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Exposé des motifs 

1. RESUME ANALYTIQUE 

Les quatre pays visés par la présente décision de financement (Libéria, Sierra Leone, 
Guinée et Côte d'Ivoire) ont connu une succession de guerres et de luttes civiles au cours 
des 14 dernières années. Depuis la fin des années 80, les conflits qui persistent dans 
l’Union du fleuve Mano (constituée en 1973 par la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria) 
ont plongé ces pays dans une crise humanitaire. Le centre de gravité de cette instabilité 
n’a cessé de se déplacer dans la région. Ces deux dernières années, il est passé de la 
Sierra Leone en Côte d'Ivoire, tout d’abord, et au Libéria, plus récemment. Les combats 
continuent d’ôter la vie à des milliers d’individus et d’en déplacer encore davantage. 
 
Cette crise a marqué l’évolution de la région : des acteurs politiques et militaires ont 
œuvré à se déstabiliser mutuellement, ce qui a eu des répercussions non seulement sur la 
situation intérieure de leur propre pays mais aussi sur la situation régionale. Fait plus 
important encore, l’élément humain de la crise a également une dimension régionale : 
dans chacun de ces pays, les combats ont produit des centaines de milliers de personnes 
déplacées et de réfugiés partis dans un pays voisin, à la recherche d’un lieu sûr. Par 
exemple, des réfugiés libériens, sierra-léoniens et ivoiriens reçoivent actuellement une 
aide en Guinée. De même, des ressortissants ivoiriens, sierra-léoniens et de pays tiers se 
trouvent au Libéria. Une situation aussi complexe a conduit ECHO à adopter une 
approche régionale il y a trois ans de cela. D’autre part, au cours de la récente réunion 
d’évaluation de la situation humanitaire en Afrique occidentale organisée par l’ONU à 
Dakar en juillet 2003, une approche régionale a été recommandée aux agences de l’ONU, 
aux ONG internationales et aux donateurs. 
 
Pays le plus durement touché ces dernières années, la Sierra Leone, est en train de sortir 
progressivement du conflit. En revanche, le Libéria, dont on pense qu’il est à l’origine de 
ce conflit régional, est retombé dans une situation de guerre après des années de paix 
relative. La Guinée, perpétuelle terre d’accueil de réfugiés provenant de la région, 
parvient tout juste à maintenir un très fragile équilibre politique et économique. 
Toutefois, il ne serait pas très surprenant qu’elle connaisse de très graves troubles 
internes dans un futur proche. Quant à elle, la Côte d'Ivoire tente de surmonter les 
divergences politiques qui ont dégénéré en septembre 2002 à partir d’une tentative 
avortée de renversement du Président Gbagbo. Les hostilités, qui ont divisé le pays en 
deux parties, ont été déclarées closes, mais les graves différends et la profonde méfiance 
qui persistent entre les ex-rebelles et le Gouvernement ont miné le chemin conduisant à 
la paix. La situation humanitaire dans les parties septentrionale et occidentale du pays 
continue de justifier la fourniture d’une aide d’urgence qui met l’accent sur le volet de la 
protection. 
 
Le plan régional d’ECHO pour 2004 est basé sur trois composantes, qui reflètent les 
différents degrés de vulnérabilité de la population cible. La première composante vise la 
provision de l’assistance intégrée d’urgence, notamment  au Libéria et à l'ouest de la 
Côte d’Ivoire . La deuxième vise à arrêter l’assistance d'urgence dans les régions sortant 
de la phase de conflit, en la reliant  à des programmes de réhabilitation et de 
développement  (LRRD). La troisième composante  vise à renforcer   les programmes 
régionaaux d'appui, essentiellement dans les domaines  de la protection, coordination et 
transport aérien. Au moment de la rédaction  de cette décision, une grande partie du 
Liberia reste inaccessible. Des projets d’assistance seront accomplis uniquement si la 
situation de sécurité reste stable  permettant l'accès aux populations ciblés par les agences 
humanitaires. 
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Tenant compte de toutes ces réflexions ci-dessus, en 2004 ECHO continuera à adopter  
une approche régionale afin de mieux répondre aux besoins dans ces pays. 
 
Les projets d’aide décrits ci-après ne seront mis en œuvre que si la situation sur le plan de 
la sécurité reste assez stable pour permettre aux agences humanitaires d’accéder aux 
zones ciblées. Au moment de la rédaction de la présente proposition de décision, l’accès 
aux populations vulnérables du Libéria reste limité. Cependant, à la suite de 
l’approbation récente par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution concernant 
l’envoi au Libéria d’un contingent de maintien de la paix de l’ONU fort de 
15 000 éléments, on s’attend à ce que la sécurité s’améliore et qu’un accès sans entrave 
aux populations vulnérables soit assuré. Néanmoins, la flexibilité restera indispensable 
pour mettre en œuvre une assistance humanitaire efficiente dans la région. 
 
Eu égard à ce qui précède, en 2004, ECHO continuera à suivre une approche régionale 
afin de mieux répondre aux défis posés par une série de crises liées les unes aux autres, 
qui se traduisent par des crises humanitaires pareillement corrélées. Une telle approche 
sera essentielle pour apporter une réponse humanitaire adaptée à une crise très 
dynamique. Le plan global 2004 d’ECHO en faveur de la côte occidentale de l’Afrique 
prévoit l’allocation de 18 000 000 € sur une période de 18 mois pour financer des 
opérations au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée et en Côte d'Ivoire, y compris une 
réserve pour les évènements imprévus (tels que des flux soudains de populations 
déracinées). 

2. CONTEXTE ET SITUATION 

2.1. Contexte général 

Les quatre pays visés par la présente décision (Libéria, Sierra Leone, Guinée et Côte 
d'Ivoire), désignés dans la décision sous le terme de côte occidentale de l’Afrique, sont 
confrontés simultanément à des problèmes politiques, sociaux et économiques internes et 
externes. Les guerres dans la région sont dues à une combinaison de facteurs, notamment 
le contrôle des ressources naturelles, la marginalisation de segments importants de la 
population liée à une répartition déséquilibrée des richesses, la mauvaise gouvernance, la 
corruption institutionnalisée et la manipulation des différences ethniques par les autorités 
politiques. Les différentes crises dans ces pays sont étroitement liées les unes aux autres. 
Chaque pays a contribué au développement de ce qui est devenu une crise régionale. 
 
