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Intitulé : Aide humanitaire aux populations les plus vulnérables du Yémen 
 
Lieu de l'opération : YEMEN 
 
Montant de la décision : 2,530,000 euro  
 
Numéro de référence de la décision : ECHO/YEM/BUD/2004/01000 
   
 
 
Exposé des motifs  
 
 
1 - Justification, besoins et population cible : 
 
1.1. - Justification : 
Le Yémen est l’un des pays les plus pauvres du monde et il se relève encore et très lentement 
de la guerre qui a opposé le Nord et le Sud jusqu’en 1994. Contrairement à d’autres pays qui 
ont du affronter une guerre, le Yémen n’a jamais reçu d’assistance massive de la 
communauté internationale, ce qui explique que bien après la fin du conflit, le pays a du mal 
à se redresser. La population du Yémen, essentiellement rurale, vit dans des conditions 
sociales et économiques précaires et n’a pas encore ressenti les bénéfices de la croissance 
économique. Sur l’échelle du Développement Humain, le Yémen ne se classe que 149ème1 
sur 177 et une grande partie de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Depuis 
1995, les autorités yéménites ont orienté leurs efforts dans la poursuite de réformes macro 
économiques et d’ajustement structurel. Elles ont démontré une volonté d’améliorer la 
situation, et sont disposées à coopérer avec la communauté internationale. Beaucoup d’efforts 
doivent encore être faits pour atteindre un taux de croissance permettant d’améliorer les 
conditions de vie de la population yéménite.  
 
Le taux de croissance de la population est de l’ordre de 3,5 % par an2 ; l’accroissement 
excessif de population représente  un obstacle majeur pour le développement du pays et 
risque sérieusement de neutraliser tous les efforts du gouvernement et le soutien des 
donateurs. La dernière mission d’ECHO en Octobre 2004 a confirmé que le secteur de la 
santé ainsi que l’approvisionnement en eau potable constituent toujours des secteurs où les 
besoins figurent parmi les plus urgents. A cela s’ajoute que certaines tranches de la 

                     
1 Base IDH (Indice de Développement Humain) de 2002 (source : UNDP–2004) 
2 6,2 enfants par femme en moyenne 
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population (enfants, réfugiés, déplacés, communautés appartenant aux castes les plus 
basses,) souffrent de conditions de vie très précaires.  
 
L’armée ne contrôle pas totalement le territoire et des tensions ainsi que des luttes tribales 
occasionnent encore régulièrement des victimes humaines. L’insécurité constitue un autre 
frein majeur au développement.  
 
Indicateurs et Environnement: 
Au Yémen, le taux de mortalité brut est supérieur à 1, et le taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans est supérieur à la norme.  La présence combinée d’autres indicateurs, tels que 
des taux de malnutrition supérieurs à la norme, des infrastructures endommagées3 et un accès 
insuffisant à l’eau appèlent une réponse humanitaire. 
Le secteur de la santé accuse des indicateurs très défavorables par rapport aux pays de la 
péninsule Arabique ou de l’Afrique du Nord en particulier pour les femmes et en milieu rural. 
La santé ne constitue pas une priorité pour les autorités yéménites (actuellement 3 % des 
dépenses publiques ou 1,6 % du PIB). Depuis 1996, la plupart des dépenses pour les 
programmes de santé maternelle et infantile  sont financées par la communauté 
internationale. Compte tenu du taux de natalité élevé et de la poussée démographique qui en 
résulte, il y a une demande croissante de soins médicaux. Or, le système sanitaire est 
caractérisé à la fois par une faible couverture des services de santé de base, particulièrement 
dans les zones rurales où moins de 25 % de la population a accès à ces services et un sous 
investissement entraînant une faible qualité de services.   
 
Les taux de mortalité restent élevés : le taux moyen de mortalité infantile est de 107°/°°  et la 
mortalité maternelle dépasse 570 pour 100.000.4 Les taux de malnutrition sont importants:  
33 % de la population yéménite souffre de malnutrition. 46 % des enfants de moins de 5 ans 
ont un poids nettement en dessous de la normale et 15 % d’entre eux, très largement en 
dessous.  
 
