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Mémorandum explicatif 

1. RESUME 

Le Soudan, le plus étendu des pays d'Afrique et l’un de ceux connaissant la situation 
humanitaire la plus précaire, subit depuis 1983 une guerre civile sans fin qui oppose le 
gouvernement du pays à des factions armées d'opposition contrôlant de nombreux 
secteurs dans le Sud. Le coût humain de ce conflit est extrême: plus de 2 millions de 
morts, près de 4 millions de personnes déplacées sur le sol soudanais et un nombre 
substantiel de réfugiés. L'absence endémique de services de base rend de larges fractions 
de la population soudanaise particulièrement vulnérables et, partant, tributaires de l'aide 
d'urgence. Une situation qu’aggravent encore l’insécurité, les restrictions d’accès ainsi 
que des catastrophes naturelles récurrentes telles que sécheresses et inondations.  

D’intenses efforts diplomatiques ont été déployés par la communauté internationale à 
l’appui du processus de paix. Cependant, malgré les accords significatifs conclus cette 
année, il reste encore un nombre important de questions en suspens qu’il conviendra de 
régler avant qu’un accord de paix global puisse être envisagé.  

Si le processus de paix autorise un certain degré d’optimisme, la situation humanitaire 
n’en demeure pas moins précaire dans une grande partie du pays et risque de ne pas 
s’améliorer à court et moyen terme.   

Le principal objectif du présent plan global est de fournir une assistance au Soudan 
destinée à sauver des vies au sein des populations les plus vulnérables et présentant les 
besoins les plus urgents. L’aide fournie par ECHO vise également à stabiliser les 
conditions de vie d’habitants et de communautés aux mécanismes de défense fortement 
altérés et, dans la mesure du possible, à contribuer à un processus graduel de relance, en 
améliorant l'autonomie de ces populations. ECHO continuera à couvrir le territoire tout 
entier par une approche neutre et indépendante fondée sur les besoins identifiés, dans le 
strict respect des principes internationalement reconnus de l'aide humanitaire. 

La stratégie d’ECHO pour 2004 vise, dans la mesure du possible, à recentrer l’activité de 
l’office sur son mandat principal. Elle comprend quatre objectifs spécifiques: 
premièrement, réduire les taux de morbidité et de mortalité importants que connaît le 
pays par une approche sectorielle intégrée (santé, nutrition, eau et hygiène publique, 
sécurité alimentaire); deuxièmement, améliorer les conditions humanitaires et 
opérationnelles du Soudan grâce à la mise en oeuvre, à l’échelle du pays, d’opérations de 
coordination, de protection, de sécurité, de transport, etc.; troisièmement, accroître les 
capacités de réaction aux catastrophes d’origine naturelle ou humaine et en atténuer les 
effets grâce à un Mécanisme de Surveillance et de Réponse aux situations d’urgence; 
quatrièmement, maintenir une capacité d’assistance technique sur le terrain.  

Les questions horizontales seront traitées à un double niveau, d’une part par leur 
intégration au sein de projets individuels et d’autre part dans le cadre des principaux 
volets stratégiques. A noter que des améliorations ont été apportées au présent plan 
global afin de satisfaire aux recommandations émises lors de l’évaluation externe des 
activités d’ECHO au Soudan réalisée en 2003. 

ECHO poursuivra son action de promotion de l'accès à l'aide humanitaire et son effort de 
liaison avec les autres services de la Commission et les donateurs afin de garantir la 
complémentarité des interventions.  
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Le présent plan global propose des interventions pour un montant total de 20 millions 
d'euros. La durée de la décision devrait être de 18 mois, à compter du 1er janvier 2004. 
Le plan présente toute la souplesse requise pour pouvoir réagir rapidement et de manière 
adéquate à tout changement de situation en 2004. 

2. CONTEXTE ET SITUATION 

2.1. Contexte général 

La guerre civile: Depuis le début de la guerre civile en 1955, le Soudan n'a connu 
qu'une décennie de paix fragile de 1972 à 1983. Les derniers affrontements qui 
opposent le gouvernement du Soudan (le GDS contrôle la partie arabe et islamique 
au Nord du pays et certaines villes du Sud) aux factions armées (contrôlant la 
plupart des zones multiethniques chrétiennes et animistes du Sud) se poursuivent 
sans relâche depuis 19831. Le conflit est alimenté par une combinaison d'intérêts 
territoriaux économiques, ethniques et religieux. Les deux principales factions 
armées d’opposition, à savoir d’un côté, le Mouvement de libération des peuples du 
Soudan et sa branche militaire l'Armée de libération des peuples du Soudan 
(SPLM/A) et, de l’autre, le Front démocratique populaire du Soudan (SPDF), ont 
fusionné en 2002. Ce panorama de la guerre dans la partie sud du pays se complète 
d’un nombre infini de milices changeant facilement de camp.  

Le GDS et le SPLM/A ont entamé des pourparlers de paix ces deux dernières 
années. Par suite de la médiation des États-Unis et de la Suisse, un accord partiel de 
cessez-le-feu couvrant la région des Monts Nouba a été signé par les deux parties en 
janvier 2002. Pour la communauté internationale, ce cessez-le-feu est un test 
permettant de présager d'un cessez-le-feu plus complet ou même d'un accord de 
paix. 

La persévérance de l’IGAD (Autorité Intergouvernementale pour le 
Développement) et des observateurs internationaux (Etats-Unis, Grande-Bretagne, 
Italie et Norvège) a conduit à la signature, en juillet 2002 à Machakos (Kenya), d’un 
accord cadre entre le GDS et le SPLM/A. Le Protocole de Machakos a marqué une 
progression significative vers une négociation de paix complète portant sur un 
certain nombre de problèmes essentiels. Les parties sont convenues de faire suivre 
la signature de l’accord de paix potentiel d’une période de transition de 6 ans et 
demi au terme de laquelle un référendum sur l’autodétermination serait organisé 
dans le Sud. En octobre 2002, parallèlement à la poursuite des négociations, elles 
ont signé un protocole d’accord établissant un cessez-le-feu complet.  

Impasses, hostilités et avancées politiques ont alterné tout au long des nombreux 
cycles de négociations de paix. 

Conflits dans le conflit: Outre la guerre civile, le Soudan, premier pays d’Afrique 
par sa taille, se caractérise par des affrontements ethniques entre différentes factions 

                                                           
1 Les termes « Nord » et « Sud » utilisés dans le présent document ne correspondent pas toujours à la 

division Nord/Sud du Soudan mais se rapportent aux zones contrôlées par le Gouvernement du Soudan 
(GDS) au Nord et aux zones contrôlées par l’opposition au Sud. Le recours à ces termes, étiquettes et 
autres découpages n’implique nullement l’acceptation ou l’approbation par la Commission européenne 
de l’état politique actuel mais traduit simplement le contexte dans lequel ECHO et les autres acteurs de 
l’aide humanitaire sont appelés à opérer.  
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et autres milices incontrôlables, auxquels s’ajoutent des actes de banditisme et la 
présence, dans certaines régions, de groupes armés étrangers comme l'Armée de 
Résistance du Seigneur (LRA) d'Ouganda. 

Alors que le processus de paix progressait lentement, de nouveaux groupes de 
rebelles sont apparus dans des régions isolées du Nord, comme le 
Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A). Des fronts supplémentaires 
se sont créés et en octobre 2002, le conflit s’est étendu aux Etats du Darfour et du 
Kassala. 

Le coût humain du conflit: Toutes les parties engagées dans le combat ont été, à 
un moment ou un autre, accusées d'atrocités et de violations des droits de l'Homme. 
Le coût en vies humaines de ce conflit est extrême. Il a causé la mort de plus de 2 
millions de Soudanais par la violence et la famine, le déplacement interne de plus de 
4 millions d'habitants (considéré comme le plus grand déplacement de populations 
au monde) et entraîné un nombre substantiel de réfugiés. Le flot constant de 
populations déplacées crée des besoins tant pour ces personnes que pour les 
populations d'accueil. A l’heure actuelle, 92 % de la population totale vit au-dessous 
du seuil de pauvreté et connaît un manque chronique de services de base (soins de 
santé, eau potable, éducation). A cela s’ajoutent des catastrophes naturelles comme 
les sécheresses et les inondations, qui affectent régulièrement le pays à grande 
échelle. 

L’insécurité, les restrictions d’accès, le relief accidenté des terrains et la saison des 
pluies, qui rend chaque année de vastes zones inaccessibles aux agences 
humanitaires, aggravent un peu plus la situation.  

Le Soudan et l’Union européenne: L'aide formelle de la CE et la majeure partie de 
la coopération bilatérale au développement de l'Union européenne (UE) ont dû être 
arrêtées en mars 1990, par suite des inquiétudes suscitées par le respect des droits de 
l'Homme et de la démocratie, et à cause de la guerre civile. En novembre 1999, 
l'Union européenne et le Soudan ont entamé un dialogue politique formel visant à 
aborder ces préoccupations.  