Le Libéria est à l’origine de cette crise régionale. Plus d’une décennie d’instabilité sous-
régionale a débouché sur une crise humanitaire majeure. Le conflit a commencé avec la 
rébellion lancée par Charles Taylor en 1989 à partir de la Côte d’Ivoire. Plus tard,  
C. Taylor est parvenu à renverser le régime du Président Doe. Dans l’intervalle des sept 
années qu’ont duré les combats, quelques 700 000 Libériens ont dû fuir vers les pays 
voisins et environ 900 000 autres ont été contraints de se déplacer à l’intérieur du pays. 
 
En 1997, C. Taylor a été élu Président du Libéria. Les chefs de l’opposition et un grand 
nombre de personnes issues des ethnies krahn et mandingue, qui avaient combattu C. 
Taylor, ont été alors contraints à l’exil. Des réfugiés libériens vivent ainsi en Guinée et en 
Côte d'Ivoire depuis lors. Certains camps de réfugiés ont été utilisés par les rebelles pour 
soutenir leur lutte contre les Forces armées du Libéria (AFL). 
 
Le conflit du Libéria a débordé en Sierra Leone en 1991. C. Taylor a fourni un appui 
aux rebelles du Front révolutionnaire uni (RUF), ce qui lui a permis en échange de 
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contrôler une partie du commerce illicite de diamants. La Sierra Leone est le pays qui a le 
plus souffert au cours des années 90. Les atrocités infligées à la population civile par les 
parties belligérantes, en particulier le RUF, ont fait de cette guerre civile l’une des plus 
brutales de ces dernières années. Entre 1997 et 2000, un demi-million de personnes ont 
fui vers l’étranger, environ 450 000 ont été déplacées à l’intérieur du pays et plusieurs 
milliers d’autres ont été tuées ou mutilées. 
 
La crise a atteint son paroxysme en l’an 2000, lorsque le RUF a pris en otage plusieurs 
centaines de casques bleus de l’ONU. L’intervention de l’armée britannique et le 
renforcement de la mission de maintien de la paix de l’ONU (MINUSIL), qui s’ensuivit, 
ont contraint le RUF à signer un accord de cessez-le-feu à Abuja en novembre 2000. Plus 
tard, la MINUSIL a été déployée à travers le pays. La mise en œuvre du programme de 
désarmement et de démobilisation a été achevée en 2002. Le pays, qui poursuit son 
processus de stabilisation, est passé d’une situation d’urgence à une situation post-conflit. 
Cependant, il reste beaucoup à faire pour garantir la stabilité une fois que la mission de 
maintien de la paix de l’ONU se sera retirée complètement à la fin de 2004. 

Les conflits du Libéria et de la Sierra Leone ont eu des répercussions notables sur la 
Guinée. En l’an 2000 et 2001, la région de la Guinée forestière a connu des problèmes de 
sécurité majeurs. Une série d’attaques provenant des territoires libérien et sierra-léonien 
ont rendu nécessaire un déplacement précité de camps de réfugiés vers des sites plus 
éloignés de la frontière et plus sûrs. Malgré cela, la Guinée est restée relativement stable. 
Cependant, le contexte politique continue de se détériorer, ce qui pourrait déboucher sur 
une instabilité dans le futur. 
 
D’autres pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, continuent de subir l’impact de 
la crise qui sévit dans les pays de l’Union du fleuve Mano. Jadis modèle de 
développement socio-économique en Afrique occidentale, la Côte d’Ivoire aussi est 
entrée dans la spirale de l’instabilité à la fin de 1999, période à laquelle elle a connu son 
premier coup d'état depuis l’indépendance. En septembre 2002, une nouvelle tentative de 
coup d’état a échoué, mais a conduit à la partition du pays en deux zones : la partie 
septentrionale du pays, contrôlée par le Mouvement patriotique de la Côte d'Ivoire 
(MPCI), et la partie méridionale, contrôlée par le Gouvernement ivoirien. Dans le cas de 
la crise ivoirienne également, des éléments armés fidèles au Président libérien C. Taylor 
ont joué un rôle déstabilisateur majeur. 
 
Les pays concernés de la région partagent une caractéristique commune : les populations 
civiles sont trop souvent la cible d’activités militaires et subissent mort, blessures et 
brutalités diverses (amputation, viol, déplacement, enrôlement forcé d’adolescents, etc.). 
 

2.2. Situation actuelle 

Quatorze ans après le début de la guerre civile au Libéria, les combats entre les troupes 
du Président Taylor et les rebelles des Libériens unis pour la réconciliation et la 
démocratie (LURD) et du Mouvement pour la démocratie au Libéria (MODEL) ont 
gagné en intensité en avril 2003. Après avoir engagé des combats dans l’ouest de la Côte 
d'Ivoire, le MODEL est parvenu à ouvrir un autre front dans l’est du Libéria. Entre les 
mois de juin et d’août, le LURD a lancé trois attaques sur Monrovia, causant le 
déplacement de milliers de personnes vers la capitale. D’après les estimations, vers la fin 
d’août 2003, près de la moitié de la population du Libéria (3,2 millions de personnes 
d’après le rapport pays publié par l’OCHA en mars 2003) vivait à Monrovia. La plupart 
des personnes intérieurement déplacées provenaient de camps de déplacés du comté de 
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Montserrado et des environs de la capitale. D’autre part, des combats ont eu lieu pour le 
contrôle de villes importantes telles que Buchanan, Gbarnga, Tubmanbourg ou Zwedru. 
 
Dans le cadre de la mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest au Libéria (ECOMIL), des troupes ont été envoyées à Monrovia le 4 juillet pour 
protéger la population civile et obliger les parties belligérantes à respecter le cessez-le-
feu. Le 11 août, le Président Taylor a accepté une invitation du Président Obasanjo et a 
demandé l’asile au Nigéria. L’ancien vice-Président Moses Blah l’a remplacé au poste de 
Président et un gouvernement de transition a été formé. L’accord de paix conclu à Accra 
le 20 août fixe le mandat du gouvernement de transition à deux ans (octobre 2003 à 
octobre 2005). Il prévoit l’organisation d’élections nationales à la fin de cette période 
pour élire le futur président du Libéria. Ledit accord répartit les portefeuilles ministériels 
de ce gouvernement de transition entre des candidats issus des trois parties au conflit, des 
partis politiques et de la société civile. 
 