Tout en étant endémique, le problème de la malaria ne doit pas être sous estimé. 1.5 millions 
de personnes développent les symptômes de la malaria entraînant 15.000 morts par an 
principalement dans les zones côtières.  
 
Moins de 69 % de la population a accès à l’eau potable et dans les zones rurales ce chiffre 
tombe jusqu’à 32%. Dans certaines régions, les réseaux d’adduction d’eau sont fortement 
endommagés et ne sont plus opérationnels. Selon une étude menée par des spécialistes de 
DIA5, au moins 25 % des maladies graves sont ainsi susceptibles de résulter de la 
consommation d’eau non potable.  
 
Il existe aussi au Yémen une grande disparité entre les hommes et les femmes. Les 
indicateurs sur la situation des femmes sont beaucoup moins favorables du fait du contexte 
culturel et des traditions qui empêchent leur développent social et économique et restreignent 
leur mobilité et l’accès aux services éducatif, et de santé. Le taux de scolarisation (école 
primaire), par exemple, atteint  à peine 67 % pour les hommes et seulement 25% pour les 
femmes.6  
 

                     
3 C’est le cas pour les réseaux d’adduction d’eau endommagés par un ouragan 
en 2003 (Al Mahra) et pour des victimes d’inondations en 2004 (Taez) 
4 Chiffres (UNICEF/UNDP) 
5 ONG Française 
6 Chiffres de 2000 publiés en 2003 par UNICEF 



 

ECHO/YEM/BUD/2004/01000       3 

 

En outre, le Yémen est un pays à hauts risques en matière de catastrophes naturelles.  Les 
tempêtes et les inondations posent les plus grands problèmes.  Ces catastrophes naturelles 
sont peu médiatisées mais occasionnent des dégâts considérables au niveau local surtout dans 
l’est du pays et dans les régions montagneuses. 
 
La réalité des chiffres est confirmée par la réalité du terrain : les missions d’ECHO ont 
permis de vérifier que, dans la plupart des zones visitées, la population n’a pas accès à l’eau 
potable et doit choisir entre des heures de marche ou la consommation d’eau non potable. 
Dans le domaine de la santé, la situation est encore pire, puisque de nombreux dispensaires 
n’en portent que le nom et sont dans un état de délabrement total : murs instables, absence de 
médicaments, de guides médicaux et d’équipement le plus élémentaire. Des médecins ou 
infirmiers viennent travailler alors qu’ils sont eux-mêmes parfois atteints de malaria.  
 
La mission qu’ECHO a menée en octobre 2004 a permis de constater que de nouveaux 
besoins sont apparus : depuis septembre 2004 un afflux de nouveaux réfugiés, jusqu’à 150 
nouvelles arrivées par jour, sont venus se joindre aux réfugiés somaliens, éthiopiens et 
érythréens déjà présents ; Unicef confirme que le trafic d’enfants est en voie d’expansion au 
Yémen. Cela a un impact indirect sur  le nombre d’enfants des rues qui est en sensible 
augmentation. Des tensions tribales et/ou des confrontations entre forces gouvernementales et 
factions rebelles continuent à faire de nombreuses victimes. Les affrontements de l’été 
pourraient avoir provoqué jusqu’à 5.000 morts, en grande partie civils, dans le gouvernorat 
de Saada dans le Nord du pays suite aux affrontements entre l’armée et une faction chiite 
radicale. 
 
D’autres populations sont également très vulnérables : la communauté Akhdam vit dans une 
situation très précaire (bidons villes).   
 
Manque de moyens : 
Le Yémen peut être considéré comme pénalisé par son isolement relatif : il n’appartient ni au 
groupe des partenaires méditerranéens (MEDA) de l’Union Européenne, ni au groupe ACP 
(FED). La coopération avec le Yémen est ainsi affectée par le faible niveau des aides 
financières : le Yémen ne reçoit que 15 $ par personne contre une moyenne de 80 $ pour les 
autres pays moins développés.  

