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COMMISSION EUROPÉENNE  
OFFICE D'AIDE HUMANITAIRE (ECHO) 
 

 

Décision d'aide humanitaire 
23.02.01  

 
Titre : Aide alimentaire, sécurité alimentaire d'urgence et appui logistique connexe à la 
réponse humanitaire à la crise Darfur au Soudan  
 
Lieu de l'opération :  SOUDAN  
 
Montant de la décision : 15.000.000 euros  
 
Numéro de référence de la décision : ECHO/SDN/BUD/2004/04000  
 
Exposé des motifs  
 
1 - Justification, besoins et population cible  :  
 
1.1. - Justification :  
 
Depuis fin 2002, les conditions de sécurité dans la région de Darfur au Soudan occidental se 
sont progressivement détériorées, le banditisme et les affrontements tribaux  plus ou moins 
traditionnels cédant la place à un état d'insécurité générale touchant une grande partie de la 
population.1Darfur a approximativement la dimension de la France, une région inhospitalière 
où la désertification et la concurrence accrue entre les agriculteurs sédentaires et les groupes 
nomades pour des ressources naturelles peu abondantes ont mené à l’effritement des 
mécanismes traditionnels de résolution de conflit et à une prolifération des armes de petit 
calibre, ainsi accélérant la marginalisation politique et socio-économique de la région.  
 
La guerre ouverte est déclenchée au Darfur au début de 2003, quand un nouveau mouvement, 
l’armée de libération du Soudan (SLM/A), attaque les forces du gouvernement du Soudan 
(GOS). Peu de temps après, un autre groupe politique armé, le mouvement pour la justice et 
l'égalité (JEM), apparaît. Les deux groupes ont des exigences semblables, à savoir une fin à la 
marginalisation de la région, et une plus grande protection pour leurs communautés contre les 
attaques par les groupes nomades arabes.  
 
Le conflit s’intensifie fin 2003 quand la milice arabe appelée Janjaweed lance une campagne 
concertée d'attaques contre les communautés civiles (principalement d'origine non-arabe), 
détruisant les infrastructures essentielles tel que les voies d'irrigation et les sources d'eau, et 
pillant les biens, le cheptel et les stocks de semences des ménages2. La communauté 
internationale incite à plusieurs reprises le GOS à protéger la population civile contre les 
attaques Janjaweed, qui depuis la mi-décembre 2003 provoquent le déplacement à grande 
échelle des populations civiles.  
Selon les Nations unies et d'autres sources, l'impact du conflit sur les civils peut être résumé 
de la manière suivante :  
                     
1 Population estimée à entre 6,5 et 7,7 millions d'habitants, avec plus de 60 groupes ethniques différents.  
2 Selon les rapports de droits de l'homme ces attaques ont compris le viol systématique  
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• L'insécurité liée au conflit a touché la plupart des zones habitées du Darfur ;  
• La population déplacée par le conflit est estimée à plus de 1 million ;  
• La majorité de ces derniers sont principalement d'origine non-arabe ;  
• Dans beaucoup de zones le nombre de déplacés est jusqu'à cinq fois celui des 

résidents permanents, qui sont ainsi eux-mêmes de plus en plus touchés par la crise ;  
• Des centaines de villages ont été brûlés, pillés et vidés de leurs populations;  
• Plus de 190.000 réfugiés soudanais se sont enfuis vers le Tchad ;  
• Les estimations actuelles du nombre de victimes varient de 15.000 à 50.000.  

 
Darfur est actuellement la plus grande la crise humanitaire du monde. Néanmoins, la réponse 
humanitaire a été jusqu'ici limitée par une combinaison de facteurs, y compris une capacité 
de réponse (de mise en œuvre/absorption) initialement relativement faible, les contraintes 
physiques et logistiques sur le terrain, les poches persistantes de violence et d'insécurité, et 
les entraves administratives imposées par un gouvernement qui continue à rendre difficile et 
parfois impossible une réponse humanitaire rapide, impartiale et efficace.  
 