En dehors de Monrovia, les organisations humanitaires n’avaient pas accès aux autres 
parties du pays avant l’arrivée de l’ECOMIL. Avec le déploiement graduel de cette 
mission de maintien de la paix à l’extérieur de la capitale, les organisations humanitaires 
commencent petit à petit à fournir une assistance à l’intérieur du pays. L’accès est limité 
à Kakata, Salala et Totota, sur la route principale en direction de Gbarnga, et aux camps 
établis dans le comté de Montserrado. Cependant, des zones telles que Buchanan, 
Zwedru ou le comté de Lofa seront peut-être bientôt accessibles aux organisations 
humanitaires. 
 
Le 19 septembre, le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvé la création d’une force de 
maintien de la paix de l’ONU de 15 000 éléments, qui sera déployée dans le pays afin d’y 
assurer la protection des civils et la mise en œuvre du processus de désarmement et de 
démobilisation. 
 
Avec l’aide de la communauté internationale, la Sierra Leone a continué à consolider sa 
sécurité intérieure. Ces deux dernières années, ce pays peuplé de 4,5 millions d’habitants 
a été le théâtre d’élections, du retour de 228 000 réfugiés dans leurs villages d’origine et 
de la résorption des problèmes de sécurité majeurs. 
 
Les fonctions de la Commission vérité et réconciliation et du Tribunal spécial pour la 
Sierra Leone ont été perçues comme une source potentielle d’instabilité, en particulier 
lorsque les organes en question ont accusé des chefs de faction d’être responsables d’une 
grande partie des atrocités commises durant les dix années de guerre. Cependant, aucune 
menace majeure à la stabilité  actuelle n’a encore été relevée. 
 
La Sierra Leone a la possibilité de consolider en 2004 les progrès enregistrés ces 
dernières années. Toutefois, la stabilité actuelle reste très fragile. À moins qu’on ne 
s’attaque aux racines profondes du problème (corruption, mauvaise gestion, absence 
d’État de droit, déséquilibre dans la répartition des richesses, non-développement des 
zones rurales, etc.), la Sierra Leone pourrait à nouveau s’acheminer vers de nouveaux 
troubles. D’autre part, l’instabilité émanant du conflit libérien pourrait une fois de plus 
plonger le pays dans le chaos. 
 
En 2004, la mission de maintien de la paix de l’ONU continuera à réduire 
progressivement son contingent jusqu’à la fin de son mandat en décembre. 
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En Guinée, la population exprime un mécontentement grandissant à l’endroit d’un 
gouvernement incapable de fournir les services essentiels (électricité, eau). Le prix du riz 
a augmenté sensiblement et les pénuries de carburant sont récurrentes. Cette situation 
précède l’élection présidentielle prévue à la fin de 2003 – qui pourrait être reportée à 
l’année prochaine. 
 
La Guinée a subi directement les répercussions des guerres de la Sierra Leone, du Libéria 
et, plus récemment, de la Côte d'Ivoire. L’afflux de réfugiés se poursuit, quelques 
25 000 nouveaux réfugiés étant arrivés en Guinée forestière entre janvier et août 2003 
d’après les estimations. Ces réfugiés proviennent essentiellement de la Côte d’Ivoire 
(4 750 personnes) et du Libéria (20 500). Le nombre total de réfugiés vivant dans des 
camps est estimé à 90 000 individus. 
 
La sécurité reste une source de préoccupation majeure. Les combattants libériens se 
déplacent le long, et de part et d’autre, de la frontière avec le Libéria, et des cas 
d’enrôlement forcé à l’intérieur et dans les abords des camps ont été signalés. En outre, 
des tensions persistent entre les communautés locales et réfugiées, en particulier dans la 
zone de N’Zérékoré. En conséquence, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCNUR) a lancé une opération de déplacement volontaire des réfugiés de 
N’Zérékoré à Kissidougou, localité située plus à l’intérieur. 
 
En même temps, le HCNUR continue le rapatriement de réfugiés originaires de la Sierra 
Leone. On compte environ 17 000 Sierra-Léoniens en attente d’un rapatriement. 
 
En novembre 2002, la Côte d’Ivoire a vu l’apparition de deux nouveaux mouvements 
rebelles : le Mouvement populaire ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement 
pour la justice et la paix (MJP). Ces mouvements ont réussi à ouvrir un nouveau front 
dans l’Ouest, deux mois seulement après que le MPCI a pris le contrôle de la moitié 
septentrionale du pays. Les deux nouveaux mouvements ont bénéficié d’un fort soutien 
de la part de Charles Taylor, qui a ainsi réussi, une fois de plus, à réussi à maintenir 
l'instabilité  dans la région . 
 
Handicapée par la taille réduite de ses troupes entraînées, la Côte d’Ivoire a commencé à 
recruter des réfugiés libériens issus d’une ethnie opposée au Président Taylor. Ces 
combattants, connus sous le nom de Forces Lima, ont engagé le combat contre le 
MPIGO et le MJP. Lorsqu’en mars 2003 les Forces Lima sont entrées sur le territoire du 
Libéria pour attaquer les troupes de Taylor, elles ont adopté la nouvelle dénomination de 
MODEL. 
 
Malgré l’accord de Linas-Marcoussis conclu en janvier 2003 et la constitution d’un 
gouvernement de réconciliation nationale qui s’ensuivit, le pays reste de facto divisé en 
deux parties. Le déploiement de 4 000 soldats français opérant de concert avec des 
soldats de la CEDEAO et des observateurs de l’ONU (Minuci) a permis de créer une 
« zone de confiance » dans le but de prévenir tout déplacement de la ligne de front dans 
le futur. 
 