 
Face au manque de moyens pour assurer une réelle politique de développement et face à 
l’incapacité des autorités yéménites à y répondre, la plupart des besoins de base des 
populations rurales finissent par requérir une intervention humanitaire. C’est particulièrement 
vrai pour les zones rurales et zones les plus reculées. 
 
1.2. - Besoins identifiés : 
Santé  
- Il y a un manque de médicaments et d’équipement de base.  
- Il n’y a pas toujours de motivation et de sensibilisation du personnel soignant.  
- Il y a un manque de sang ou de transfusion sécurisée.  
- Il y a aussi un manque d’information, de supervision et de monitoring ainsi qu’un manque 

de Personnel qualifié. 
 
Comme le signalent les indicateurs et l’identification des besoins, la situation en matière de 
soins de santé est très mauvaise. Les projets santé financés dans le cadre de la Décision de 
décembre 2003 étant toujours en cours, il a cependant été jugé préférable d’attendre la 
seconde partie de l’année 2005 avant de financer de nouveaux projets dans ce secteur. Il 
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s’agit en effet d’affiner la stratégie d’intervention dans ce secteur et d’utiliser au mieux la 
capacité des partenaires d’ECHO. 
 
Eau 
-  Il est nécessaire d’améliorer l’accès à l’eau potable. La plupart des zone rurales ne 

disposent pas de source d’eau potable proche (Ce sont les femmes et les fillettes qui vont 
chercher l’eau). L’absence d’eau potable en quantité suffisante peut générer des problèmes 
d’hygiène, de nutrition et de santé. 

-   Il faut protéger les sources d’approvisionnement en eau afin de limiter le risque de 
contamination (dans la Tihama 56% de la population aurait été affectée en 2003 par une 
eau impropre à la consommation) et le risque de chute de personnes ou d’enfants dans les 
puits et autres zones à risque. 

- Il faut sensibiliser la population à l’usage approprié de l’eau et aux conditions d’hygiène. 
-  Enfin, il est utile de développer une approche complète et appropriée pour une 

intervention durable afin de réduire l'incidence de maladies relatives à l'eau au Yémen. 
 
Réfugiés 
- L’afflux croissant de nouveaux arrivants de Somalie et d’Ethiopie par bateau (ethnie de 

Oromo) doit pouvoir être accueilli. 
-  Compte tenu d’un certain durcissement de la politique du pays envers les réfugiés, un 

nombre de plus en plus important de réfugiés ont besoin de la protection et de l’assistance 
du HCR dans le camp de Al Kharaz environ 150-km au sud ouest de Aden.  

-  Dans la mesure où de nombreux réfugiés sont susceptibles de s’installer dans le camp de 
Kharaz au cours des prochains mois, il faut renforcer les infrastructures existantes (eau et 
sanitation, santé et éducation) au sein de ce camp. 

 
Populations délaissées 
- Il est nécessaire d’améliorer les conditions de vie de la Communauté Akhdam qui habite 

dans des cabanes isolées, des habitations de fortune, des squats illégaux et surpeuplés et 
qui sont sous la menace constante d’expulsion Les conditions de vie des Akhdams sont 
caractérisées par une pauvreté extrême, un défaut de services de base, de sanitation et 
d’accès à l’éducation. Il en résulte une marginalisation.  

 
Protection des enfants 
Il faut  contribuer à améliorer la situation humanitaire des enfants qui est caractérisée par des 
violations graves de leurs droits bien que ceux-ci soient garantis par différentes conventions 
internationales7 qui définissent les obligations des Etats qui se doivent de leurs apporter une 
protection et assistance spécifique8.  