Un cessez-le-feu et un accord d'accès humanitaire au Darfur ont été signés à N'djamena (au 
Tchad) le 8 avril 2004, sous l’égide d’une médiation tchadienne et de l'Union africaine (UA). 
Les négociations ont également été facilitées et observées par l'UE et les États-Unis. Un 
cessez-le-feu de 45 jours (renouvelable) est entré en vigueur le 12 avril 2004. L'accord 
comprend également des dispositions sur l'accès et sur la facilitation d’une aide humanitaire 
rapide et sans restriction conformément aux principes fondamentaux du droit international 
humanitaire. Bien que les hostilités aient diminué depuis la signature de l'accord, un 
sentiment persistant d’insécurité et de crainte est encore évident au sein des communautés 
touchées par ce conflit, qui a également débordée sur le Tchad. À cet égard, le 28 mai 2004 
les parties se sont mises d'accord sur l’établissement d’une Commission mixte pour surveiller 
la mise en œuvre du cessez-le-feu, menée par l'UA et avec la représentation de l'UE et des 
États-Unis. L'UE a mobilisé € 12 millions de la «Peace Facility» pour soutenir cette 
opération.  

 
1.2. - Besoins identifiés :  
 
Une analyse détaillée et par secteur des besoins principaux est fournie dans l'exposé des 
motifs de la décision de financement ECHO/SDN/BUD/2004/03000 (10 M€), qui a été 
adopté le 23 juillet 2004. La situation n'a pas radicalement changé depuis lors ; le profil de 
besoins humanitaires des NU du 1er juillet 2004 montre que la couverture augmente, mais 
que les lacunes dans la livraison dans les secteurs humanitaires clés restent considérables :  
 
 

Secteur  les besoins couverts 
(%)  

Aide alimentaire  52  
Abri/NFI  54  
Eau propre  38  
Hygiène  13  
Soins de santé primaires  37  
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Les évaluations étant toujours en cours, ces chiffres doivent être considérés comme des 
estimations, mais ils montrent néanmoins que la majorité des communautés touchées ne 
reçoivent pas encore un paquet complet d'aide humanitaire. Le temps se fait court, car nous 
entrons dans la saison de soudure avant la récolte ; les mécanismes de survie sont déjà sous 
pression, et les pluies saisonnières auront un impact à la fois sur les communautés (à cause du 
manque d'abri et aussi du risque de malaria et d'autres épidémies) et sur les agences 
humanitaires (l'accès réduit).  
 
Afin de satisfaire les besoins critiques d’environ 2.2 millions de victimes du conflit au Darfur 
et au Tchad, un appel de € 192 millions ($236 millions) a été lancé au cours de la réunion de 
haut niveau des bailleurs de fonds tenue à Genève le 3 juin 2004.  
 
Aide alimentaire/sécurité alimentaire  
 
Les conditions de sécurité alimentaire au Darfur restent précaires et sont susceptibles de 
s'aggraver. La plupart des populations vulnérables accessibles ont reçu des denrées par les 
efforts du PAM et de ses partenaires de mise en oeuvre; des groupes assez importants et 
stables de déplacés se sont installés dans quelques endroits dans le nord du Darfur et l'accès 
pour les agences humanitaires a été relativement bien assuré pendant les derniers mois. 
Néanmoins, les conditions sous-jacentes de sécurité alimentaire sont minées par l’accès 
limité aux terres arables, tandis que les stocks limités de semences résistantes à la sécheresse 
peuvent obliger les paysans à semer des variétés de sorgho ou de millet inadéquates ou de 
mauvaise qualité, ce qui mènerait à davantage de détresse en 2005.  
 
Beaucoup de ménages déplacés ont perdu leur cheptel (bovins, ovins et caprins) au pillage ou 
à la vente forcée. Les ânes et les chameaux qui sont utilisés comme animaux de somme et de 
traction  - l'un des biens les plus importants des personnes pauvres - ont migré avec les 
populations déplacées. Ces animaux manquent d’eau, de fourrage et de médicaments 
vétérinaires, et beaucoup meurent à proximité des points d'eau, s'ajoutant ainsi aux risques 
pour la santé pendant la prochaine saison des pluies.  
 
Les taux de malnutrition aiguë parmi la population déplacée atteignent des niveaux 
effrayants. À titre d'illustration, plus de 550 enfants sont actuellement traités pour la 
malnutrition sévère au seul camp de Mornei (Darfur de l’ouest). Une enquête 
anthropométrique de nutrition menée par Action Contre la Faim dans le camp d'Abu Shok, 
EL Fasher (nord Darfur) du 7 au 12 juin 2004 a indiqué des taux de malnutrition aiguë 
globale (MAG) de 39% parmi les enfants de moins de 5 ans, dont presque 10% de 
malnutrition aiguë sévère (MAS). Pour les nourrissons (6-29 mois), les chiffres étaient encore 
plus choquants (62% de MAG et 19,5% de MAS). A titre d’indication, un taux de MAG de 
plus de 10% est considéré comme une urgence.  
 