À ce jour, il ne semble pas y avoir de solution immédiate à la fracture sociale et ethnique 
qui divise le pays. La réconciliation est difficile à mettre en œuvre dans un contexte 
caractérisé par une défiance et une suspicion si profondes. Les questions clés à résoudre, 
telles que le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR), la réforme du 
régime foncier et la réforme constitutionnelle, représentent des obstacles majeurs à 
franchir avant la tenue des élections prévues en 2005. 
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3. RECENSEMENT ET EVALUATION DES BESOINS HUMANITAIRES 

Durant ces quatorze dernières années de guerre civile, les Libériens ont souffert de façon 
quasi ininterrompue de déplacement, de harcèlement et de violation des droits les plus 
fondamentaux. Les récentes attaques menées contre la capitale ont entraîné un autre 
afflux important de population dans Monrovia. Plus d’une centaine de centres de 
déplacés, comptant de 100 à 50 000 personnes, ont été enregistrés à Monrovia. 
 
Les besoins sont énormes au Libéria, en raison du déplacement constant de populations 
et de l’absence quasi totale de services et d’infrastructures essentiels. Le nombre de 
personnes intérieurement déplacées dans le pays est estimé à 500 000, dont 200 000 
personnes vivent dans des bâtiments publics (écoles, bâtiments administratifs, stade) à 
l’intérieur et à la périphérie de Monrovia. Plusieurs milliers de réfugiés sierra-léoniens et 
ivoiriens, de rapatriés libériens et de ressortissants de pays tiers vivant au Libéria ont 
aussi été pris dans cette crise humanitaire. Le chiffre exact n’est pas connu, mais le 
HCNUR estime la population qui se trouve dans une situation préoccupante dans l’est du 
Libéria à environ 98 000 individus (38 000 réfugiés ivoiriens, 45 000 rapatriés libériens 
et 15 000 ressortissants de pays tiers). En plus, selon le HCNUR, cette année seulement, 
quelques 86 000 nouveaux réfugiés libériens ont fui vers la Côte d'Ivoire, la Guinée, la 
Sierra Leone et le Ghana, ce qui a porté à 310 000 le nombre total de Libériens en exil 
dans la région (HCNUR, septembre 2003). 
 
Un grand nombre de personnes déplacées ont exprimé le souhait de retourner dans les 
camps de déplacés dont elles proviennent, aussi tôt que la sécurité le permettra et que les 
services y seront rétablis. En dehors de la sécurité, la nourriture, les abris adéquats et les 
services de base (santé et nutrition, eau et assainissement) sont identifiés comme les 
besoins les plus pressants de la population. Une enquête sur la nutrition et l’examen 
d’enfants âgés de moins de cinq ans à Monrovia ont révélé un taux de malnutrition 
compris entre 30 et 40 % en août 2003, au lendemain de la fin des combats dans la 
capitale. Une fois que l’accès y sera rétabli, on peut s’attendre à une situation similaire 
dans les localités telles que Buchanan, Tubmanbourg et Gbarnga. 
 
Malgré l’amélioration générale de la situation, la Sierra Leone est encore au bas de 
l’échelle mondiale pour ce qui est des indicateurs de développement social. Les taux de 
mortalité infantile et juvénile restent très élevés, soit 170 pour 1 000 et 286 pour 1 000, 
respectivement. Le taux de mortalité liée à la maternité est estimé à 1 800 pour 
100 000 naissances vivantes, et seulement 46 % des accouchements  sont suivies par un 
personnel compétent. Le personnel médical qualifié est rare et réparti de manière inégale 
dans le pays. L’espérance de vie en Sierra Leone reste inférieure à 40 ans. Comme dans 
les autres pays de la région, ces chiffres médiocres s’expliquent par le paludisme, les 
infections respiratoires, les infections sexuellement transmissibles (IST) ou les mauvaises 
pratiques d’alimentation des enfants. De surcroît, la survenance soudaine d’épidémies, 
telles que la fièvre de Lassa ou la fièvre jaune, menace les populations à tout moment. 
Cette situation est aggravée par l’état médiocre des infrastructures d’assainissement et de 
santé publique, qui ne s’améliore que lentement après dix années de guerre et de 
négligence. 
 
Environ 5 000 réfugiés libériens ont franchi la frontière pour se rendre en Sierra Leone 
depuis le début de 2003. Le nombre de réfugiés actuels est estimé à 54 000 individus 
répartis entre 8 camps de réfugiés. Depuis que le LURD a pris le contrôle de la zone 
frontalière au Libéria, l’afflux de réfugiés a pris fin. D’après les estimations, il existe 
toujours 17 000 réfugiés sierra-léoniens en Guinée et 10 000 autres au Libéria, en attente 
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de rapatriement. Tous les réfugiés sierra-léoniens devraient être rapatriés dans leur pays 
d’ici la fin de 2004. 
 
Exception faite de quelques camps de réfugiés, les besoins dans le pays sont plus 
structurels que réellement humanitaires (par exemple, réhabilitation de l’infrastructure 
routière et sanitaire, écoles, renforcement des institutions, activités génératrices de 
revenu, réhabilitation de marchés, etc.). On considère que l’aide d’urgence ne constitue 
pas l’outil approprié pour répondre à ces besoins, mais plutôt les programmes de 
réhabilitation et de développement à long terme. ECHO prévoit de conclure l’approche 
axée sur le lien entre aide d’urgence, réhabilitation et développement (« LRRD »), 
qu’elle a amorcée deux années plus tôt (Voir paragraphe 4.5 pour des détails). 
Néanmoins, l’Office continuera à suivre de près la situation afin de répondre sans délai à 
toute urgence imprévue (par exemple, début de propagation de maladies transmissibles, 
afflux soudain de réfugiés, etc.) durant cette période de transition. 
 
En Guinée, la population de réfugiés vivant dans des camps dans les préfectures de 
Kissidougou et de N’Zérékoré est estimée à environ 95 000 individus. En août 2003, le 
nombre de réfugiés à Kissidougou était estimé à 32 000 personnes vivant dans les camps 
de Boreah, Kountaya et Telikoro. La population de ces camps a connu des changements 
notables : la moitié des réfugiés a été rapatriée en Sierra Leone, alors que davantage de 
réfugiés libériens sont arrivés en provenance de Kouankan et de Dabola. Le rapatriement 
des 17 000 réfugiés sierra-léoniens restants devrait être achevé d’ici la fin de 2004, 
comme mentionné tantôt. 
 