Pendant cette période de suspension de la coopération, l'aide humanitaire a toujours 
été maintenue via ECHO, qui intervient au Soudan depuis 1993 (env. 200 millions 
d’euros ont d’ores et déjà été déboursés)2. Depuis 2000, la Commission a modifié 
son approche et adopté un programme plus complet alliant un soutien à court et 
moyen terme (lignes budgétaires sur la sécurité alimentaire, cofinancement par les 
ONG, droits de l'Homme, Humanitarian Plus et ECHO) et s’appuyant sur la 
participation d’autres services de la CE. 

2.2. Situation actuelle 

Le processus de paix en 2003: La communauté internationale (IGAD et 
observateurs) a déployé d’intenses efforts diplomatiques en 2003 afin de favoriser la 
conclusion d’un accord de paix global. Le rejet par le GDS d’un premier projet en 
juillet s’est traduit par un regain de pessimisme.    

Contre toute attente néanmoins, le vice-président soudanais Ali Osman Taha et le 
chef du SPLM/A, John Garang, ont accepté de se rencontrer en tête à tête en 

                                                           
2 En dépit de cette suspension, l’UE (Etats membres et Commission) est restée, en 2002, le deuxième 

bailleur de fonds du Soudan, derrière les Etats-Unis.  
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septembre à Naivasha, au Kenya. Leur entrevue a débouché sur la signature, le 25 
septembre, d’un accord sur des arrangements en matière de sécurité, valable pendant 
toute la période de transition. Il y a bon espoir de voir cet élan se poursuivre jusqu’à 
la conclusion d’un accord de paix global d’ici à la fin de 2003 ou au début de 2004. 

A l’heure où le présent plan est rédigé, les pourparlers portent sur les questions 
encore en suspens, comme le statut de la capitale, le sort des trois régions litigieuses 
(Abyei, Monts Nouba et Nil bleu du Sud)3, le partage du pouvoir, l’accès généralisé 
à la santé, la Constitution provisoire et le gouvernement intérimaire ainsi que le 
droit à l’autodétermination du Sud.  

Les autres conflits: Si la paix n’a jamais semblé aussi proche, la situation au 
Soudan est extrêmement compliquée du fait des multiples niveaux de conflit – 
souvent inextricablement liés entre eux – qui existent, bien au-delà des différents 
volets couverts par le processus de paix. Ainsi le conflit dans le Grand Darfour a-t-il 
pris des proportions inquiétantes fin août 2003. Et malgré le cessez-le-feu de 45 
jours conclu entre le GDS et le SLM/A le 4 septembre dernier, l’insécurité règne 
toujours en raison des raids réguliers menés par le Janjaweit ainsi que, 
probablement, d’autres milices. Les acteurs de l’aide humanitaire commencent à 
avoir une idée plus précise de la situation humanitaire précaire qui caractérise les 
trois Etats du Darfour. Les Nations Unies estiment que plus de 500 000 civils ont été 
déplacés, que des dizaines de milliers ont fui au Tchad et que des centaines de 
personnes ont été tuées depuis le déclenchement des hostilités.  

Les incursions de la LRA (basée en Ouganda) en Equatoria orientale continuent de 
terroriser les populations locales et de compromettre les opérations humanitaires.  

Par ailleurs, des heurts sporadiques mais néanmoins violents éclatent régulièrement 
dans la région du Haut-Nil pour le contrôle des champs pétrolifères, en marge des 
affrontements ethniques « classiques » liés aux activités d’élevage.  

Enfin, les actions menées par les Bejas ne cessent de se multiplier dans les Etats de 
l’Est depuis octobre 2003. 

Accès à l’aide humanitaire: Le contexte opérationnel s’est considérablement 
amélioré durant l’année 2003 puisqu’une série d’accords tripartites passés entre le 
GDS, le SPLM/A et l’ONU ont permis d’accroître l’accès à l’aide humanitaire et de 
mettre en place de nouvelles modalités pour la distribution de l’aide, notamment 
dans le corridor du Nil.  

Pour autant, le personnel humanitaire continue de subir de nombreuses contraintes 
dues par exemple à l’insécurité ou aux retards dans l’octroi des permis de voyage ou 
de travail, sans oublier des restrictions quant à l’utilisation des moyens de 
communication. Le 1er octobre dernier, le gouvernement a autorisé la mise en œuvre 
d’un système de permis de voyage plus souple mais les premiers témoignages font 
état de dysfonctionnements.  

Plusieurs zones dans les régions du Nil bleu du Sud, du Kassala et du Darfour sont 
restées inaccessibles pendant une grande partie de l’année, avec pour conséquence 
directe l’impossibilité de mener des évaluations ou de fournir de l’aide à grande 
échelle.   

                                                           
3 Bien que situées à l’extérieur du Sud Soudan, tel que défini par les frontières du 1er janvier 1956, ces 

zones se caractérisent par une forte présence des rebelles du SPLM/A. 
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Dialogue politique entre l’UE et le Soudan: Le dialogue politique entre l’UE et le 
Soudan a connu une évolution positive dans de nombreux domaines en 2003, si bien 
que l’Union européenne a décidé de faire de la signature d’un accord de paix global 
et définitif une condition sine qua non à la reprise des activités de coopération sur la 
base des dispositions de l’accord de Cotonou. L’UE se dit déterminée à soutenir la 
consolidation de l’accord de paix.  

Relations du Soudan avec les autres acteurs internationaux: Les Etats-Unis ont 
continué de témoigner un grand intérêt envers le processus de paix au Soudan en 
2003. Témoin, la récente visite du Secrétaire d’Etat américain Colin Powell à 
Naivasha (Kenya), destinée à soutenir les pourparlers en cours. Le président des 
Etats-Unis s’apprête par ailleurs à examiner si les négociations de paix sont menées 
en toute bonne foi par le GDS, conformément aux dispositions du «Sudan Peace 
Act» (Loi sur la paix au Soudan)4. Enfin, les Etats-Unis devraient lever certaines des 
sanctions imposées au Soudan et rayer le pays de la liste des Etats soutenant le 
terrorisme.  

En règle générale, le Soudan a renforcé ses relations avec ses voisins, notamment 
l'Ouganda, l'Éthiopie et le Kenya. Les relations diplomatiques entre le Soudan et 
l'Ouganda sont placées sous le signe de la détente puisque les deux pays collaborent 
dans la lutte contre les activités de la LRA, qui opère à la frontière méridionale du 
Soudan.  

Quant aux relations avec l'Érythrée, elles demeurent tendues dans la mesure où le 
Soudan accuse l’Erythrée de soutenir les membres de l’Alliance Nationale 
Démocratique (NDA), un groupe d’opposition.   

Planification de l’après-conflit: Un certain nombre d’acteurs internationaux ont 
d’ores et déjà commencé à planifier l’aide qui sera apportée au Soudan après la 
signature de l’accord de paix. Des réunions du groupe de travail des donateurs ont 
eu lieu à Oslo, en Norvège (en janvier 2003) ainsi qu’à Noordwijk, aux Pays-Bas 
(en avril 2003). La Norvège s’est par ailleurs engagée à organiser une conférence 
des donateurs dès que l’accord de paix sera signé.  

De son côté, le Secrétariat des Nations Unies à New York a récemment créé un 
groupe de travail interdépartemental chargé de gérer les retombées du processus de 
paix au Soudan5. Il est de plus en plus probable qu’une mission des Nations Unies 
mandatée par le Conseil de sécurité sera envoyée au Soudan après la signature de 
l’accord de paix.  

Un Mécanisme conjoint de planification, transformé ultérieurement en une Equipe 
conjointe de transition, a été mis sur pied en mai 2003 grâce à l’action des Etats-
Unis, afin d’aider le GDS et le SPLM/A à évaluer ensemble les besoins du pays, 

                                                           
4 En résumé, cette loi autorise le dégagement de 100 millions de dollars sur chaque exercice financier de 

2003 à 2005 pour venir en aide aux régions non contrôlées par le GDS, définit plusieurs sanctions 
diplomatiques et économiques pour le cas où les négociations de paix seraient interrompues ou ne se 
dérouleraient pas en toute bonne foi pendant 6 mois, introduit l'obligation de trouver des solutions aux 
interdictions de survol et de prendre les mesures permettant de mettre fin à l'esclavage et au 
bombardement de civils par le gouvernement soudanais. 

5 La stratégie générale de l’ONU en 2004 consistera à accroître l’aide humanitaire et à favoriser les 
initiatives d’appui à la paix à démarrage rapide tout en soutenant le renforcement des capacités. Les 
Objectifs du millénaire pour le développement constituent à cet égard un élément clé de la stratégie 
onusienne pour 2004.  



 8

pour ensuite établir des priorités et élaborer des plans d’action pendant la période de 
pré-transition (les 6 mois suivant la signature de l’accord). 

