capables de proposer des projets multi-sectoriels intégrés 
pour ces populations dans les zones déminées dans les régions du nord du Sri Lanka, 
comme cela fut fait au travers des décisions du financement prises en juillet 2002 et mars 
200311.   

  
Peu d’attention est apportée aux PDI vivant dans les « welfare centres » et l’attention des 
donateurs s’est focalisée seulement sur les déplacés qui revenaient chez eux. Par cette 
décision, ECHO compte appuyer les PDI vivant dans les « welfare centres » en appuyant 
l’entretien des abris et la réhabilitation et la construction de puits d’eau potable et de 
latrines, afin d’assurer que les conditions de vie minimum soient garanties, 
particulièrement là où l’entretien courant par le gouvernement  pourrait résulter en un 
facteur d’éviction parmi les déplacés, les forçant à retourner dans des zones qui 
pourraient être dangereuses. Formation et outils for des activités de subsistance devraient 
être fournis dans certains camps. 

 
Une aide  sera fournie  aux 60.000 réfugiés  tamouls  vivant  dans les camps au Tamil 
Nadu en Inde. Cette assistance prendra la forme de rations alimentaires supplémentaires 
qui seront distribuées aux mères enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de cinq 
ans. Des programmes de nutrition supplémentaire seront développés en faveur des 
personnes sous-alimentés, des réfugiés chroniquement malades et des infirmes, et en 
faveur des enfants gravement sous-alimentés.  La sensibilisation aux soins de santé et des 
soins seront également prodigués aux réfugiés au travers de soins de santé primaires 
préventifs. Le personnel de santé recevra une formation, des médicaments et des 
équipements de premiers soins pour  les essais cliniques de base dans les camps seront 
fournis. Enfin, une base de données fournissant des informations appropriées sur les 
besoins des réfugiés et leur état de préparation pour le rapatriement au Sri Lanka sera 
maintenue en collaboration avec le HCR.  

 
3  –Durée prévue des actions dans le cadre de la décision proposée :   
 
La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 14 mois. 
 

                                                 
11 Décisions de financement ECHO/LKA/210/2002/03000 et 
ECHO/TPS/210/2003/06000.  



Les opérations humanitaires financées par cette décision doivent être mises en œuvre durant 
ladite période.  
 
Les dépenses relatives à cette décision seront éligibles à compter du 1er avril 2004.  
 
Si la mise en œuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue pour 
cause de force majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de suspension 
ne sera pas prise en considération dans le calcul de la durée de la décision.  
 
En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit 
d'abroger et de liquider la convention signée avec l'organisation humanitaire 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 précédentes opérations d’ECHO liées au conflit en Inde et au Sri Lanka  
         
    2001  2002  2003 
Numéro de la décision  Type décision  EUR  EUR  EUR 
ECHO/IND/210/2001/01000  Non urgente  700,000     
ECHO/IND/210/2002/01000  Non urgente    2.000.000   
ECHO/LKA/210/2002/01000  Non urgente    1.000.000   
ECHO/LKA/210/2002/02000  Non urgente    1.500.000   
ECHO/LKA/210/2002/03000  Non urgente    3.800.000   
ECHO/LKA/210/2002/04000  Non urgente    2.000.000   
ECHO/TPS/210/2003/06000  Non urgente      6.000.000 
ECHO/LKA/210/2003/02000  Non urgente      2.000.000 
         
         

         
  Sous-total  700.000  10.300.000  8.000.000 

         
  Total  

2001-2003 
 19.000.000     

         
Date : 20/02/2004         
Source : HOPE         

 
 

Tous les fonds de ces décisions ont été alloués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  – Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs :    
 
 
 

Bailleurs de fonds au SRI LANKA lors des 12 derniers mois (liés au conflit) 
           

1. Etats Membres de l’UE (*)  2. Commission européenne  3. Autres 
  EUR    EUR    EUR 
Autriche  0  ECHO  8.000.000  Japan  28.000.000 
Belgique  0  Autres 

services 
 6,120,000  United 

States 
 8.150.000 

Danemark  1.550.326      Canada  6.700.000 
Finlande  390.000      Norway  6.300.000 
France  156.540      Australia  4.900.000 
Allemagne  1.650.000         
Grèce  0         
Irlande  0         
Italie  0         
Luxembourg  0         
Pays-Bas  0         
Portugal  0         
Espagne  0         
Suède  0         
Royaume Uni  0         
           
Sous-total  3.746.866  Sous-total  14.120.000  Sous-total  54.050.000 
           
    Total général  71.916.866     
           
Date : 21/02/2004 
(*) Source : Rapports ECHO 14 Points pour les Etats Membres. https://hac.cec.eu.int 
Les cellules vides signifient que l’information n’est pas disponible ou que la contribution est nulle. 
 