Les camps de Kissidougou sont bien établis, et les normes minimales y sont observées 
concernant les services essentiels. Les besoins ont plus trait à la préparation de la 
transition vers le développement qu’à l’aide à court terme. Pour le moment, les réfugiés 
restent dépendants de l’aide humanitaire, en particulier pour la nourriture. Des terres sont 
disponibles pour la culture, mais, du fait de leur arrivée tardive, les derniers réfugiés 
n’ont pas pu préparer la terre et procéder aux plantations ou semailles. En 2004, les 
réfugiés seront en mesure de couvrir une partie de leurs besoins en vivres. 
 
À N’Zérékoré, la situation est très différente. Des réfugiés continuent d’arriver en 
provenance du Libéria. Sur un nombre total de 64 700 réfugiés, environ 25 000 sont 
arrivés du Libéria et de la Côte d’Ivoire au cours du premier semestre 2003. Cet afflux 
permanent de réfugiés est en train de contraindre les organisations humanitaires à adapter 
leurs projets pour pouvoir faire face aux besoins croissants. 
 
Pour l’année prochaine, l’une des priorités est de passer de l’aide d’urgence vers une aide 
post-urgence afin de s’adapter aux besoins des camps de réfugiés. En même temps, 
sachant que les mouvements de combattants le long de la frontière se poursuivront 
probablement, la protection restera un volet essentiel de l’intervention. Cette assistance 
ne devrait pas cibler les populations réfugiées exclusivement, mais inclure aussi les 
communautés résidantes qui sont exposées aux répercussions d’un accroissement 
potentiel de la population. L’appui aux communautés hôtes affectées par l’arrivée de 
réfugiés atténuera les tensions entre les deux groupes. 
 
Un appui au rapatriement des réfugiés est également prévu en 2004 si la situation 
sécuritaire s’améliore au Libéria suite au déploiement des missions de maintien de la 
paix. Les réfugiés, en particulier ceux qui vivent à Kouankan, ont déjà exprimé leur 
souhait de regagner leurs villages d’origine dès que possible. 
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En Côte d’Ivoire, les principales zones géographiques posant problème restent les 
parties occidentale et septentrionale du pays. Dans le nord, les activités n’ont toujours pas 
repris leur cours normal. Un grand nombre de fonctionnaires n’ont pas regagné leur poste 
dans des services publics clés. Malgré les discussions en cours au sein du gouvernement 
de réconciliation nationale, leur réinstallation n’est pas prévue avant le milieu de 2004. 
 
Les combats et les abus commis par les parties au conflit dans la partie occidentale du 
pays ont causé un vaste mouvement de populations en quête de lieux plus sûrs. 
Actuellement, ces individus sont en train de regagner leurs localités d’origine, mais y 
sont confrontés à des problèmes sérieux : des propriétés immobilières ont été détruites, 
des domiciles et des stocks ont été pillés. Cependant, d’après les indications, quelques 
42 800 personnes sont retournées dans la zone comprise entre Danané et Toulepleu. 
 
Il est très difficile de fournir un chiffre exact sur les personnes intérieurement déplacées, 
car bon nombre d’entre elles vivent chez des parents et dans des communautés résidentes 
(y compris dans la capitale économique, Abidjan) ; et, d’autre part, le statut réel de 
plusieurs milliers de ressortissants de pays tiers qui vivaient et travaillaient dans le pays 
avant le déclenchement de la crise reste flou (remarque : le nombre d’immigrants 
économiques en provenance d’Afrique occidentale vivant en Côte d’Ivoire est estimé 
entre 4 et 5 millions de personnes). Le groupe de travail de l’UNOCHA sur les personnes 
intérieurement déplacées estime leur nombre à 750 000 personnes.  
 
Selon une évaluation réalisée par Action contre la faim (ACF) en juillet 2003, les 
principaux besoins identifiés au moment de l’évaluation étaient l’accès à la nourriture, les 
soins de santé, les articles essentiels non alimentaires et la main-d’œuvre pour 
reconstruire les propriétés immobilières et travailler la terre. Les services de santé dans le 
nord et l’ouest de la Côte d'Ivoire ont été réduits à une fraction de leur activité normale. 
Les cliniques privées ont été fermées et les établissements publics fonctionnent 
partiellement. La majeure partie du personnel de la structure sanitaire est toujours absente 
des postes de travail. L’approvisionnement régulier en médicaments et fournitures 
médicales de base a été interrompu. Bien que certains centres de consultation aient été 
réouverts par des ONG (à Bouaké, Séguéla, Man, Danané et Toulepleu), leur zone de 
couverture est limitée. Le réseau de centres de santé primaire bénéficie d’une aide en 
médicaments et en nourriture qui couvre partiellement ses besoins, vu que la plupart de 
ces centres n’ont pas de ressources. Les principales causes de mortalité et de morbidité 
sont le paludisme ainsi que les maladies infantiles et périnatales. 
 
La situation sur le plan de la sécurité alimentaire s’est légèrement améliorée dans le nord, 
principalement grâce à l’intervention d’agences humanitaires et à l’adoption, par la 
population, de mécanismes de réponse. Cependant, l’apport calorique journalier reste 
nettement déséquilibré. Dans les zones situées le long de la frontière avec le Libéria, la 
malnutrition reste le problème principal. D’après les ONG internationales (MSF-B, MSF-
H, ACF et IRC) qui y interviennent, le pourcentage d’enfants dénutris y est supérieur à la 
moyenne. En juillet 2003, le taux de malnutrition à Toulepleu et dans les environs 
s’élevait à 19,8 %. On pense que la malnutrition est liée, dans une certaine mesure, aux 
mauvaises conditions de vie durant les longs déplacements ; elle s’accompagne souvent 
d’autres pathologies. 
 