Au Yémen, de nombreux enfants principalement des garçons de 8 à 14 ans, sont sujets à 
l’exploitation et au trafic vers les pays du Golf pour être utilisés comme main d’œuvre bon 
marché ou pour la mendicité et sont sujets à toute sorte d’abus y compris sexuels9. Certains 
groupes mafieux utilisent les enfants pour passer illégalement des marchandises au travers 

                     
7 Geneva declaration of 1924, the Universal declaration for Human Rights issued by the UN General Assembly 
on the10th of December 1948, and the Child Rights Convention (CRC) of 1989.  
8 Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la déclaration des Droits de l'enfant, " l'enfant, en raison de son 
manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, 
notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ", du 20 novembre 1989, 
adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU). 

 
9 Voir Le Monde 09/06/2004: “Les Emirats Arabes Unis accusés de trafic d'enfants jockeys - 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3218,36-368075,0.html 
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des frontières vers l’Arabie Saoudite. Arrêtés par les forces de sécurités des pays concernés 
ils sont expulsés vers le Yémen et sont dès lors considérés par les différentes autorités 
comme des criminels plutôt que comme des victimes ayant besoin de protection et 
d’assistance10.    

La pauvreté économique en partie, mais surtout le manque d’information, poussent les 
parents à confier leurs enfants à des trafiquants et le processus ne fait que s’amplifier ces 
dernières années. Bien que peu de chiffres existent sur l’ampleur du problème, les statistiques 
des enfants expulsés par l’Arabie Saoudite pour le premier semestre de 2004 sont édifiants, 
9815 enfants ont été rapatriés depuis ce pays sans compter les enfants rapatriés depuis les 
autres pays du Golf.     

La situation d’urbanisation rapide et mal contrôlée du pays, cela même alors que 75% des 
yéménites vivent encore en zone rurale, entraîne un développement tout aussi inquiétant du 
nombre d’enfant des rues. Ces enfants cherchent dans la rue un revenu quotidien à partir 
d’activités informelles voire illégales et sont ainsi sujets à différents abus (violences, 
exploitation économique et/ou sexuelle). Ces enfants sont aisément manipulables par des 
adultes qui les utilisent à toutes fins. Les enfants des rues sont de fait dans la délinquance et 
considérés, par les autorités comme par l'ensemble de la population, comme mineurs en 
conflit avec la loi. Les réponses apportées à ce problème sont donc majoritairement d'ordre 
répressif.  

Une étude menée en l’an 2000 et subventionnée par l’UNICEF évoquait l’existence de 5000 
enfants mendiants dans les rues de Sanaa, et 28 000 enfants travaillant dans le secteur 
informel de l’économie, la plupart participant de cette manière à la survie de leur famille.  Ils 
sont non scolarisés ou en situation de rejet scolaire et entretiennent pour certains des liens 
affectifs et sociaux précaires avec leur environnement. 

 
 
1.3. - Population cible et régions concernées :  

Les opérations dans le secteur de l’eau concernent un total compris entre 27.000 et 
50.000 personnes tandis que l’assistance aux réfugiés concerne 1200 personnes et la 
protection des enfants environ 28.000 personnes.11 Les zones géographiques 
d’intervention sont présentées dans les composantes (point 2.2 ci-après). 

 
1.4. – Evaluation des risques et contraintes éventuelles : 

Les risques sont essentiellement liés à la situation sécuritaire. Au Yémen, les actes 
hostiles envers les étrangers sont relativement peu nombreux, mais certains 
gouvernorats restent plus dangereux. Il y a aussi toujours le risque de luttes tribales ou 
de conflit entre des rebelles et les forces gouvernementales, comme cela a été le cas 
dans le Nord du pays au cours de l’été 2004.12 
Le nombre limité de partenaires et la difficulté de recruter des expatriés pour 
plusieurs mois représentent une contrainte supplémentaire. L’accès difficile à certains 
projets rendent leur mise en œuvre et le monitoring plus compliqués. 
 