Devant ce contexte effrayant, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a indiqué que la 
disponibilité de céréales pour son opération d'urgence pour le Darfur (EMOP 10339) 
diminuera progressivement à partir de fin août 2004, et a fait un appel urgent de fonds.  
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Logistique  
 
La livraison de gros volumes d'aide alimentaire en vrac et d'autres biens humanitaires 
essentiels dans une région aussi éloignée que Darfur exige une capacité importante de fret 
aérien humanitaire ainsi que d'autres formes de transport et de soutien logistique. Le 
dispositif est en voie d’être renforcé, notamment à travers le centre commun de logistique des 
NU (JLC), mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer que la réponse 
humanitaire internationale au Darfur puisse être mise en oeuvre sans danger, et de façon 
efficace et coordonnée. Le PAM, agence chef de file du JLC, a lancé une opération spéciale 
(SO 10371, juillet-décembre 2004) de 36 M$, actuellement financée  seulement à 
concurrence de 33%.  
 
1.3. - Population cible et régions concernées :  
 
A la fin d’été 2003, le nombre de déplacés au Darfur était estimé à 250.000. Le total actuel 
dépasse les 1.000.000. Cette augmentation rapide au cours d'une période relativement courte 
est imputable à l'escalade du conflit et du déplacement connexe qui a eu lieu à partir du 
deuxième semestre de 2003. Selon les NU, les déplacés du Darfur sont répartis selon la 
ventilation géographique suivante :  
 

 420.230 à l'ouest Darfur ;  
 293.276 dans le nord Darfur  
 229.385 dans le sud Darfur  

 
Même si la majorité de ces déplacées est actuellement relativement accessible, un nombre 
important de personnes reste vraisemblablement dans le besoin mais hors de la portée des 
agences humanitaires. Dans la plupart des sites actuellement évalués, les femmes et les 
enfants constituent la grande majorité de la population (pas moins de 95% dans certains cas).  
 
Un nombre inconnu de déplacées s'est également enfui à d'autres parties du pays, notamment 
à Kordofan, au centre et plus à l'est. Puisque le déplacement provoqué par la crise de Darfur 
n'est pas limité à Darfur, la présente décision couvrira les besoins liés au conflit là où ils 
émergent, dans toute autre partie du pays touchée par les conséquences humanitaires.  
 
Enfin, outre les personnes déplacées, la présente décision répondra également aux besoins 
d’éventuels rapatriés et des communautés d'accueil. Ces dernières sont souvent aussi 
vulnérables que les déplacés, si ce n’est plus; dans certains cas signalés dans la crise actuelle, 
pas moins de vingt familles déplacées sont soutenues par un seul ménage d’accueil.  
 
1.4. - Évaluation des risques et contraintes éventuelles :  
 
Les risques et les dangers pour les populations locales et les agences humanitaires resteront 
considérables aussi longtemps qu'il n'y a pas d’accord de paix durable. À court-moyen terme, 
les risques et les contraintes clés qui peuvent surgir se présentent de la manière suivante :  
 

• Une rupture du cessez-le-feu et une escalade connexe du conflit ;  
• Accès réduit dû à la saison des pluies;  
• Les Janjaweed continuent à forcer les déplacés à se réunir dans les grands camps où 

ils continuent à être vulnérables à l'abus et au harcèlement ;  
• Insécurité (comprenant les menaces de mines, le banditisme, les groupes armés 

incontrôlés, etc) ;  
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• Accès humanitaire réduit dû aux entraves administratives ;  
• Epidémies;  
• Tentatives des autorités d’accélérer le retour de déplacés des sites actuels proche des 

villes principales vers leurs lieux d’origine ou à d'autres zones sans que la question de 
leur protection soit convenablement réglée.  

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

 
Objectif principal :  

  Les populations vulnérables touchées par le conflit du Darfur sont protégées et 
reçoivent l’aide nécessaire à leur survie  
 
Objectif spécifique :  
La morbidité et la mortalité excédentaires liées à la malnutrition aiguë et à l'insécurité 
alimentaire grave parmi les populations ciblées sont maîtrisées et réduites  

 
2.2. - Composantes :  
 
La décision soutiendra l’achat, le transport, l’entreposage et de la distribution des intrants de 
sécurité et d'aide alimentaire, ainsi que l'appui logistique nécessaire à ces activités et à 
d’autres activités humanitaires essentielles.  
 