La protection des populations vulnérables est, là aussi, une priorité. La situation des 
ressortissants de pays tiers dans l’ouest et le sud du pays est particulièrement 
préoccupante. Même si les tensions entre les différentes communautés existaient avant la 
crise, la situation s’est aggravée avec l’apparition des « milices ethniques ». D’après les 
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estimations, depuis septembre 2002, 79 000 Burkinabé ont quitté la Côte d’Ivoire pour 
rentrer au Burkina Faso. Toutefois, la plupart de ces immigrants ont exprimé le souhait 
de rester en Côte d’Ivoire. Sur le plan de la protection, leur situation est très préoccupante 
en raison de la manipulation de la question ethnique par les chefs des parties au conflit et 
les instances politiques. De plus, un phénomène analogue à celui observé précédemment 
au Libéria et en Sierra Leone est en train d’émerger, qui concerne l’implication d’enfants 
dans les combats, les violences sexuelles et d’autres abus signalés. Il convient d’inclure 
les questions de protection au nombre des priorités pour les parties ouest et sud-ouest du 
pays. 
 
Enfin, environ 40 000 réfugiés libériens vivent dans des villages situés le long de la 
frontière avec le Libéria. La plupart d’entre eux ont fui les combats dans la partie 
orientale du Libéria au début de cette année. Un appui à un rapatriement ultérieur et à la 
réintégration des populations de retour doit être envisagé si la situation sécuritaire 
s’améliore dans l’est du Libéria dans le courant de l’année prochaine. Cela impliquerait 
des activités de transport et logistiques connexes (par exemple, couloirs de transit et 
centres de réception), la distribution de kits d’aide contenant des articles non 
alimentaires, une assistance médicale et psychosociale et la distribution de nourriture. 
 

4. STRATEGIE D'ECHO PROPOSEE 

4.1. Cohérence par rapport aux priorités stratégiques générales d'ECHO 

La stratégie proposée dans le cadre de cette décision est cohérente avec les priorités 
stratégiques générales d’ECHO. La stratégie d’ensemble repose une approche à trois 
axes, consistant à : 

(a) Intervenir dans les zones où les besoins humanitaires les plus importants ont été 
identifiés. ECHO est en train d’affecter la plus grande part de sa contribution 
pour soutenir l’intervention d’urgence dans les zones définies comme très 
vulnérables, c’est-à-dire celles où prévalent l’insécurité, un grand nombre 
d’individus déracinés ainsi que des taux de mortalité, de morbidité et de 
malnutrition supérieurs à la norme. La priorité sera accordée au Libéria, à 
l’ouest de la Côte d'Ivoire et à N’Zérékoré (district guinéen limitrophe du 
Libéria et de la Côte d'Ivoire). 

(b) Accorder une attention particulière aux « crises oubliées » et aux « besoins 
oubliés ». Il n’existe ni crise ni de besoin de ce type dans la région, sachant que 
la crise en question est en train de connaître un nouvel accès de violence qui 
mobilise l’attention de la communauté internationale et des médias. Cependant, 
ECHO continuera à fournir une assistance aux anciens réfugiés en Guinée et aux 
zones négligées du nord de la Côte d'Ivoire. 

(c) Promouvoir une aide humanitaire de qualité à travers l’intégration 
systématique des questions transversales dans les opérations de l’Office. 
L’appui aux questions transversales sera fourni à deux niveaux différents. 
Premièrement, on les intégrera dans les projets identifiés par les partenaires (par 
exemple, égalité homme-femme, protection, ciblage des femmes et des enfants). 
Deuxièmement, on fournira, au niveau régional, un appui à la protection (y 
compris les questions des ex-combattants enfants et de la sécurité), à la 
coordination et à l’information. Enfin, ECHO mettra terme à l’approche axée sur 
le lien entre aide d’urgence, réhabilitation et développement (« LRRD »), 
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amorcée deux années plus tôt en Sierra Leone, et poursuivra sa coopération avec 
les programmes financés par la CE en Côte d'Ivoire et au Libéria. 

4.2. Incidence des actions humanitaires antérieures 

L’aide humanitaire mise en œuvre dans le passé pour répondre à cette crise régionale a 
joué un rôle crucial en termes de couverture des besoins les pressants de populations 
extrêmement vulnérables touchées par plus d’une décennie de conflits et de 
déplacements. 
 
Des mouvements de populations de grande envergure et réguliers ont motivé la mise en 
œuvre d’une assistance multisectorielle intégrée, qui a consisté en prestation de services 
essentiels et en distribution d’articles de secours alimentaires et non alimentaires. Cette 
assistance a porté principalement sur les mesures suivantes : soins de santé primaire et 
secondaire, programmes d’alimentation thérapeutique et complémentaire, accès à des 
sources d’eau potable, installations d’assainissement, éducation en matière d’hygiène, 
distribution de denrées alimentaires, matériel d’aménagement d’abris de base et articles 
ménagers. 
 
La population civile a été victime des pires atrocités imaginables, commises par 
l’ensemble des parties au conflit. En conséquence, les activités de protection et 
l’assistance psychosociale spéciale aux victimes des amputations, tortures et viols et aux 
enfants enrôlés dans les factions belligérantes ont eu un impact très positif sur les 
bénéficiaires ciblés ainsi que sur les communautés qui ont participé aux programmes et 
bénéficié du travail de sensibilisation. 
 
Les communautés résidentes et hôtes ont également bénéficié de l’aide apportée aux 
populations déracinées des camps et aux personnes rapatriées dans leurs villages 
d’origine. Cela a contribué à atténuer les tensions entre les différents groupes, a 
encouragé les villageois à soutenir les personnes déplacées et a réduit les contraintes 
supplémentaires subies par des communautés hôtes qui connaissaient déjà des temps durs 
avant les évènements. 
 
Enfin, l’action humanitaire passée a préparé la voie aux programmes de reconstruction, 
réinstallation, réintégration et réhabilitation. Cela a été possible car, malgré la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures de secours rapidement, les organisations humanitaires 
ont essayé d’appliquer une approche de développement (par exemple, participation des 
communautés, formation d’agents nationaux, appui institutionnel, application du savoir-
faire local, etc.). 
 