 
 
 

                     
10 In relation to treatment by the security forces 64.4% were beaten and abused at some point.  Others robbed a 
few children of their possessions.  
11 Source : Unicef et autres partenaires d’ECHO 
12 des sources non confirmées citent le chiffre de 5.000 morts dans le 
gouvernorat de Saada 
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2- Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée: 
 
2.1. – Objectifs : 

Objectif principal : Aide humanitaire aux populations les plus vulnérables du Yémen 
 
Objectifs spécifiques : 
- Fournir une assistance aux groupes vulnérables marginalisés et isolés 
- Fournir une assistance pour les réfugiés 
- Fournir une protection adéquate aux enfants victimes de trafic et aux autres enfants 

des rues victimes d'abus 
 
2.2. - Composantes :  

 
1) Assistance aux groupes vulnérables marginalisés et isolés 
 
Eau 
- Gouvernorats de Hodeidah, de Dhala ,de Ibb d’Amran et d’Al Mahweet :  
 Mise en place d’une trentaine de projets relatifs à l’approvisionnement en eau  

- Gouvernorat de Taez (sous réserve) : 
 Nivelage de environ 4 km du lit du Wadi et canalisation du Wadi. 
 Construction d’un pont piéton entre les deux berges devant Al Muftash. 

En outre, une étude devant permettre d’établir des recommandations pour la mise en 
œuvre de projets adéquats dans les régions représentatives sélectionnées est prévue.  
 
Populations vivant dans les bidonvilles (essentiellement Sanaa) 
 Connexions sécurisées au réseau d’électricité  
 Eau potable et installations sanitaires fournie à plusieurs bidonvilles   
 Construction d’1 Centre de santé dans chacun des bidonvilles concernés 

Le cas échéant des activités d’accompagnement (formation, sensibilisation, …) 
pourraient également être financées 
 
2) Assistance aux réfugiés (camp de Kharaz au Nord Ouest d’Aden) 
 
Dans sa configuration actuelle, le camp de Kharaz est saturé et ne permet pas 
d’accueillir les nouveaux arrivants. Il faut donc agrandir ses infrastructures et 
prévoir : 
•  La construction de 200 abris additionnels pour 1200 bénéficiaires 
•  La construction de latrines 
•  L’extension du system de distribution d’eau aux nouveaux abris 
 
3) Protection des enfants 
 
Différentes initiatives seront mises en oeuvre aussi bien au niveau légal et 
d’assistance. Il est nécessaire de renforcer la protection légale pour une meilleure 
prise en charge des enfants en tant que victime et une plus grande pénalisation des 
trafiquants. L’appui aux autorités nationales et locales pour développer des centres 
d’accueil et de transit pour les enfants rapatriés sera renforcé et  aide directe aux 
familles concernées pour favoriser l’intégration et la scolarisation des enfants est 
prévue. Des campagnes de sensibilisation envers le grand public et les autorités 
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locales et nationales seront organisées en ciblant particulièrement les parents 
concernés et les pouvoirs judiciaires. En milieu urbain l’assistance psychologique, 
médicale et sociale ainsi que des capacités d’accueil pour les enfants victimes ou 
nécessiteux seront développées. 

 
LRRD 
La Délégation de la Commission européenne à Sanaa (antenne de la délégation 
d'Amman), peut contribuer à mettre en place le LRRD (lien entre l’aide d’urgence, la 
réhabilitation et le développement) et la coordination. Ce bureau a en effet une vision 
globale des projets et sert de trait d'union entre les organisations chargées de la mise 
en œuvre des projets et le Ministry of Planning and Development. Le fait de renforcer 
la présence de la Commission au Yémen devrait faciliter à l'avenir la mise en œuvre 
d'une stratégie de LRRD reposant sur plusieurs mécanismes existants : 
 
-  Les projets co-financement ONG et réhabilitation. Les secteurs de l'eau et de la 

santé sont pris en charge dans une perspective plus longue. Les projets de 
cofinancement ONG représentaient 3.363.225 € en 2003, dont près de 1.000.000 € 
pour les  femmes en age d’accoucher dans les gouvernorats  d’Aden, Taiz, 
Hadramout et Sana'a.  