ECHO et ses partenaires s’efforceront de respecter les normes SPHÈRE dans la 
programmation, bien que dans certains secteurs le respect strict des normes puisse se révéler 
un objectif irréaliste.  
 
3 - Durée prévue pour les actions dans le cadre de la décision proposée :  
 
La durée de la mise en œuvre de la présente décision sera de 12 mois.   

 
Les opérations humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en œuvre 
endéans ladite période.   
 
Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir du 15/08/2004, date limite 
pour le lancement des procédures d’appel d’offres et de passation de marchés du PAM afin 
d’éviter une rupture dans l’approvisionnement en céréales en novembre.  
 
Date de commencement : 15/08/2004   

 
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 pour 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 de 
résilier les conventions signées avec les organisations humanitaires en charge de la mise en 
œuvre lorsque la suspension des activités s’étend sur une période supérieure à plus d’un tiers 
du total de la durée prévue de l'action. La procédure prévue à cet égard dans le Contrat Cadre 
de Partenariat sera appliquée.  
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4 – Interventions/décisions antérieures de la Commission dans le contexte de la crise 
concernée  
 
 

Liste d'opérations ECHO précédentes au SOUDAN  
         
    2002   2003   2004  
Nombre de décision   Type de 

décision  
 EUR   EUR   EUR  

ECHO/SDN/210/2002/01000   Plan global   17.000.000     
ECHO/SDN/210/2002/02000   Urgence   1.000.000     
ECHO/SDN/210/2003/01000   Plan global     20.000.000    
ECHO/SDN/210/2003/02000   Urgence     2.000.000    
ECHO/SDN/BUD/2004/01000   Plan global       20.000.000 
ECHO/SDN/BUD/2004/02000   Non urgence       10.000.000 
ECHO/SDN/BUD/2004/03000   Non urgence       10.000.000 

         
  Total partiel   18.000.000  22.000.000   4 0.000.000 

         
  Total   18.000.000  22.000.000   4 0.000.000 

         
Daté : 30/07/2004          
Source : ESPOIR          

 
La décision proposée poursuit le travail entamé par deux décisions de € 10 millions arrêtées 
récemment par l’Office d'aide humanitaire de la Commisison européenne (ECHO) en faveur 
des victimes de la crise de Darfur,3 et complète les activités financées dans le cadre des plans 
globaux pour le Soudan d'ECHO pour 2003 et 2004.4 
 
ECHO a également alloué € 14 millions pour couvrir les besoins des réfugiés soudanais 
fuyant la crise Darfur dans le Tchad, à travers trois décisions de financement.5 
 

                     
3Les 14 juin 2004 (ECHO/SDN/BUD/2004/02000) et 23 juillet 2004 (ECHO/SDN/BUD/2004/0 3000)  
4ECHO/SDN/210/2003/01000 et ECHO/SDN/BUD/2004/01000, tous les deux pour € 20 millions. 
5ECHO/TCD/210/2003/01000, ECHO/TCD/BUD/2004/01000, et ECHO TCD/EDF/2004/02000.  
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5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs 
 

Donateurs au SOUDAN (12 derniers mois)  
           

1. États membres de l'UE (*)   2. Commission européenne   3. Autres (* *)  
  EUR     EUR     EUR  
Autriche   200.000   ECHO   4 2.000.000  États-Unis   80.819.442 
Belgique   2.199.000   Aide 

alimentaire  
 12.100.000  Canada   4.596.244 

Danemark   6.605.460   Sécurité 
alimentaire  

 6.300.000  Japon   1.336.500 

Finlande   3.890.000   Semences et 
outils  

 1.000.000  Australie   2.835.171 

France   4.731.000   Facilité de paix   12.000.000  Nouvelle 
Zélande  

 500.580 

Allemagne   9.527.379   LE FED/CV   1.500.000  Norvège   5.720.400 
Grèce   200.000   Cofinancement   1.200.000  Suisse   6.735.578 
Irlande   2.808.000   RRM   400.000  Non spécifié   1.134.000 
Italie   0   Droits de 

l'homme  
 100.000  Autres 

donneurs  
 1.387.542 

Luxembourg   0          
Pays-Bas   30.371.546          
Portugal   250.000          
Espagne   900.000          
Suède   18.336.730          
Royaume-Uni   0          
           
Total partiel   80.079.327   Total partiel   76, 6 00.000  Total partiel   105.065.457 
           
    Total général   261.744.784     
           
Daté : 30/07/2004  
(*) source : Reporting 14 Points ECHO pour les États membres https://hac.cec.eu.int  
(* *) source : « Darfur Funding Overview », UNOCHA Soudan, 19.06.2004 ;  
 
Une réunion de haut niveau des bailleurs de fonds du Darfur a eu lieu le 3 juin 2004 à 
Genève, sous la co-présidence de la présidence de l'UE, de la Commission européenne, des 
NU et des États-Unis, et avec la présence de représentants de 36 pays, y compris le GOS, 
ainsi que les représentants de l'UA et la Ligue des États Arabes.  
 