4.3. Coordination par rapport aux activités des autres donateurs et 
institutions 

Une coordination étroite entre les donateurs établis à Abidjan est maintenue depuis le 
début de l’an 2000. Les consultations concernant les questions humanitaires propres à des 
pays particuliers ou de dimension régionale sont régulières. Des missions conjointes de 
donateurs sur le terrain et des évaluations conjointes de l’ONU et des donateurs sur le 
terrain sont organisées. Une coordination entre les donateurs est assurée à Conakry, à 
Freetown et, depuis peu, à Monrovia. Soit dit en passant, ECHO et le ministère 
britannique du Développement international (DFID) partagent des locaux dans le bureau 
de la CE à Monrovia. Une coordination étroite est maintenue avec les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l’Allemagne et la Suède. Une coordination avec 
les autres donateurs intervient durant les réunions conjointes ONU-donateurs, qui visent 
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à promouvoir et à approfondir le dialogue entre la famille onusienne et les donateurs 
concernant notamment les questions de planification stratégique à l’échelle régionale, 
l’établissement de rapports, le processus des appels consolidés des Nations Unies (CAP) 
et les partenaires d’exécution. ECHO a joué un rôle clé dans l’organisation et la 
facilitation de ces réunions. Lors de la rencontre régionale conjointe organisée par l’ONU 
à Dakar en juillet 2003, l’UNOCHA a précisé qu’il continuera à organiser des réunions 
conjointes de coordination régionale entre l’ONU et les donateurs. 

La coordination et la coopération entre les délégations de la CE, les programmes financés 
par la CE et ECHO dans la région sont très satisfaisantes. La coordination étroite assurée 
entre ECHO et la délégation de la CE à Freetown au cours des deux dernières années 
devrait aboutir à un résultat très positif : une décision financière « LRRD » a été préparée 
conjointement  par la délégation de la CE et ECHO. Cette décision financière de 25M€ 
« Transitional support to former IDPs, returnees and hosting communities in Sierra 
Leone » a été approuvée par le comité FED le 23 septembre 2003. Elle sera d’application 
en début 2004 et couvrira une période de trois ans. La programmation de cette décision 
prévoit les besoins prioritaires tels que la sécurité alimentaire, la protection,l'eau et 
l'assainissement  pour les rapatriés,  les réfugiés et  les communautés d'accueils . Ces 
programmes seront appliqués  dans leurs régions d’origine des bénéficiaires sur une 
période de trois ans. 

4.4. Évaluation des risques et hypothèses 

Il est possible que le Libéria connaisse un regain marqué des hostilités, ce qui limiterait 
l’accès aux populations vulnérables et réduirait la sécurité du personnel humanitaire. 
D’autre part, les signataires de l’accord de paix ivoirien pourraient ne pas respecter le 
statu quo actuel, ce qui se traduirait par une reprise des hostilités. Dans le cas de la 
Guinée, le fragile équilibre politique actuel pourrait bien se détériorer au point que le 
pays se voie entraîner dans une spirale d’insécurité et de troubles. Enfin, un afflux majeur 
de réfugiés en Sierra Leone ou en Guinée pourrait compliquer la mise en œuvre des 
programmes de réhabilitation ou de développement. Ce liste est loin d’être exhaustive. 

On considère que la probabilité d'un de ces scénarios  arrive est  très élevée et donc 
susceptible de compromettre le succès de la mise en œuvre du présent plan global. 

Pour atteindre les objectifs fixés dans la présente décision, on table sur les hypothèses ci-
après : stabilité en Guinée avant et après le prochain processus électoral ; progrès 
réguliers dans la transition post-conflit en Sierra Leone ; déploiement effectif de la 
mission des Nations Unies au Liberia (UNMIL) à travers le pays ; fin des hostilités et 
respect de l’accord de paix respectif au Libéria et en Côte d'Ivoire ; maintien de la 
sécurité dans les zones frontalières et les camps de réfugiés ; et contribution suffisante de 
la communauté internationale pour répondre aux besoins à court et long terme de la 
région. 

4.5. Stratégie d'ECHO 

L’objectif général d’ECHO est de soutenir la fourniture d’une assistance intégrée afin 
d’améliorer les conditions de vie des populations vulnérables dans la région de la côte 
occidentale de l’Afrique (Libéria, Sierra Leone, Guinée et Côte d'Ivoire). Le conflit 
régional en cours a touché tous ces quatre pays directement ou indirectement. Ces 
dernières années, les populations vivant dans les zones atteintes par les combats ont été 
contraintes de se déplacer vers des localités plus sures, soit à l’intérieur de leur propre 
pays soit dans un autre pays. Cette situation a atteint un niveau dramatique depuis l’accès 
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de violence survenu en Côte d'Ivoire en septembre 2002. Par conséquent, une approche 
régionale de la crise, par opposition à une approche pays par pays, est fortement 
privilégiée. Une telle approche permet aux donateurs de répondre sans délai à un soudain 
mouvement de populations par-delà des frontières nationales. De plus, elle offre une 
flexibilité pour réviser l’allocation initiale des ressources financières en cas de 
déplacement du centre de gravité de la crise vers d’autres zones et, partant, de survenance 
de nouveaux besoins urgents imprévus. 
 
La présente décision comporte sur trois axes principaux. Le premier axe vise à fournir 
une aide d’urgence intégrée aux populations vulnérables directement touchées par les 
combats et l’insécurité au Libéria ainsi que dans l’ouest et le nord de la Côte d'Ivoire. La 
plus grande part du budget sera allouée à cet objectif spécifique. La contribution 
financera des projets d’urgence dans les domaines suivants : santé (primaire et 
secondaire) et nutrition (programmes d’alimentation thérapeutique et complémentaire) ; 
eau et assainissement (y compris promotion de l’hygiène) ; abris et articles non 
alimentaires. 
 
Le deuxième axe de la décision vise à consolider l’aide multisectorielle d’urgence 
fournie jusqu’à une période récente en Sierra Leone et en Guinée ainsi qu’à préparer son 
extinction graduelle, en vue d’y substituer des programmes réhabilitation et de 
réinstallation plus adaptés. En Sierra Leone, un programme de 25M€, couvrant une 
période de trois ans, est prévu de rentrer en vigueur en début 2004 (voir paragr. 4.3). Ce 
programme reprendra les activités préalablement soutenues par ECHO. Le processus 
« LRRD » se terminera avec la conclusion d'une  phase finale, qui consiste par le 
transfert des projets ECHO au nouveau programme de la Commission. Toute 
contribution future pour la Sierra Leone se fera par rapport aux besoins ponctuels 
imprévus, tell que une arrivée  soudaine de population. En Guinée, l’aide multisectorielle 
à N’Zérékoré se justifie par l’insécurité ambiante et l’arrivée continue de réfugiés. 
Toutefois, ECHO continuera à mettre en œuvre son plan de retrait graduel de 
Kissidougou. En conséquence, un appui financier est requis pour préparer la transition 
vers la réhabilitation et la réinstallation. 
 