- L'existence du Social Fund For Development financé en partie par la Commission 
européenne. Cet organisme est également susceptible d'assurer le lien LRRD. 

- Le financement de projets via UNICEF, dont les derniers projets financés par 
ECHO ont donné de bons résultats. Il s'agit de la seule organisation internationale à 
être présente (à des degrés divers) presque partout dans le pays, à disposer d'une 
base permanente et à gérer à la fois des projets d'aide humanitaire et des projets de 
développement. ECHO a déjà organisé une réunion de coordination à Taez entre 
tous les acteurs concerné par le secteur de la santé. ECHO a aussi encouragé 
Unicef à jouer un plus grand rôle de coordination. 

 
Dans une situation ou ECHO reste un des seuls donateurs d’aide humanitaire sur le 
terrain, et dans la mesure où il y a de nouveaux besoins identifiés, ECHO est prêt à 
maintenir son assistance aux plus vulnérables. 

 
3 – Durée de la décision:  
 

La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 16 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 de 01/01/2005. 

Cette date devrait être postérieure à la date d’adoption de la Décision et devrait 
correspondre à la date de début de la première opération  
 
Date de début : 01/01/2005 
 
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.  

 
Dans ce contexte, les procédures établies dans les conditions générales de l’accord 
spécifique seront appliquées. 



 

ECHO/YEM/BUD/2004/01000       8 

 

 
 

 
 
4 - Interventions/décisions antérieures de la Commission dans le contexte de la crise 
concernée  
 
 

Liste des opérations précédentes d’ECHO en YEMEN 
         
    2002  2003  2004 
Numéro de décision  Type de 

décision 
 EUR  EUR  EUR 

ECHO/YEM/210/2002/01000  Non Emergency  1,590,000     
ECHO/YEM/210/2003/01000  Non Emergency    2,000,000   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
  Sous-total  1,590,000  2,000,000  0 

         
  Total  

(2002)+(2003)+ 
(2004) 

 1,590,000  2,000,000  0 

         
Date : 12/11/2004         
Source : HOPE         

 
 
Décision 2003 : 2.000.000 EUR   Paiements : 1.385.200 EUR 
Décision 2002 : 1.590.000 EUR   Paiements ; 1.488.974 EUR 
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5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs  
 

Donateurs en YEMEN les 12 derniers mois 
           

1. Etats Membres UE (*)  2. Commission Européenne  3. Autres 
  EUR    EUR    EUR 
Autriche  0  ECHO  2,000,000     
Belgique  0  Autres 

Services 
 8,000,000     

Danemark  0         
Finlande  0         
France  0         
Allemagne  143,000         
Grèce  0         
Irlande  0         
Italie  200,000         
Luxembourg  0         
Pays Bas  198,000         
Portugal  0         
Espagne  0         
Suède  0         
Royaume Uni  0         
           
Sous-total  541,000  Sous-total  10,000,000  Sous-total  0 
           
    Total  10,541,000     
           
Date : 12/11/2004 
(*) Source : ECHO 14 Points reports. https://hac.cec.eu.int 
Cellules vides : pas d’informations ou aucune contribution. 
 
 
6 - Montant de la décision et répartition par objectif spécifique : 
 
6.1. - Montant total de la décision : 2,530,000 EUR 
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6.2. - Ventilation budgétaire par objectif spécifique 
Objectif principal: Aide humanitaire aux populations les plus vulnérables du Yémen 
Objectifs spécifiques Montant alloué par 

objectif spécifique 
(EUR) 

Région géographique 
probable de l'opération 

Activités Partenaires potentiels13 

Objectifs spécifiques 1: 
Fournir une assistance aux groupes 
vulnérables marginalisés et isolés 