Une déclaration conjointe publiée par les coprésidents a exprimé les inquiétudes de la 
communauté des bailleurs de fonds sur la crise humanitaire et de droits de l'homme à Darfur 
et a invité les parties belligérantes à se conformer à l'accord de cessez-le-feu et à leur 
obligation d'assurer la protection, la sécurité et l’assistance des civils. Des engagements 
importants ont été pris lors de la réunion.  

 
Sur le terrain, la coordination est assurée par le Groupe de Contact Darfur facilité par le 
Bureau du Coordinateur Résidant/Humanitaire des NU à Khartoum, soutenu par le Bureau 
des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA).  
 
6  –Montant de la décision et répartition par objectif spécifique :  
 
6.1. - Montant total de la décision : 15.000.000 euros  
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6.2. - Ventilation budgétaire par objectif spécifique  
 
 
Objectif principal : Les populations vulnérables touchées par le conflit du Darfur sont protégées 
et reçoivent l’aide nécessaire à leur survie.  

Objectif spécifique  Allocation (€)  Zone géographique d’activité Activités  Partenaires 
potentiels  

La morbidité et la 
mortalité excédentaires 
liées à la malnutrition 
aiguë et à l'insécurité 
alimentaire grave parmi 
les populations ciblées 
sont maîtrisées et réduites  
 

 
15.000.000 

Ouest, nord et sud Darfur 
et d'autres parties du pays 

touchées par le conflit.  

Achat, transport, 
entreposage et 
distribution des 
intrants de 
sécurité/aide 
alimentaire et 
support logistique 
connexe  

Programme 
Alimentaire 
Mondial 
(PAM) 

TOTAL  15.000.000  
 

 
7 –Évaluation  
 
En vertu de l'article 18 du règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant 
l'aide humanitaire la Commission est invitée "régulièrement à évaluer des opérations 
humanitaires d'aide financées par la Communauté afin d'établir si elles ont réalisé leurs 
objectifs et produire des orientations pour améliorer l'efficacité des opérations ultérieures." 
Ces évaluations sont structurées et organisées selon les thèmes horizontaux faisant partie de 
la stratégie annuelle d'ECHO, tel que les questions relatives à l'enfant, la sécurité des 
travailleurs humanitaires, le respect pour les droits de l'homme, et le genre. Chaque année, un 
programme indicatif d'évaluation est établi après un processus consultatif. Ce programme est 
flexible et peut être adapté pour inclure des évaluations non prévues dans le programme 
initial, en réponse aux événements particuliers ou à l’évolution des circonstances. De plus 
amples informations peuvent être obtenues à :  
 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_en.htm.  
 
8 –Impact budgétaire article 23.02.01 
 
 CE (en euro)  
Crédits disponibles initiaux pour 2004  472.000.000  
Budgets supplémentaires  -  
Transferts  -  
Total crédits disponibles  472.000.000  
Total exécuté à ce jour (30/07/2004)  373.280.368  
Reste disponible  98.719.632  
Montant de la décision  15.000.000  
 
 

http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_en.htm
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DÉCISION DE LA COMMISSION  

du  

relative au financement d’opérations humanitaires sur le budget général de l'Union 
européenne au SOUDAN  

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  
 

Vu le traité instituant les Communautés européennes,  

 
Vu le Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire6, 
et en particulier son article 15, paragraphe 2,  
 
Considérant ce qui suit :  
 

(1) Le conflit armé entre le gouvernement du Soudan et les groupes armés d'opposition 
dans la région de Darfur a éclaté au printemps de 2003, s'est intensifié avec le 
lancement d'une campagne concertée d'attaques contre les civils par les milices 
Janjaweed fin 2003, et a continué dans 2004,  

(2) L’on estime que des dizaines de milliers de personnes ont trouvé la mort dans le 
conflit, plus d’un million de personnes ont été déracinées et déplacées, et d’autres se 
sont enfuies au Tchad voisin,  