Les interventions d’ECHO dans le secteur du déminage seront transmises à 
RELEX/AIDCO en 2004. RELEX/AIDCO a lancé un appel à propositions pour la 
mise en œuvre d’opérations de déminage au Sri Lanka pour un montant de 2 millions 
d’euro au titre de la ligne budgétaire B7-661. Il est prévu que les projets sélectionnés, 
construisant sur l’expérience et le travail d’ECHO sur le terrain, démarreront avant la 
fin de l’année, permettant ainsi une bonne continuation des projets soutenus par 
ECHO. 

 
6  – Impact budgétaire et répartition par objectif spécifique :  
 
6.1. -   Impact budgétaire – Ligne budgétaire 23.02.01  
 
 CE (en Euro) 
Crédit initial de l’exercice 2004 472 000 000 
Budgets supplémentaires - 
Virements - 
Total du Crédit 472 000 000 
Consommation à ce jour 187 296 000 
Solde disponible 261 400 000 
Montant de la Décision   5 500 000 
 
 
 
6.2 . - Ventilation budgétaire par objectif spécifique :  
 



Objectif principal: Apporter un financement pour aider les PDI retournant sur leurs terres d'origine dans les régions du Sri Lanka touchées par le conflit, ainsi que ceux vivant dans les  « welfare 
centre"s », et assister les réfugiés tamouls vivant dans les camps au Tamil Nadu en Inde. 
Objectifs spécifiques Montant alloué par objectif 

spécifique (Euro) 
Région géographique 
probable de 
l’operation 

Activités Partenaires potentiels12 

Objectif spécifique 1: 
Aider environ 250.000 personnes de 
retour et résidantes à répondre à leurs 
besoins immédiats.  

4.410.000 Régions du nord et du 
nord-est du Sri Lanka 

- Fourniture d'abris ; 
- Distribution de produits non alimentaires ; 
- Réhabilitation des propriétés agricoles, y compris des puits 
et réservoirs collecteurs d'eau, ainsi que de petits bassins 
d’irrigation. 
- Réhabilitation et curage de puits d’eau potable et des 
latrines, y compris l’entretien et la formation à l'hygiène. 

- ACF - FRA 
- CARE - DEU 
- CARITAS - FRA 
- CROIX-ROUGE - ESP 
- GERMAN AGRO ACTION 
- IOM 
- MOVIMONDO 
- UN - FAO-I 
- UN - UNHCR - CHE 
- ZOA 
 

Objectif spécifique 2: 
Améliorer les conditions de vie de 
27.000 personnes déplacées vivant dans 
les « welfare centres ». 

475.000 Régions du nord et du 
nord-est du Sri Lanka 

- Entretien des abris; 
- Réhabilitation et construction de puits d’eau potable et des 
latrines ; 
- Mise à disposition d’outils pour petits métiers et formation. 

- MOVIMONDO 
- UN - UNHCR - CHE 
 

Objectif spécifique 3: 
Améliorer l'accès aux soins de santé et 
la nutrition pour les 0000 réfugiés 
vivant dans les camps au Tamil Nadu, 
principalement les femmes et les 
enfants.  

375.000 Tamil Nadu,  Inde - Distribution de rations alimentaires supplémentaires aux 
femmes enceintes et allaitantes et aux enfants de moins de 
cinq ans, ainsi qu’aux réfugiés infirmes et chroniquement 
malades, et aux enfants sévèrement mal nourris; 
- Soins de santé primaire préventifs; 
-  Formation du personnel de santé, distribution de 
médicaments et d’équipement de premiers soins pour  les 
essais cliniques de base; 
- Maintenance de la base de données des réfugiés. 

- DANCHURCH AID - DNK 
 

Reserve, max. 10% du montant total. 240.000    
TOTAL 5.500.000    
 

                                                 
12  ACTION CONTRE LA FAIM, (FR), CARE DEUTSCHLAND e.V. (DEU), CARITAS FRANCE - SECOURS CATHOLIQUE, (FR), CRUZ ROJA ESPANOLA, (E), DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE / GERMAN AGRO ACTION, (DEU), 
FOLKEKIRKENS NODHJAELP, (DNK), INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (INT), MOVIMONDO (ITA), UNITED NATIONS - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, UNITED NATIONS - HIGH COMMISSIONER 
FOR REFUGEES, ZOA-Vluchtelingenzorg 



7. 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 qui constituent une partie de la 
Stratégie Annuelle d'ECHO, tels 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 d'Evaluation indicatif 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, pour répondre à des événements particuliers ou à 
des situations évolutives. De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse 
suivante: http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm.  

http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_en.htm


ANNEXE : Carte (source : UNICEF)  

 



DECISION DE LA COMMISSION  

du.............  

relative au financement d'opérations humanitaires sur le budget général de l’Union 
Européenne en Asie du Sud 

LA COMMISSION EUROPEENNE,  
vu le Traité instituant l’Union Européenne,  
vu  le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide 
humanitaire13, et en particulier son article 15 paragraphe 2,  
 
considérant ce qui suit :   
 

1. Le conflit entre les séparatistes tamouls et les forces gouvernementales dans la région 
du nord et du nord-est du Sri Lanka depuis 1983 a fait payer un lourd tribut à 
l'économie et  a fait 65.000 victimes. 