1,550,000 Gouvernorats de Sanaa,  
Aden , Al Mahrwit, Taiz, 
Lahej, Al Dhala, Ibb, 
Amran, Hodeidah 

Eau et sanitation, 
santé,  
Education,  
Abris 
Divers 

- CARE - AUT 
- CARE NEDERLAND (FORMER 
DRA) 
- CINS 
- COOPI 
- DIA 
- MARIE STOPES 
- TRIANGLE 
- UN - UNICEF - BEL 
 

Objectifs spécifiques 2: 
Fournir une assistance pour les 
réfugiés 

400,000 Camp de réfugiés d’Al 
Kharaz 

Abris, 
Eau et sanitation 
Divers 

- TRIANGLE 
- UN - UNHCR - BEL 
 

Objectifs spécifiques 3: 
Fourniture d'une protection adéquate 
aux enfants victimes de trafic et aux 
autres enfants des rues victimes 
d'abus 

580,000 Ensemble du pays, avec 
cependant une attention 
particulière aux villes de 
Sanaa et Aden 

Protection 
Advocacy 
Santé 
Education 
Divers 

- EMDH 
- UN - UNICEF - BEL 
 

TOTAL 2,530,000    

                     
13  CARE OSTERREICH, (AUT), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ITA), COOPERAZIONE ITALIANA NORD SUD (ITA), DIA, (FR), ENFANTS DU MONDE 
- DROITS DE L'HOMME, MARIE STOPES INTERNATIONAL (GBR), Stichting CARE Nederland, TRIANGLE Génération Humanitaire, (FR), UNICEF, UNITED NATIONS 
HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES - BELGIUM 



 

ECHO/YEM/BUD/2004/01000       11 

 

7 –Evaluation 

En application de l’article 18 du Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 
concernant l’aide humanitaire, la Commission est appelée à « procéder régulièrement à des 
évaluations d’actions d’aide humanitaire financées par la Commission 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 à 
partir de thèmes globaux et horizontaux faisant partie de la stratégie annuelle d’ECHO tels 
que les questions relatives aux enfants, la sécurité des travailleurs humanitaires, le respect des 
droits de l’homme, les questions de genre. Chaque année, un Programme d’Evaluation 
indicatif est établi après un processus de consultation. Ce programme est flexible et peut être 
adapté pour y inclure des évaluations non prévues dans le programme initial, en réponse à des 
événements particuliers ou à des circonstances changeantes. De plus amples informations 
peuvent être obtenues sur : 
 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm. 
 
 
 
8 –Impact Budgétaire article 23 02 01 
 
 CE (EUR) 
Crédits d’engagements initiaux disponibles 
pour 2004 

472,000,000 

Budgets supplémentaires - 3,700,000 
Transferts  
Total crédits disponibles 468,300,000.00 
Total exécuté à la date du 15/11/2004 450,784,311.78 
Reste disponible   17,515,688.22 
Montant total de la décision 2,530,000 
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UNHCR 
Refugees – 
Shelter 
watsan 
Aden kharaz 

ECHO 2004- Grants for Yemen
 

UNICEF 
Rural water 
supply 
Dhale 
Hodeidah, 
Laaj

Triangle/COO
PI/DIA 

Watsan survey   
Taiz, Laaj, Dhale 
Dir. 

DIA - Fr 
Watsan/Disaste
r prepa 
Akhdams 
communities

Assistance to vulnerable and marginalised pop 

CARE 
Rural water 
supply 
Al Mahwit  

CARE - NL 
Watsan 
/Akhdams 
communities 
Sanaa city  

UNICEF 
Child 

Trafficking 
Country level

EMDH 
Street 
Child  

Sanaa city 

Assistance to refugees  

Protection of children  
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

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

YEMEN 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, 
Vu le règlement (CE) No.1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire14, et en 
particulier son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit: 
 

(1) Le Yémen ne s’est pas encore totalement relevé de la guerre qui a opposé le Nord et le 
Sud du pays jusqu’en 1994. Ces années de guerre ont largement privé la population rurale 
des services de base et ont, par conséquent, engendré des taux élevés de morbidité et de 
mortalité.  