Enfin, la Commission européenne a elle aussi créé un groupe de travail inter-
services Soudan afin de coordonner son action en cas d’accord de paix.  

3. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES BESOINS EN AIDE HUMANITAIRE 

Si la communauté internationale s’avère relativement optimiste quant à la signature 
prochaine d’un accord de paix, la situation n’en demeure pas moins préoccupante au 
Soudan, qui connaît l’une des pires crises humanitaires au monde6. Les causes – 
souvent liées entre elles – en sont multiples: 

 La durée de la guerre civile; 

 Les déplacements multiples de populations;  

 La mauvaise structure, voire l’absence et parfois l’effondrement des services 
sociaux pour les plus démunis (soins de santé, éducation, etc.) ainsi que des 
infrastructures de base dans la plupart des zones périphériques du pays, 
notamment à l’est et à l’ouest7; 

 Des capacités de résistance mises à rude épreuve, des mécanismes de survie 
détériorés, un taux de morbidité et de mortalité élevé parmi les communautés 
touchées; 

 Un respect insuffisant des droits de l’Homme et du droit humanitaire 
international; 

 La fréquence des catastrophes naturelles telles qu’épidémies, sécheresses et 
inondations.  

Conséquence directe de ces conditions structurelles, les indicateurs humanitaires 
clés demeurent à un niveau alarmant dans une grande partie du pays8. Pour preuve, 
le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans atteint régulièrement 199/1000 au 
sein des groupes les plus vulnérables. Le taux de malnutrition chronique généralisée 
est passé en une dizaine d’années de 33% à 39% dans les zones rurales. Quoique 
stable, la fourniture de soins est demeurée très faible durant cette même période,   
avec d’énormes disparités entre les villes et les campagnes. Des campagnes où 
l’immunisation des bébés d’un an contre la rougeole est notoirement insuffisante 
(moins de 50% alors que le seuil acceptable est de 80%), sans compter qu’elle est 
totalement inexistante dans certaines zones9. Il en va de même de l’accès à 

                                                           
6 Le Soudan occupe le 4e rang au classement par pays réalisé par ECHO 4 / Liste prioritaire des besoins 

humanitaires, APD incluse. Voir également l’annexe 1. 
7 Les dépenses de santé du gouvernement (4 USD par habitant et env. 1% ou moins du PIB) demeurent 

parmi les plus faibles d’Afrique, malgré une récente embellie macroéconomique due, entre autres, aux 
revenus du pétrole. Mémorandum économique par pays de la Banque mondiale (Sudan, Stabilization 
and Reconstruction, 30 juin 2003). 

8 Sudan Health Status Report, Banque mondiale, août 2003. Voir également l’annexe 1. 
9 Le taux d’immunisation contre la rougeole dans les zones rurales du Nord et de l’Etat du Gezira atteint 

60%, contre seulement 31% et 15% dans les régions rurales des Etats du Darfour et de la Mer Rouge. 
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l’approvisionnement en eau potable (60% au mieux dans certaines zones rurales, 
rien dans d’autres)10.  

Si les disparités entre zones urbaines et zones rurales ainsi qu’entre les différentes 
régions agricoles demeurent, elles se comblent peu à peu. Mais ce rapprochement 
s’explique davantage par la chute du niveau de vie et l’augmentation de la pauvreté 
dans les villes et dans certaines régions que par l’amélioration des conditions dans 
les campagnes. Les normes SPHERE, de même que les objectifs du millénaire pour 
le développement et tous les autres instruments de mesure permettant de définir un 
seuil acceptable pour les services humanitaires et de développement sont encore loin 
d’être atteints au Soudan. 

L’action humanitaire continue donc de revêtir une importance extrême compte tenu 
de la situation exposée plus haut. Quoi qu’il en soit, les besoins ne cessent de croître 
et sont souvent de nature structurelle. Ils ne pourront donc être convenablement 
satisfaits que si les conditions générales s’améliorent sensiblement, ce qui implique 
une paix et une stabilité durables.  

A ce titre, le processus de paix et plus encore la cessation des hostilités se sont 
traduits par une certaine stabilisation, notamment dans le secteur sud du pays. 
Néanmoins, les derniers développements ont eu pour effet d’accroître la charge 
humanitaire dans d’autres zones du Soudan. Le conflit qui oppose le gouvernement 
au SLM/A (avec la participation de milices et de bandes armées) dans les Etats du 
Darfour s’est transformé en une véritable catastrophe et a provoqué une situation 
d’urgence pour quelque 600 000 personnes. De même, le statu quo qui prévaut à la 
frontière avec l’Erythrée, près de Kassala, empêche de nombreuses personnes 
déplacées de rentrer chez elles, sans compter qu’un nouvel embrasement n’est pas 
exclu, dans la mesure où cette région n’est pas formellement couverte par le 
processus de paix en cours. Dans l’Etat du Nil bleu, le faible niveau des indicateurs 
humanitaires (accès aux soins de santé et à l’eau potable) conjugué à la présence 
limitée des organisations humanitaires internationales et aux restrictions d’accès 
permanentes continuent de poser un gros problème aux acteurs de l’aide 
humanitaire présents dans les zones sous contrôle gouvernemental. En Equatoria 
orientale, les agissements des rebelles ougandais du LRA menacent toujours 
gravement l’action humanitaire. Enfin, dans le Haut-Nil occidental et l’Etat 
d’Unity, mais aussi dans certaines zones du Haut-Nil oriental telles que le corridor 
de Sobat, les conditions humanitaires continuent de se ressentir considérablement de 
l’état d’insécurité entretenu par des milices aux allégeances fluctuantes.  

Sur un registre plus positif, l’accès à certaines localités autrefois impénétrables et 
présentant des indicateurs inquiétants s’améliore peu à peu (comme à Lafon, Torit et 
Liria en Equatoria orientale). De même, les possibilités d’accès à de nouvelles 
villes aux besoins humanitaires urgents ainsi qu’à des enclaves difficilement 
accessibles se multiplient dans la zone dite «grise», entre les positions tenues par le 
gouvernement et les territoires sous contrôle rebelle. C’est le cas par exemple dans 
le Haut-Nil (Bor et Pibor) et le Bahr Al Ghazal (Gogrial).  

S’agissant des risques naturels, tous les rapports publiés récemment sur l’Etat de la 
Mer Rouge indiquent une nette détérioration des conditions humanitaires due à une 
marginalisation prolongée, un état de sous-développement avancé mais aussi à la 

                                                           
10 Dans certaines parties du Haut-Nil central, il arrive qu’un seul puits soit disponible pour 20 000 

personnes (au lieu de 500 à 1000).  
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sécheresse11. Une situation qui a fait prendre conscience aux acteurs de l’aide 
humanitaire et du développement de la nécessité d’accroître l’aide pour mieux 
appréhender les besoins les plus urgents et pour prévenir la marginalisation et la 
déstabilisation de cette région, qui ne manqueraient pas d’entraîner des troubles 
sociaux comme dans l’Etat du Darfour.    

Parmi les autres sources d’inquiétude majeures, l’incidence élevée de la malaria à 
Aweil, avec un taux de prévalence pouvant atteindre 50% chez les moins de 5 ans. 
Une menace qui, parmi tant d’autres, a poussé des multitudes de femmes avec 
enfants à la recherche de nourriture et d’aide pendant la période de pénurie qui 
précède la saison des moissons à déserter les zones urbaines tenues par l’opposition 
pour rejoindre celles sous contrôle gouvernemental (comme Bentiu et Wau). A cela 
s’ajoutent les graves inondations qui ont touché les Etats du Nil bleu et du Nil 
blanc pendant la saison des pluies, en juillet et août, et l’épidémie de fièvre jaune 
qui s’est abattue sur l’Equatoria orientale en début d’année.  

4. STRATEGIE PROPOSEE PAR ECHO 

4.1. Cohérence avec les priorités stratégiques globales d'ECHO 

La stratégie proposée dans le cadre de la présente décision s’inscrit dans la lignée 
des priorités stratégiques globales d’ECHO. Elle s’articule autour des 5 axes 
suivants: 

Intervention dans les zones identifiées comme ayant le plus grand besoin 
humanitaire  

Les priorités géographiques d'ECHO sont définies chaque année grâce à la 
conjugaison d'une évaluation des besoins sur le terrain et d'analyses des données 
rassemblées sur les indicateurs pertinents (insécurité, réfugiés, personnes déplacées, 
taux de mortalité et de morbidité, propension aux catastrophes, etc.). Le Soudan a 
ainsi été identifié comme étant un des pays au besoin humanitaire le plus évident. 