(3) De nombreux acteurs humanitaires respectés ont décrit cette urgence complexe 
comme étant actuellement la plus grande crise humanitaire du monde, dans une région 
qui est l'un des plus pauvres et des plus négligés du Soudan, connaissant les plus 
faibles indicateurs de développement humain,  

(4) L'insécurité et la peur persistent, liées aux attaques et au harcèlement continu des 
civils par les milices; les conditions humanitaires parmi les populations touchées sont 
précaires et susceptibles de se détériorer davantage avec l'arrivée de la saison des 
pluies,  

(5) Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a identifié une rupture imminente dans 
l’approvisionnement en céréales de son opération d'urgence pour Darfur (EMOP 
10339), et deux tiers des besoins logistiques identifiés dans son opération spéciale 
(SO 10371) restent à financer à ce jour,  

(6) Une évaluation de la situation humanitaire mène à la conclusion que des opérations 
d'aide humanitaires devraient être financées par la Communauté pour une période de 
12 mois,  

(7) Il est estimé qu'un montant de 15.000.000 euros de la ligne budgétaire 23.02.01 du 
budget général de 2004 de l'Union européenne est nécessaire pour fournir de l'aide 
humanitaire à environ 2 millions de personnes touchées par le conflit du Darfur, 
prenant en considération le budget disponible, les interventions d'autres bailleurs et 
d'autres facteurs,  

(8) Conformément à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CE) No.1257/96 le Comité 
d'aide humanitaire a émis un avis favorable le 12 août 2004.  

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

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

Commission approuve par la présente un montant total de 15.000.000 euros afin de 
soutenir des opérations d'aide humanitaire en faveur des populations victimes de la crise 
de Darfur au Soudan, au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 (anciennement B7-210) du 
budget général des Communautés européennes de 2004.  

 
2. Conformément à l'article 2 (a) du règlement (CE) n°. 1257/96, les opérations 

humanitaires seront mis en oeuvre dans le cadre de objectif spécifique suivant :  
 

- La morbidité et la mortalité excédentaires liées à la malnutrition aiguë et à l'insécurité 
alimentaire grave parmi les populations ciblées sont maîtrisées et réduites  

 
Le montant alloué à cet objectif est énuméré à l'annexe de la présente décision.  
 

Article 2  
 

1. La durée de la mise en œuvre de la présente décision doit être une période maximale de 
12 mois, commençant le 15/08/2004. 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 pour le calcul de la durée de mise en œuvre de la présente décision. 

  
 
 

Article 3  
 
La présente décision prend effet à la date de son adoption.  
 
 

Fait à Bruxelles, le  

 Pour  la Commission  
 
  
 Membre de la Commission  
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Annexe : Décomposition des attributions par objectif spécifique  

 
Objectif principal : Les populations vulnérables touchées par le conflit du Darfur sont 
protégées et reçoivent l’aide nécessaire à leur survie 
Objectif spécifique  Quantité par objectif spécifique (euro)  
La morbidité et la mortalité excédentaires 
liées à la malnutrition aiguë et à l'insécurité 
alimentaire grave parmi les populations 
ciblées sont maîtrisées et réduites  
 

15.000.000 
 

TOTAL  15.000.000 
 
Les subventions pour la mise en oeuvre de l'aide humanitaire au sens du règlement (CE) 
No.1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire sont attribuées 
conformément au règlement financier, notamment son article 110, et à ses modalités 
d’exécution , notamment leur article 168.7 
 
Taux de financement : Conformément à l'article 169 du règlement financier, les subventions 
pour la mise en oeuvre de la présente décision peuvent financer 100% des coûts d'une action.  
 
Conformément à l'article 163 des modalités d’exécution du règlement financier, les 
opérations d'aide humanitaire financées par la Commission sont mises en oeuvre par les ONG 
et les organisations de la Croix-Rouge sur la base d’accords cadre de partenariat (CCP) et par 
les agences des Nations unies sur la base de l'accord-cadre financier et administratif (FAFA). 
Les normes et les critères établis dans l'accord cadre de partenariat d’ECHO auquel les ONG 
et les organisations internationales doivent adhérer et les procédures et les critères requis 
pour devenir un partenaire peuvent être trouvés à  
 
http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_en.htm  
 

                     
7 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, JO L 248 du 16/09/2002 et n° 2342/2002 
du 23 décembre 2002, JO L 357 du 31/12/2002 

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