2. Depuis le cessez-le feu de février 2002, il est estimé que 345.000 personnes déplacées 
internes sont retournées spontanément chez eux. 

 
3. Ce mouvement devrait devrait se poursuivre en 2004 quoiqu’à une échelle reduite, 

nécessitant ainsi une aide rapide pour permettre à ces populations de se réinstaller 
dans les conditions les meilleures et les plus sûres.  

 
4. 390.000 personnes restent déplacées à ce jour, y compris 93.000 personnes vivant 

dans des conditions déplorables dans des « welfare centres », et 60.000 refugiés 
tamouls vivant dans des camps au Tamil Nadu en Inde.  

 
5. Une évaluation de la situation humanitaire a conclu que les opérations d'aide 

humanitaire devraient être financées par la Communauté pour une période de 14  
mois.  

 
6. Il est estimé qu'un montant de 5,5 millions d’euro provenant de la ligne budgétaire 23 

02 01 du budget général 2004 de l’Union Européenne est nécessaire pour fournir une 
assistance humanitaire à plus de 340.000 personnes déplacées.  

 
7. Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/96 du 20 juin 

1996, le Comité d’aide humanitaire a donné un avis favorable le 16 mars 2004.  

                                                 
13 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6  



 

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 5,5 millions d’euro en 
faveur d’opérations d’aide humanitaire pour les populations déplacées du Sri Lanka et 
pour les réfugiés tamouls vivant au Tamil Nadu en Inde 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 cadre des objectifs spécifiques suivants :  
  

-  Aider environ 250.000 personnes de retour et résidantes à répondre à leurs besoins 
immédiats.  

-  Améliorer les conditions de vie de 27.000 personnes déplacées vivant dans les 
« welfare centres ». 

- Améliorer l'accès aux soins de santé et la nutrition pour les 60.000 réfugiés vivant 
dans les camps au Tamil Nadu, principalement les femmes et les enfants. 

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

Article 2  
 

Sans préjudice 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 et 
ne dépasse pas  2 millions d’euro. 
 

Article 3  
 

1. la durée de mise en œuvre de cette décision doit pour une période maximale de 14  
mois, commençant le 1er avril 2004. Les dépenses engagées dans le cadre de la 
présente décision sont éligibles à compter de cette date. 

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

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

 
Article 4  

 



1. la présente décision prend effet le 1er avril 2004.  

 

 

 

Fait à Bruxelles........  

 Pour la Commission  
 
 ........................  
 Membre de la Commission  
 



 
Annexe : Ventilation des montants alloués par objectif spécifique   

 
 

Objectif principal : Apporter un financement pour aider les PDI retournant sur 
leurs terres d'origine dans les régions du Sri Lanka touchées par le conflit, ainsi 
que ceux vivant dans les « welfare centres », et assister les réfugiés tamouls 
vivant dans les camps au Tamil Nadu en Inde. 
Objectifs spécifiques  Montant par objectif spécifique (euro)  
Aider environ 250.000 personnes de 
retour et résidantes à répondre à leurs 
besoins immédiats. 

4.410.000  

Améliorer les conditions de vie de 
27.000 personnes déplacées vivant dans 
les « welfare centres ». 

475.000  

Améliorer l'accès aux soins de santé et 
la nutrition pour les 0000 réfugiés 
vivant dans les camps au Tamil Nadu, 
principalement les femmes et les 
enfants. 

375.000  

Réserve  240.000  
TOTAL  5.500.000  

 
Les subventions pour la mise en oeuvre de l’aide humanitaire au sens du Règlement n° 
1257/96 sont octroyées dans le respect du Règlement Financier, et en particulier son 
article 110, et ses modalités d’exécution, et en particulier son article 168. 
 
Taux de financement : conformément à l’article 169 du Règlement Financier, les 
subventions pour la mise en oeuvre de cette Décision peuvent financer 100% du coût de 
l’opération. 

 
Les opérations d’aide humanitaire financées par la Commission sont mises en oeuvre par 
des ONG et les organisations de la Croix Rouge sur la base du Contrat Cadre de 
Partenariat (CCP) (en conformité avec l’article 163 des modalités d’exécution du 
Règlement Financier) et par les agences des Nations Unies sur la base de l’Accord Cadre 
Administratif et Financier (ACAF). Les normes et les critères établis dans le Contrat 
Cadre de Partenariat d’ECHO et auxquels les partenaires doivent souscrire ainsi que les 
procédures nécessaires pour devenir un partenaire d’ECHO peuvent être trouvés à 
l’adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_fr.htm.  
 

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