Concentration sur les “crises oubliées” et les “besoins ignorés” 

Si la guerre civile soudanaise ne présente pas toutes les caractéristiques d’une “crise 
oubliée” – le processus de paix retenant de plus en plus l’attention de la 
communauté internationale, sur fond d’aide humanitaire de grande ampleur ces 
dernières années – une analyse plus détaillée de la situation montre que certains 
aspects ou certains besoins ont été passés sous silence:  

1) Le manque de services de base, l’ampleur des besoins humanitaires dans une 
grande partie du pays (de tous les pays en développement, le Soudan affiche les 
plus mauvais indicateurs de santé) et les restrictions d’accès aux populations 
dans le besoin font l’objet d’une très faible couverture de la part des médias;  

                                                           
11 En 2003, l’IFRC, la Croix rouge danoise, la Croix rouge espagnole, OXFAM, ACF, le PAM et l’Unité 

sécurité alimentaire de la Délégation de la CE au Soudan ont publié plusieurs rapports sur la 
détérioration des conditions humanitaires dans l’Etat de la Mer Rouge. Le taux de malnutrition aiguë 
généralisée s’y élève à 29,6% avec des pointes à 34,6%; le déficit alimentaire est estimé à 60% et le 
niveau de la nappe phréatique ne cesse de diminuer dans plusieurs zones, réduisant ainsi 
considérablement la disponibilité en eau par personne et par jour. 
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2) Du fait de la taille du pays et de l’absence d’aide formelle au développement,  
les ressources humanitaires disponibles doivent être concentrées pour l’essentiel 
dans les zones ravagées par la guerre. L’aide est de ce fait moins importante 
dans les zones considérées à l’origine comme « stables ». Or, ces régions sont 
elles aussi marginalisées et susceptibles de basculer à tout moment dans 
l’instabilité, voire dans une crise humanitaire grave. C’est le cas par exemple de 
l’Etat du Darfour.  

C’est la raison pour laquelle ECHO entend continuer à couvrir l’ensemble du 
territoire soudanais de manière neutre et impartiale, en fonction des besoins des 
populations les plus vulnérables. La priorité sera donnée aux zones présentant les 
indicateurs humanitaires les plus alarmants.  

Lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LRRD) 

ECHO communique systématiquement avec d'autres services de la Commission et 
d'autres donateurs, dans le but d'encourager la mise en oeuvre de la politique de 
LRRD de la Commission chaque fois que cela s’avère possible. Dans le cas du 
Soudan, cette mise en oeuvre a été largement limitée en raison de l’arrêt de l’aide 
formelle au développement. Un certain lien a néanmoins pu être établi avec le 
programme Humanitarian Plus actuellement en cours (15 millions d'euros financés 
sur les reliquats des Fonds Européens de Développement destinés à des projets 
exécutés sur deux ans).  

ECHO entend également relier son action aux secteurs identifiés dans le document 
de stratégie par pays et le programme indicatif national couvrant la période 2002-
2007. Le programme continuera à rechercher des alternatives afin d’établir un lien 
durable dans le secteur de la santé, le principal champ d’intervention d’ECHO, 
même s’il n’est pas considéré comme prioritaire dans l’actuelle stratégie à long 
terme de la CE.  

Enfin, ECHO s’efforcera de recentrer ses opérations sur son “mandat principal” et 
se désengagera progressivement des zones sûres ainsi que des secteurs d’activités  
susceptibles d’être mieux couverts par des interventions à long terme, s’appuyant 
sur d’éventuels fonds de développement ou de relance.  

Promotion d’une aide humanitaire de qualité par la prise en compte systématique 
des questions horizontales  

L’aide fournie dans le cadre des questions horizontales interviendra à un double 
niveau. D’abord, par la prise en compte de ces questions dans les différents projets 
identifiés par les partenaires (une liste non exhaustive de ces questions pourrait 
inclure le respect de l’égalité des sexes, la protection, la prise en charge des femmes, 
des enfants, des personnes âgées et des handicapés, ou encore le traitement du virus 
HIV/SIDA). Ensuite, par l’intégration dans les objectifs de la stratégie 2004 de 
questions horizontales telles que la Préparation et la Réponse aux situations 
d’urgence, l’eau, la coordination, la sécurité des travailleurs humanitaires, le 
transport des personnels d’assistance et la protection. Autant de questions dont le 
financement sera assuré par des agences spéciales.   
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Evaluation et amélioration permanente de la stratégie d’ECHO 

ECHO a pris des mesures afin de satisfaire à un certain nombre de 
recommandations émises dans le cadre d’une évaluation externe de ses activités au 
Soudan réalisée en avril-juin 2003. Certaines de ces mesures ont été immédiatement 
mises en oeuvre12; d’autres ont été intégrées au présent document afin d’être 
appliquées dans le cadre du programme d’aide ECHO 200413. 

4.2. Impact de la réponse humanitaire antérieure 

Sur fond de problèmes structurels graves, l’aide humanitaire fournie par ECHO au 
Soudan en 2003 s’est attachée une fois encore à répondre aux besoins d’aide et de 
protection les plus pressants chez les populations les plus vulnérables et les plus 
touchées, que ce soit par la guerre ou les catastrophes naturelles, et situées dans des 
zones instables, marginalisées et souvent isolées du pays. A ce titre, l’axe majeur de 
son action a été la fourniture de soins de santé de base et de denrées alimentaires, ce 
qui a permis de prévenir et de traiter les principales maladies mortelles (maladies 
diarrhéiques, infections respiratoires aiguës, malaria, rougeole) et autres problèmes 
de santé chez les groupes les plus vulnérables en temps de crise, à savoir les 
femmes, les enfants et les personnes âgées. Parallèlement, ECHO a maintenu sa 
contribution aux programmes de lutte contre les maladies tropicales telles que le 
Kala Azar, la maladie du sommeil, la tuberculose, etc.    

ECHO a également accru, durant l’année 2003, son action dans le domaine de la 
salubrité de l’eau et de l’environnement afin de renforcer, dans la mesure du 
possible, son approche intégrée de la question et de traiter non seulement les 
problèmes de santé les plus urgents, mais aussi les causes profondes et immédiates 
des piètres conditions sanitaires du pays. Une approche qui implique un travail de 
proximité auprès des populations, d’éveil des consciences et d’engagement des 
communautés.    

Les projets de sécurité alimentaire ont continué à être déployés selon une approche 
fondée sur l’aspect local et communautaire. Dans l’ensemble, les interventions ont 
contribué à une meilleure sécurité alimentaire dans les communautés de certaines 
régions, grâce à l'amélioration de la santé des animaux et à l'approvisionnement en 
graines, outils et équipements de pêche.  

Outre les projets axés sur les besoins non-alimentaires des personnes déplacées dans 
les Etats d’Unity et du Haut-Nil occidental, le Mécanisme de Surveillance et de 
Réponse aux situations d’urgence a eu pour principal effet de renforcer l’action 
structurelle dans les zones du nord connues pour leur propension aux catastrophes 
naturelles (inondations) et d’utiliser l’expérience de l’équipe pour des interventions 
dans le sud du pays. Des interventions dont l’efficacité et la pertinence ont été 
particulièrement mises en lumière lors des inondations éclairs qui ont touché l’est et 
le centre du pays à la saison des pluies. Ces inondations sont également à l’origine 

                                                           
12 Ex.: tentative de partage avec les différents partenaires de la “matrice stratégique de programmation 

relative au plan global”, afin de permettre à ces derniers d’identifier clairement, avant la présentation 
de leurs propositions, les aspects du plan global qu’ils se proposent de traiter. 

13 Ex.: action renforcée dans un certain nombre de questions horizontales, intervention intégrée pluri-
sectorielle dans le domaine de la santé publique, sélection des bénéficiaires en fonction de leurs 
besoins humanitaires et non sur la base de catégories pré-conçues, maintien d’une certaine souplesse 
dans la stratégie, etc.   
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du financement par ECHO d’une opération spéciale d’approvisionnement en eau 
dans la ville de Kassala.  

S’agissant enfin du soutien opérationnel et des mandats spéciaux, le financement 
apporté par ECHO en matière de sécurité sur le terrain et de transports aériens 
humanitaires a contribué à l’instauration d’un environnement opérationnel. Le 
financement alloué par ECHO en matière de protection spéciale et de respect du 
droit humanitaire international s’est lui aussi avéré essentiel. ECHO a par ailleurs 
soutenu plusieurs actions de coordination de l’aide humanitaire.  

4.3. Coordination avec les activités d'autres donateurs et institutions 

ECHO joue un rôle actif en matière de coordination puisqu’il organise et participe à 
de nombreuses réunions avec les autres donateurs, les autorités locales et les 
organisations humanitaires. Lors de ces rencontres, ECHO veille à ce que les 
problèmes et les principes de l’aide humanitaire soient examinés avec toute 
l’attention requise. L’office réalise par ailleurs ses propres évaluations sur le terrain 
afin de déterminer les besoins humanitaires et les exigences en matière d’assistance, 
et entretient de fréquents contacts avec les principaux bailleurs de fonds dans le but 
de coordonner avec eux ses décisions de financement.  