(2) Le manque de projets de développement en faveur du Yémen et la lenteur d’exécution 
des projets de développement planifiés, ne permettent pas de répondre aux besoins 
humanitaires des populations rurales les plus isolées et des communautés urbaines 
marginalisées. 

(3) Le Yémen est en outre régulièrement victime de désastres naturels et de conflits internes 
peu médiatisés. 

(4) Une évaluation de la situation humanitaire a conclu que les opérations d'aide humanitaire 
devraient être financées par l’Union européenne pour  une période de 16  mois.  

(5) Il est estimé qu'un montant de 2,530,000  EUR provenant de la ligne budgétaire 23 02 01 
du budget général de l’Union européenne est nécessaire pour fournir une assistance à plus 
de 50.000 personnes particulièrement vulnérables en tenant compte du budget disponible, 
des interventions des autres donateurs et d'autres facteurs.  

(6) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) No.1257/96 du 20 juin 
1996, le Comité d'aide humanitaire a donné un avis favorable le 16 décembre 2004. 

 

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 2,530,000  EUR en faveur 

                     
14 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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d'opérations d'aide humanitaire Aide humanitaire aux populations les plus vulnérables du 
Yémen au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 du budget 2004 de l’Union européenne. 

 
2. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) No.1257/96 du Conseil, les opérations 

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

- Fournir une assistance aux groupes vulnérables marginalisés et isolés 
- Fournir une assistance pour les réfugiés 
- Fourniture d'une protection adéquate aux enfants victimes de trafic et aux autres enfants 

des rues victimes d'abus 
 

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

Article 2 
 

La Commisson peut, si la situation humanitaire le justifie, réaffecter les niveaux de 
financement établis pour l'un des objectifs spécifiques précisés à l'article premier, paragraphe 
2, à un autre objectif  mentionné pour autant que le montant réaffecté représente moins de 
20% du montant global de la présente décision. 
 
 
 

Article 3 
 

1. La durée de mise en œuvre de cette décision doit être une période maximum de 16 mois, 
commençant le 01/01/2005.  

 
2. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision sont éligibles à compter du 

01/01/2005. 
 
3. 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 

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

Fait à Bruxelles,  

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

 
 
Objectif principal : Aide humanitaire aux populations les plus vulnérables du Yémen 

Objectifs spécifiques Montant par objectif spécifique (euro) 
Fournir une assistance aux groupes vulnérables 
marginalisés et isolés 

1,550,000

Fournir une assistance pour les réfugiés 400,000
Fourniture d'une protection adéquate aux enfants 
victimes de trafic et aux autres enfants des rues 
victimes d'abus 

580,000

TOTAL 2,530,000
 
 

Les subventions pour la mise en œuvre de l’aide humanitaire telle que définie par le 
Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 concernant l’aide humanitaire sont 
attribuées en conformité avec le Règlement financier, en particulier son article 110, et avec 
ses modalités d’exécution, en particulier son article 168.15 
 
Niveau de financement : en application de l’article 169 du Règlement financier, les 
subventions pour la mise en œuvre de la présente décision peuvent financer 100% des coûts 
d’une action. 
 
Les opérations d’aide humanitaire financées par la Commission sont mises en œuvre par des 
ONG et par les organisations de la Croix Rouge sur la base d’un 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 
(FAFA). Les normes et critères établis dans le Contrat Cadre de Partenariat standard d’ECHO 
auquel les ONG et les organisations internationales doivent adhérer, ainsi que les procédures 
et critères nécessaires pour devenir partenaire sont disponibles à l’adresse suivante : 
 

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

                     
15 Règlement du Conseil (EC, Euratom) No 1605/2002 du 25 juin 2002, , OJ L248, 16/09/2002 and No 2342/2002 du 23 Decembre 2002, 
OJ L 357 of 31/12/2002. 

 