ECHO s’attache également à mettre en œuvre une coordination directe dans les 
régions et les secteurs bénéficiant d’une grande partie de son financement. Ainsi 
l’office participe-t-il, avec et au travers de ses partenaires, à un effort global de 
coordination. A titre d’exemple dans ce domaine, citons la réaction rapide à l’afflux 
de personnes déplacées dans l’Etat du Kassala en 2002/2003, la situation d’urgence 
déclenchée par les inondations d’août 2003 à Kassala, la campagne de vaccination 
contre la fièvre jaune en Equatoria orientale ou encore les premières fournitures de 
semences et d’outils agricoles à l’Etat du Nil bleu oriental par les Nations Unies.  

Le siège d’ECHO entretien des contacts suivis avec les bureaux locaux de 
Khartoum et de Nairobi. Ce dialogue vise en premier lieu à instaurer un échange 
régulier d’informations sur l’évolution de la situation humanitaire et les projets en 
cours, mais il pourrait également permettre d’envisager des actions de coordination 
et des activités conjointes en cas d’arrêt du conflit. ECHO communique par ailleurs 
régulièrement avec les autres services de la Commission ainsi qu’avec les 
délégations de Khartoum et du Kenya afin de garantir la meilleure coordination 
inter-services qui soit, notamment en ce qui concerne la politique de LRRD. 

4.4. Evaluation des risques et hypothèses 

Le principal risque réside dans l’échec complet des pourparlers de paix, qui 
entraînerait une reprise des hostilités et une recrudescence brutale des souffrances et 
des besoins humanitaires, dépassant largement le champ d’intervention des 
programmes d’aide actuels. 

Parmi les autres menaces existantes, on citera notamment l’aggravation de 
l’insécurité provoquée par des groupes non associés au processus de paix actuel, ce 
qui aurait pour effet de réduire considérablement les possibilités d’accès aux 
populations, ou encore l’exploitation des rapatriés par les autorités d’accueil, la 
possibilité de frictions avec les populations locales dans les corridors et les zones de 
retour et les difficultés de réintégration des ex-militaires.  
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La signature d’un accord de paix juste, exhaustif et durable constitue quant à elle 
l’hypothèse la plus positive qui soit, car elle conduirait à une amélioration sensible 
et immédiate de la situation générale, au-delà de ce que pourraient accomplir les 
programmes d’aide actuels.   

4.5. Stratégie d'ECHO 

Le principal objectif d’ECHO est de continuer à fournir une aide humanitaire 
globale de qualité aux Soudanais présentant les besoins les plus urgents, dans le but 
de:  

• Sauver et protéger des vies et diminuer les souffrances des populations les 
plus vulnérables; 

• Stabiliser les conditions de vie des habitants aux mécanismes de défense 
fortement altérés; 

• Garantir, dans la mesure du possible, aux communautés concernées un 
certain degré d’autonomie.  

Ce faisant, ECHO entend maintenir un niveau de vigilance, de prudence et de 
souplesse accru afin d’être en mesure d’opposer une réponse rapide, novatrice et 
appropriée à tout changement de circonstances.   

Dès lors que les pourparlers de paix ont commencé d’aller dans la bonne direction, 
les donateurs ont manifesté un intérêt grandissant pour des domaines d’intervention 
et des sujets dépassant le simple cadre humanitaire, à savoir la relance, la 
réhabilitation, le soutien à la paix, les programmes à effet rapide, la résolution des 
conflits ou encore le renforcement des capacités institutionnelles. Cette tendance, 
probablement appelée à se conforter, devrait permettre à ECHO de recentrer 
progressivement son action sur son mandat d’origine14. Dans un proche avenir 
néanmoins (période couverte par le plan 2004), le pays continuera de dépendre 
essentiellement d’organes donateurs tels qu’ECHO, c’est-à-dire spécialisés dans 
l’aide humanitaire pure et attachés aux principes clés de l’aide humanitaire – 
l’impartialité, la neutralité et l’indépendance .  

Dans ces conditions, ECHO devra répondre présent et être prêt à soutenir des projets 
dans des zones aussi reculées que difficiles d’accès, où la sécurité et la stabilité 
n’ont pas encore été fermement établies, où, en l’absence de services de base 
adéquats, de larges pans de la population sont depuis de nombreuses années 
tributaires de l’aide extérieure et où une reprise immédiate et globale de l’activité et 
du développement semble inimaginable à court et moyen terme, compte tenu de 
l’absence de toute base solide en termes de structures locales et de ressources 
humaines.   

L’attention d’ECHO continuera d’aller en priorité aux individus, aux ménages et 
aux communautés les plus touchés. L’office s’efforcera d’articuler son action avec 
ses partenaires de manière à ce que l’aide extérieure puisse progressivement 
diminuer ou évoluer, et que des capacités locales prennent le relais. Quoi qu’il en 
soit, on ne saurait, vu la gravité et la récurrence des problèmes humanitaires au 

                                                           
14 “Sauver des vies, réduire ou prévenir les souffrances des populations touchées par la crise et sauvegarder 

leur dignité, dans le respect des principes mondialement reconnus de l'aide humanitaire”. 
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Soudan, envisager une amélioration durable et véritable à courte ou moyenne 
échéance.   

La stratégie d’ECHO pour l’année 2004 s’articule autour de quatre objectifs 
particuliers:  

1. Le premier objectif vise à réduire les taux excessifs de morbidité et de 
mortalité par une approche sectorielle intégrée. La situation catastrophique 
du pays dans le domaine de la santé demeure l’un des principaux défis 
auxquels doivent faire face les acteurs de l’aide humanitaire au Soudan. 
Etant donné le caractère limité de ses ressources, ECHO devra cibler les 
zones et les localités présentant les indicateurs clés les plus préoccupants. 
Aussi l’office continuera-t-il de concentrer son activité sur les populations 
les plus vulnérables et les personnes régulièrement tributaires de l’aide 
humanitaire, dont les mécanismes de défense ont été fortement altérés et qui 
vivent dans des zones manquant de services de base appropriés. Pour ce 
faire, ECHO conjuguera des services préventifs et curatifs dans le domaine 
de la santé, de la nutrition, de la salubrité de l’eau et de l’environnement et 
de la sécurité alimentaire.    

2. Le deuxième objectif vise à améliorer les conditions humanitaires et 
opérationnelles au travers d’actions de grande échelle visant d’une part à 
promouvoir le respect du droit humanitaire international et des principes de 
l’aide humanitaire et, d’autre part, à renforcer le soutien opérationnel.  

3. Compte tenu de la propension du pays aux catastrophes naturelles et de 
l’incertitude qui entoure son avenir, le troisième objectif vise à accroître les 
capacités de réaction du Soudan aux catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine et à en atténuer les effets grâce à un Mécanisme de Surveillance et 
de Réponse aux situations d’urgence. 

4. Enfin, dans le souci de maximiser l'impact de l'aide humanitaire aux 
victimes, la Commission maintiendra le bureau de support d'ECHO implanté 
à Khartoum ainsi que la capacité d’assistance technique du centre régional 
d’ECHO à Nairobi, afin de couvrir le secteur sud du pays. Ces bureaux 
auront pour mission d’évaluer les propositions de projets puis de coordonner 
et de surveiller la mise en place des opérations humanitaires financées par la 
Commission. Ils fourniront une capacité d'assistance technique et la 
logistique nécessaire à la réalisation de leurs tâches.   
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4.6. Durée 

La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 18 mois à compter du 1er 
janvier 2004. Cette durée est jugée nécessaire compte tenu de l’insécurité qui règne 
au Soudan ainsi que de l’inaccessibilité de certaines régions due aux restrictions de 
circulation, au relief accidenté des terrains ou encore à la saison des pluies. Les 
opérations humanitaires financées par cette décision devront être déployées pendant 
cette période.  

Si les actions envisagées dans la présente décision sont suspendues pour cas de 
force majeure ou circonstances comparables, la période de suspension ne sera pas 
prise en compte pour le calcul de sa durée de mise en œuvre.  

Au vu de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit 
d'abroger et de liquider la convention signée avec une organisation humanitaire de 
mise en œuvre, lorsque la suspension des activités porte sur une période excédant un 
tiers de la durée totale prévue de l'action. La procédure établie dans le cadre du 
Contrat Cadre de Partenariat à ce sujet s'appliquera. 

4.7. Montant de la décision et matrice stratégique de programmation  

4.7.1. Montant total de la décision: 20 millions d’euros 

 

Sectoral Distribution of Aid for 2004

Integrated  
Assistance 

73% 

Operational support  
and Special  
Mandates 

16%

Relief
11%
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4.7.2. Matrice stratégique de programmation relative au plan global 2004 en faveur du Soudan 

Objectif principal Sauver et protéger des vies humaines, stabiliser les conditions de vie et, dans la mesure du possible, favoriser l’autonomie des populations les plus vulnérables du Soudan  

Objectifs spécifiques Montant 
alloué 

Zones géographiques cibles Activités proposées Résultats escomptés / Indicateurs Partenaires 
potentiels15 

Objectif n° 1: Réduire les 
taux élevés de morbidité et de 
mortalité parmi les 
populations les plus 
vulnérables par le biais d’une 
assistance intégrée (englobant 
la santé, la nutrition, l’eau, 
l’hygiène publique et la 
sécurité alimentaire). 

13 000 000 € * Zones touchées par les 
combats: par ex. Etat d’Unity/ 
Haut-Nil occidental, oriental et 
central, Kassala, Darfour de 
l’Ouest et du Nord, Nil bleu du 
Sud, Equatoria orientale, Abyei, 
enclaves tenues par le GDS et 
poches de résistance aux mains 
des forces d’opposition dans le 
Sud. 
 
* Zones durement touchées par la 
sécheresse: par ex. Etats du 
Darfour et de la Mer Rouge. 
 
* Régions et localités 
relativement stables, abritant un 
nombre important de personnes 
déplacées: par ex. Darfour du 
Sud, Wau, Juba, Etats du 
Kordofan, Haut-Nil, Nil bleu du 
Sud et Bahr El Ghazal. 
 
* Autres zones non répertoriées 
ci-dessus, présentant des 
indicateurs clés préoccupants: 
e.g. Etats du Nord, Equatoria 
occidentale, Jonglei, Nil blanc, El 
Gezira, Khartoum, Nil. 

* Réduire l’incidence des maladies infectieuses 
courantes et des maladies à prévention par 
vaccination. 
* Prévenir et contrôler les épidémies par un 
meilleur plan de vaccination de routine, une 
surveillance sanitaire renforcée et des campagnes 
de prévention ad hoc. 
* Contribuer à la prévention, au contrôle et au 
traitement de la malaria, du Kala Azar, de la 
maladie du sommeil et de la tuberculose. 
* Intégrer, le cas échéant, les volets relatifs au 
HIV/SIDA à l’ensemble des interventions 
financées par ECHO.  
* Réduire la morbidité et la mortalité dues à la 
malnutrition par des soins intensifs et une prise 
de conscience accrue des causes de cette 
malnutrition. 
* Améliorer la santé des femmes enceintes et des 
enfants par le biais de soins pré- et postnatals.  
* Améliorer la disponibilité en eau potable et 
favoriser une meilleure prise de conscience quant 
à l’importance de la sauvegarde de 
l’environnement et de l’hygiène personnelle.  
* Protéger les moyens d’existence des plus 
vulnérables grâce à une aide intégrée en matière 
de sécurité alimentaire: agriculture, pêche et 
troupeaux d’élevage. 

* Réduction, voire prévention des conséquences d’épidémies (potentielles) 
importantes. 
* Augmentation du taux de vaccination dans les zones cibles présentant la 
couverture la plus faible. 
* Amélioration des systèmes d’alerte et de gestion des maladies. 
* Ou réduction de la morbidité et stabilisation de la mortalité (dans les zones 
où les causes sous-jacentes du taux élevé de morbidité sont trop profondes, il 
convient de viser en premier lieu une stabilisation) dues aux principales 
maladies mortelles chez les moins de 5 ans ainsi qu’aux autres maladies 
tropicales courantes comme la malaria, le Kala Azar, la maladie du sommeil 
et la tuberculose. 
* Extension de la couverture en soins pré- et postnatals et augmentation du 
nombre d’accouchements sûrs.  
* Niveau des soins thérapeutiques dans les zones cibles égal au niveau 
généralement admis (80% de guérisons, taux de mortalité des moins de 5 ans 
inférieur ou égal au taux moyen, taux de traitements abandonnés ramené à 
15% ou moins). 
* Prise de conscience accrue des causes de la malnutrition dans les 
communautés visées. 
* Amélioration de la salubrité de l’eau et des conditions environnementales
avec, pour conséquence, une diminution de la prévalence des maladies
véhiculées par l’eau ou liées à elle. 
* Diminution ou prévention des mouvements de population dus au manque 
d’eau. 
* Volets relatifs au HIV/SIDA intégrés, le cas échéant, à l’ensemble des 
interventions financées par ECHO. 
* Augmentation du volume de denrées alimentaires produites par les ménages 
les plus pauvres. 
* Diminution de l’incidence des maladies et prévention des épidémies dans 
les troupeaux d’élevage. 

ACF, ADRA, 
AVSI, CARE, 
CCM, C.AID,  
COOPI, 
CORDAID, 
COSV,  
DCA, 
FAR/Tearfund, 
GOAL,  
HAI, 
HEALTHNET, 
IAS, ICRC 
MALTESER, 
MEDAIR, 
MERLIN, 
MSF, NCA, 
Red Cross 
Movement, 
OXFAM, 
PSF, SCF-UK 
UNICEF, 
WHO, WVI, 
ZOA. 

Objectif spécifique n° 2: 
Améliorer les conditions 
humanitaires et 
opérationnelles 

2 920 000 € Tout le territoire soudanais, et 
plus particulièrement les zones 
mentionnées ci-dessus. 

* Renforcer la coordination de l’aide humanitaire, 
l’échange d’informations, l’engagement et le 
développement des orientations politiques afin de 
combler les déficits en aide humanitaire et éviter 

* Accord des acteurs humanitaires concernant les conditions de l’aide, les 
actions requises et les orientations stratégiques.  
* Maintien ou amélioration de l’accès à l’aide humanitaire grâce à un effort 
conjoint de toutes les agences humanitaires. 

EMDH, FAO 
ICRC, IOM 
OCHA, 
OXFAM 

                                                           
15 Les organisations énumérées dans la présente matrice sont des partenaires potentiels opérant au Soudan. On notera toutefois que cette liste n’est pas exhaustive et qu’au besoin, ECHO pourra également collaborer avec des 

organisations non répertoriées.  
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les doublons. 
* Contribuer à sécuriser les conditions de travail 
des intervenants humanitaires par différentes 
évaluations, mises à jour, formations et autres 
mesures d’évacuation.  
*  Garantir l’accès aérien aux zones reculées. 
* Améliorer la compréhension et l’adhésion aux 
dispositions du droit humanitaire international et 
aux principes de l’aide humanitaire parmi les 
entités, groupes et autres parties en présence, 
répondre au besoin de protection des groupes les 
plus vulnérables comme les enfants soldats. 

* Amélioration de la coordination géographique dans les régions hautement 
prioritaires (par ex. Darfour, Haut-Nil et Equatoria orientale), notamment au 
vue des crises à retombées humanitaires qui secouent certaines régions (LRA, 
nord de l’Ouganda). 
* Fourniture de services de sécurité appropriés et réduction des risques 
encourus par les travailleurs humanitaires.  
* Garantie d’un accès aérien facile vers les zones reculées pour l’ensemble 
des acteurs de l’aide humanitaire. 
* Réduction du nombre de violations du droit humanitaire international et 
instauration d’un environnement plus sûr pour certains groupes spécifiques, 
parmi lesquels les prisonniers et les enfants soldats. 
* Compréhension des besoins de la population grâce à une procédure de 
collecte, d’analyse et de gestion globale et uniforme des données, accessibilité 
de ces informations.  

SCF-UK, 
UNDP, 
UNICEF 
UNSECOORD 
WFP 

Objectif spécifique n° 3: 
Accroître les capacités de 
réaction aux catastrophes 
d’origine naturelle ou humaine 
et en atténuer les effets 

2 000 000 € Toutes les zones du pays 
susceptibles d’être frappées par 
une catastrophe, et en premier 
lieu celles qui, historiquement, 
affichent une propension 
particulière à ce type de 
phénomènes (par ex. Kassala, 
Gedaref, Gezira, le Nil bleu et le 
Nil blanc, Sennar, Kordofan, le 
Haut-Nil, l’Equatoria et Bahr El 
Ghazal). 

* Améliorer les capacités de réaction rapide, 
ordonnée et adéquate (en fonction des besoins) 
aux situations d’urgence dans les zones 
géographiques clés, grâce à un travail de 
formation et d’éveil des consciences.  
* Contribuer à améliorer la coordination entre les 
agences en ce qui concerne le Mécanisme de 
Surveillance et de Réponse aux situations 
d’urgence.   
* Distribuer des intrants à impact rapide 
permettant de garantir une sécurité alimentaire 
après une situation de crise (semences, outils, 
vaccins, équipements de pêche, etc.). 
* Distribuer les articles non alimentaires les plus 
élémentaires en temps opportun et de manière 
adéquate, lorsque cela est jugé nécessaire.   

* Présence de stocks d’urgence. 
* Formation et implication des différents intervenants en amont des situations 
de catastrophe.  
* Fourniture, dès l’apparition d’une situation d’urgence rapide, de secours 
appropriés et opportuns, fondés sur les besoins et la vulnérabilité de la 
population.  
* Création d’une entité opérationnelle chargée de coordonner toutes les 
questions touchant au Mécanisme de Surveillance et de Réponse aux 
situations d’urgence.   

ACF, ADRA, 
AVSI, C.AID, 
CARE, 
CORDAID, 
DCA, FAO, 
GAA, GOAL, 
HAI, MEDAIR, 
Red Cross 
Movement, 
MSF, OCHA, 
OXFAM, 
SCF-UK, 
SCF-US, 
TEARFUND, 
UNICEF, 
VSF, WFP, 
WVI, ZOA. 

Objectif spécifique n° 4: 
Maintenir une capacité 
d'assistance technique sur le 
terrain afin d’estimer les 
besoins, évaluer les 
propositions de projets puis 
coordonner et superviser la 
mise en œuvre des opérations 

80 000 € Khartoum 

Evaluation des risques: 
 

 Echec complet des pourparlers de paix, avec pour conséquence une reprise de la guerre ou le déclenchement de nouvelles hostilités et, partant, une recrudescence brutale des souffrances 
et des besoins humanitaires dépassant le champ d’intervention des programmes d’aide actuels. 
 Signature d’un accord de paix juste et durable, conduisant à une amélioration sensible et immédiate de la situation générale, au-delà de ce que pourraient accomplir les programmes 
d’aide actuels, avec pour effet possible des retours massifs de réfugiés, un accès libre et total à l’aide humanitaire et la fin de toutes les formes d’insécurité et d’hostilités.   

Hypothèses: 
 

Evolution positive du contexte politique général et amélioration de la sécurité. Statu quo (‘ni guerre / ni paix’, situation durable de cessation des hostilités). Maintien des besoins 
humanitaires au niveau actuel, avec une possible augmentation dans le futur. Renforcement de l’aide internationale mais déviation d’une grande partie de cette aide vers des buts autres que 
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l’aide humanitaire stricte.   
Coût estimé pour le Nord du Soudan 7 980 000 € 
Coût estimé pour le Sud du Soudan 10 020 000 € 
Réserve (10%) 2 000 000 € 
Total  20 000 000 € 



 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANNEXES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Annex 1: Statistics on the humanitarian situation in the Horn of Africa 
Global Index for Humanitarian 

Needs Assessment (GINA 2004) 
I II III IV V VI VII VIII IX 

 
ECHO 

Humanitarian 
Aid Office 

 
GINA 2004 

 HDR 2003   
UNDP   
Human       

Development 
Index      
HDI 

HDR 2003   
UNDP   
Human       
Poverty     
Index     
HPI 

CRED     
Natural 

Disasters   

HIIK        
2003      

Conflicts  

Refugees/ 
GDP per 
capita 

IDP 
Total 

Population

UNDP  
HDR2003    
Children    

under      
WEIGHT    

for age  as % 
of Total     

population 

UNICEF 
Children 
Mortality 

Rate 
Under 5 

 

OECD 
ODA / 
Capita 

Countries ranking 
including  ODA 

2003 1995-2001 1995-2001 2003 1990-2003      

Rank Country  Average Score (Rank/174) Score (Rank/94) Score (Rank/0-8) Score (Rank/1-4) Score Score Score  Score 
/(value/1000) 

Score 

49 Djibouti 1.90000 3 (153) 2 (55) 3 (1) 2 2 0 2 (18%) 3 (143) 1 
25 Eritrea 2.20000 3 (155) 2 (69) 2 2 (1) 2 2 3 (44%) 2 (111) 2 
3 Ethiopia 2.60000 3 (169) 3 (92) 3 (4) 2 (3) 3 2 3 (47%) 3 (116) 2 
18 Kenya 2.30000 3 (146) 2 (63) 3 2 (2) 3 2 2 (23%) 2 (78) 2 
11 Somalia 2.42857 - - 3 (2) 3 (3) 2 2 - 3 (225) 2 
4 Sudan 2.60000 2 (138) 2 (52) 3 (8) 3 (4) 3 3 2 (17%) 2 (107) 3 
46 Uganda 2.00000 3 (147) 2 (60) 0 (5) 3 (4) 2 2 2 (23%) 2 (79) 2 

     
     
     

 Score parameters: level of needs comparative view  (132 developing states)  
 High                    H 3 >= 2,42858    
 Medium             M 2 >= 2.20000 <= 2,42857  
 Low                    L 1  <= 2,20000  
 No data or no 

relevance 
x 0     

     
Note: The draft ECHO Global Index for Humanitarian Needs Assessment 2004 was presented during the September 2003. The sources of information are OECD, CRED, HIIK 
and UN organizations. It complements needs assessments at field level. The above table suggests to reflect the global humanitarian situation in these countries in a comparative 
perspective across eight aggregated indicators. It draws on data collected by international organisations like UNICEF, UNHCR etc in recent years at national level. The reliability 
of the data may be limited given the unstable environment and time in which they were collected. Due to the high level of aggregation they may also not precisely reflect existing 
"pockets of needs" at subnational level. They can nevertheless provide a general indication on the severity of the humanitarian situation in a comparative perspective in the 
absence of other, more reliable data. The method is based on a ranking of each country for each indicator into a scale from 1 (low need) to 3 (high need) and an average across 
indicators.  
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Health-Nutrition-Population (HPN) related Millennium Development Goals (MDG) indicators for Sudan (most recent estimates) 

  North 
Sudan 

South 
Sudan Sudan 

Sub-
Saharan 
Africa 

Middle 
East 

&North 
Africa 

 Poverty and Hunger 
MDG 1 Prevalence child malnutrition (underweight) (% under 5) 35 .. .. 30 17 

 Prevalence of child malnutrition (stunting) (% under 5) 36 .. .. 42 23 
 Prevalence child malnutrition (wasting) (% under 5) 16 12.5-21 .. 8 7 

Child Mortality 
Under-5 mortality rate (per 1,000) 105 170 .. 162 54 
Infant mortality rate (per 1,000 live births) 68 .. .. 91 43 

 
 

MDG 4 
Measles immunization (% of children 12-23 months) 58 34 .. 53 86 
Maternal Mortality 
Maternal mortality ratio (per 100,000 live births) 509 .. .. 1,100 360 

 
MDG 5 

Births attended by skilled health staff (%) 57 6 .. 44 63 
HIV/AIDS, Malaria, and Other Diseases 
Prevalence of HIV (% ADULTS AGES 15-49) .. 2 2.6 9.2 0.3 
Contraceptive prevalence rate (% of women ages 15-49) 7 .. .. 15 46 
Number of children orphaned by HIV/AIDS .. .. 62,000 11M 65,000 
Proportion sleeping under insecticide-treated bed nets (% 
children under-5) 2 .. .. 2 .. 

Proportion of children with fever treated with anti-malarias 
(% children under-5 with fever) 50 36 .. 42 .. 

Incidence of tuberculosis (per 100,000 per year) 180 325 .. 339 66 

 
 
 
 
 

MDG 6 

Tuberculosis cases detected under DOTS (%) 58 6 .. .. .. 
Environment 
Access to an improved water source (% of population) 70 39 .. 55 90 

 
MDG 7 

Access to improved sanitation (% of population) 64 29 .. 55 83 
General Indicators 
Population .. .. 33.3 M 673.9 M 300.6 M 
Total fertility rate (births per women ages 15-49) 5.9 .. .. 5.1 3.3 
Life expectancy at birth (years) 57.9 .. .. 46.2 68.2 

 
 
Sources are 1999 SMS and 2000 MICS in northern Sudan, 1999 MICS in southern Sudan, Sudan National Tuberculosis Control Program (2003), UNAIDS (2002), Sudan 
Central Bureau of Statistics (2001), and World Bank (2002).  
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Annex 3: list of previous ECHO operations 
 

List of previous ECHO operations in Sudan  
                 
       2001  2002   2003 
                 

Decision number   
Decision 
type  EUR   EUR   EUR 

                 

ECHO/SDN/210/2001/01000  GP  15.000.000       

ECHO/SDN/210/2001/02000  Ad Hoc  2.000.000       

ECHO/SDN/210/2002/01000  GP    17.000.000    

ECHO/SDN/210/2002/02000   E    1.000.000    

ECHO/SDN/210/2003/01000  GP        20.000.000

        
        
        
        
        
        
        
                 
    Subtotal  17.000.000   18.000.000   20.000.000
                 
    Total  55.000.000         
Dated: 15/10/2003                 
Source: HOPE / ECHOSTAT                 
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Annex 4: Other donors’ assistance 
 
 

EUR EUR EUR

Belgium 450.000 1 ECHO 20.000.000 Canada 2.694.712
Finland 1.250.000 1 Other services 31.280.000 Japan 9.844.786
France 979.282 2 Private/NGO/Intl 6.550.604
Germany 1.408.190 1 Norway 5.833.733
Ireland 470.329 1 Switzerland 2.163.545
Italy 4.183.825 2 United States 135.404.353
Netherlands 6193736 1

Sweden 1.580.415 2

United Kingdom 17.220.268 2  

Subtotal 33.736.045 Subtotal 51.280.000 Subtotal 162.491.733

Grand total 247.507.778
Dated: 15/10/2003
1 source from EC-Reports in 14 points on humanitarian help provided by the Memberstates until October 2003
2 source from UN - OCHA, Financial Tracking System
3 source  Sudan - Complex Emergency Situation Report No 4 of the Office of United States 

Foreign Disaster Assistance. Exchange rate: 0.84715, october 13th 2003

Donors in Sudan in 2003

1. EU Member States 2. European Commission 3. Others2
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Annex 5: List of abbreviations used in the report 

ACF Action Contre la Faim 

ADRA Adventist Development and Relief Agency 

ARI Acute Respiratory Infection 

AVSI Association of Volunteers in International Service  

C.AID Christian Aid 

CCM Comitato Collaborazione Medica 

COOPI Cooperazione Internazionale 

COSV Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario 

CRED The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 

DCA Dan Church Aid 

E Emergency 

EC European Commission 

ECHO European Community Humanitarian Office 

EMDH Enfants du Monde/Droit de l’Homme 

EPI Expanded Programmes of Immunisation 

EPR Emergency Preparedness and Response 

EU European Union 

FAO Food and Agriculture Office 

FAR Fellowship for African Relief 

GAA German Agro-Action 

GAM Global Acute Malnutrition 

GINA Global Index for Humanitarian Needs Assessment 

GoS Government of Sudan 

GP Global Plan 

HAI Help Age International 

HDI Human Development Index 

HDR Human Development Report 

HIIK Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung 

HIV/AIDs Human Immuno-Deficiency Virus/Acquired Immuno-Deficiency Syndrome 

HP Humanitarian Principles 

HPI Human Poverty Index 

HPN Health-Nutrition-Population 

HR  Human Rights 

IAS International Aid Sweden 

ICRC International Committee of the Red Cross 

IDP Internally Displaced People 

IFRC International Federation of the Red Cross 

IGAD Inter-Governmental Authority on Development 

IHL International Humanitarian Law 

ITF Inter Departmental Task Force 

JPM Joint Planning Mechanism 

JTT Joint Transition Team 

LRA Lord Resistance Army 

LRRD Linked Relief, Rehabilitation and Development  

MDGs Millennium Development Goals 
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MICS Multiple Indicator Cluster Survey 

MoU Memorandum of Understanding 

MSF Médecins Sans Frontières 

NCA Norwegian Church Aid 

NDA National Democratic Alliance 

NFI Non-Food Items  

NGO Non-Governmental Organisation 

OCHA Office for Co-ordination of Humanitarian Aid 

ODA Official Development Assistance 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PSF Pharmaciens Sans Frontières 

SCF Save the Children Foundation 

SMS Safe Motherhood Survey 

SPDF Sudan Popular Democratic Front 

SPLM/A Sudan People’s Liberation Movement/Army 

TB Tuberculosis 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Program on HIV/AIDS 

UNDP United Nations Development Programme 

UNHCR United Nations High Committee for Refugees 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

UNSECOORD United Nations Security Co-ordination 

USA United States of America 

VSF Vétérinaires Sans Frontières 

WES  Water and environmental sanitation 

WFP World Food Programme 

WHO World Health Organisation 

WVI World Vision International 

ZOA ZOA Refugee Care 
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

concernant le financement d'opérations d'aide humanitaire au Soudan  
sur le budget des Communautés européennes  

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, 
vu le règlement (CE) nº1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire16, et 
notamment son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit:  

(1) Le Soudan connaît, depuis 1983, une guerre civile de longue durée qui oppose le 
Gouvernement du Soudan à des factions armées contrôlant de nombreuses régions du 
Sud. Si le processus de paix autorise un certain degré d’optimisme, la situation 
humanitaire n’en demeure pas moins précaire dans une grande partie du pays et risque 
de ne pas s’améliorer sensiblement à court et moyen terme. 

(2) Ce conflit chronique a entraîné le déplacement d'environ 4 millions de personnes à 
l’intérieur du pays, créé de larges mouvements de réfugiés à l’échelle régionale 
(environ 500 000 personnes) et fait près de 2 millions de morts.  

(3) Ces années de conflit et de déplacement des populations ont conduit à une 
vulnérabilité de celles-ci et à une perturbation continue ou à l'absence de services et 
d’infrastructures de base, d’où des taux de morbidité et de mortalité importants.   

(4) De grandes parties du pays sont régulièrement touchées par des catastrophes naturelles 
telles que sécheresses et inondations.  

(5) L’insécurité, les restrictions d’accès et la saison des pluies, qui rend chaque année de 
vastes zones inaccessibles aux agences humanitaires, aggravent un peu plus la 
situation.   

(6) Afin de maximiser l'impact de l'aide humanitaire octroyée aux victimes, il est 
nécessaire de maintenir une capacité d'assistance technique sur le terrain.  

(7) L’évaluation de la situation humanitaire conduit à la conclusion selon laquelle des 
opérations d'aide humanitaire devraient être financées par la Communauté pendant une 
période de 18 mois.  

(8) Selon les estimations, un montant de 20 millions d'euros de l’article 23 02 01 du 
budget général des Communautés européennes est nécessaire à la fourniture d'une aide 
humanitaire aux populations les plus vulnérables du Soudan touchées par les 
conséquences du conflit et les catastrophes naturelles, compte tenu des ressources 
disponibles, des interventions des autres donateurs ainsi que d'autres facteurs. 

                                                           
16 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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(9) Afin d'assurer une mise en œuvre effective de la présente décision au début de 
l'exercice budgétaire 2004, celle-ci peut, exceptionnellement, être adoptée au cours de 
l'année 2003. 

(10) Conformément à l'article 17, paragraphe 3 du règlement (CE) nº1257/96 du Conseil du 
20 juin 1996, le comité d'aide humanitaire a émis un avis favorable le 11 décembre 
2003.  

DÉCIDE: 

Article 1 
1. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l'aide humanitaire, la 

Commission approuve l'octroi d'un montant total de 20 millions d'euros au bénéfice des 
opérations d'aide humanitaire (Plan global) déployées en faveur des populations les plus 
vulnérables du Soudan, à prélever sur l’article 23 02 01 du budget général des 
Communautés européennes, 

 
2. Conformément à l'article 2 et à l’article 3 du règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil, ces 

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

 
- Réduire les taux élevés de morbidité et de mortalité parmi les populations les plus 

vulnérables par le biais d’une assistance intégrée.  
- Améliorer les conditions humanitaires et opérationnelles.  
- Accroître les capacités de réaction aux catastrophes d’origine naturelle ou humaine et 

en atténuer les effets.  
- Maintenir une capacité d'assistance technique sur le terrain afin d’estimer les besoins, 

évaluer les propositions de projets puis coordonner et superviser la mise en œuvre des 
opérations. 

 
3. Les montants alloués à chacun de ces objectifs et à la réserve font l'objet de l'annexe jointe 

à la présente décision.  
 

Article 2 
 

Sans préjudice de l'utilisation de la réserve, la Commission peut, si la situation humanitaire le 
justifie, réaffecter les montants de ressources alloués à un des objectifs énoncés à l'article 1(2) 
à un autre objectif mentionné, à condition que ce montant réaffecté représente moins de 20% 
du montant global couvert par la présente décision et n'excède pas 2 millions d'euros. 
 

Article 3 
 
1. La durée de mise en œuvre de la présente décision est de 18 mois à compter du 1er janvier 

2004. 
 
2. Toute dépense effectuée dans le cadre de la présente décision est admissible à compter du 

1er janvier 2004.  
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3. Si les actions envisagées dans la présente décision sont suspendues pour cas de force 
majeure ou circonstances comparables, la période de suspension ne sera pas prise en 
compte dans le calcul de sa durée de mise en œuvre.  

Article 4 
 

1. L'engagement et le paiement de 20 millions d'euros sont conditionnés par la disponibilité 
des fonds nécessaires au titre du budget général 2004 des Communautés européennes.  

 
2. La présente décision prend effet le 1er janvier 2004. 
 

 
Fait à Bruxelles, 

 Par la Commission 
 
  
 Membre de la Commission 
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Annexe: Répartition des fonds par objectif spécifique 

 
 

Objectifs spécifiques Montant alloué par 
objectif (en euros) 

Réduire les taux élevés de 
morbidité et de mortalité parmi 
les populations les plus 
vulnérables par le biais d’une 
assistance intégrée 

13 000 000 

Améliorer les conditions 
humanitaires et opérationnelles 2 920 000 

Accroître les capacités de réaction 
aux catastrophes d’origine 
naturelle ou humaine et en 
atténuer les effets 

2 000 000 

Maintenir une capacité 
d'assistance technique sur le 
terrain afin d’estimer les besoins, 
évaluer les propositions de projets 
puis coordonner et superviser la 
mise en œuvre des opérations 

80 000 

Réserve  2 000 000 
TOTAL 20 000 000 
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