L’objectif spécifique du troisième axe est de financer les opérations d’urgence et l’appui 
aux projets qui ont une dimension non pas nationale mais régionale. Compte-tenu de 
l’extension du conflit au-delà des frontières nationales et de la mise en œuvre actuelle 
d’interventions d’urgence dans les quatre pays par des organisations humanitaires, il est 
essentiel de soutenir des programmes régionaux dans le but de bénéficier d'une stratégie 
commune, d’économies d’échelle et d’un effet de synergie inhérents à la mise en œuvre 
d’opérations régionales de plus grande dimension. Des contributions financières sont 
envisagées pour renforcer les mécanismes de coordination régionale des organisations 
humanitaires mise en place par UNOCHA la fourniture et la diffusion d’informations 
pertinentes ainsi que la capacité régionale de transport aérien du personnel humanitaire et 
de petit cargo. 
 
En outre, le déplacement d’un grand nombre d’individus par delà des frontières 
nationales justifie la mise en œuvre de programmes régionaux basés sur une approche 
plus complète et commune. À cet égard, une contribution en faveur de deux programmes 
régionaux est envisagée : un programme de protection de populations exposées (y 
compris des volets de protection de l’enfance et d’assistance aux ex-combattants enfants) 
et un programme de rapatriement de populations déracinées vers leurs localités d’origine 
(pour plus d'information, voir le Cadre Stratégique de programmation, en annexe).  
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ECHO envisage de soutenir les programmes en faveur des populations vulnérables, 
indépendamment de leur catégorie ou de leur état. En conséquence, la recommandation 
formulée par l’évaluation 2002 des programmes ECHO en Sierra Leone, selon laquelle il 
convient de fournir l’aide sur une base communautaire et d’abolir la catégorisation de la 
population en groupes spécifiques (déplacés, réfugiés, rapatriés, ex-combattants 
démobilisés, etc.) reste valable. 
 
Pour mettre en œuvre cette stratégie et maximiser l'impact de l'aide humanitaire pour les 
bénéficiaires, la Commission conservera un bureau régional ECHO à Abidjan et trois 
bureaux nationaux à Freetown, Monrovia et Conakry. Ces bureaux évalueront les 
propositions de projets, coordonneront et suivront la mise en œuvre des opérations 
humanitaires financées par la Commission. Le bureau régional fournira une assistance 
technique et un appui administratif aux bureaux nationaux. 
 

4.6. Durée 

La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 18 mois. Cete période  est 
nécessaire vu l’instabilité  de la région et l’accès limité  des organisations humanitaires,  
ayant pour conséquence un retard ou même une suspension de certaines interventions de 
secours. Les opérations humanitaires financées dans le cadre de la présente décision 
doivent être mises en œuvre pendant cette période. 

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 des opérations 
d’aide humanitaire. 

En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit 
de résilier les accords signés avec les organisations humanitaires chargées de la mise en 
œuvre, lorsque la suspension des activités s'étend sur une période de plus d'un tiers du 
total de la durée prévue de l'action. La procédure prévue dans l'accord-cadre du 
partenariat à cet égard sera appliquée. 

4.7. Montant de la décision et matrice de programmation stratégique 

4.7.1. Montant total de la décision : 18 millions d’euros. 

4.7.2. Matrice de programmation stratégique 
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STRATEGIC PROGRAMMING MATRIX FOR THE GLOBAL PLAN 
 
Principal Objective To provide integrated assistance to meet the basic needs of targeted vulnerable populations affected by the conflict in the Coastal West Africa2  

Specific objectives Allocated amount Geographical area  Activities proposed Expected outputs / indicators Potential partners 
Specific objective 1: To 
provide integrated emergency 
assistance to vulnerable 
populations.   

€ 10 Million Primarily in Liberia, 
Northern and 
Western Côte 
d'Ivoire. 
Eventually, other 
locations within the 
region. 

- Support to Primary and Secondary 
Health Care. 

- Running of therapeutic and 
supplementary feeding programs. 

- Provision of watsan services. 
- Hygiene education. 
- Distribution of shelter & other non-

food items. 
-Distribution of food & agric.inputs. 

 Functioning of the primary health care network 
and key referral services. 

 Cases of severe & moderate malnutrition treated. 
 Minimum standards of drinking watsan facilities 

delivered (Note: Sphere project). 
 Improvement of KAP survey results. 
 Minimum standards of shelter and NFIs per 

household: person/m² living under shelter, % of 
families owning essential household utensils  

UNHCR, ICRC, 
UNICEF, OCHA, 
MSF, MERLIN, 
OXFAM, Concern, 
ACF, Caritas, MDM, 
Solidarités, Red Cross 
Movement, SCF, IRC 
Alisei, Intersos, 
World Vision, MDM,  

Specific objective 2: To link 
and phase out multi-sectorial 
emergency assistance in favour 
of rehabilitation and 
ressettlement programmes 
(LRRD). 

€ 3,5 Million Primarily in Sierra 
Leone and Guinea. 
Eventually in 
Northern Côte 
d'Ivoire. 

- Health care in way stations, Largo 
and Nzérékoré camps. 
- Watsan in the camps in Nzérékoré. 
- Maintenance of camp structures.  
- Support to DHMT.  
- ITPS survey carried out. 
- Distribution of food & agric.inputs. 

 Functioning PHC in selected camps. 
 Incidences of water and hygiene related diseases 

in Nzérékoré maintained at low levels.  
 Number of lit./pers./day maintained. 
 Camp structures maintained in good condition. 
 The Insecticide-treated plastic sheeting survey 

concluded. 

Premiére Urgence, 
MSF, ACF, ICRC, 
UNHCR, GTZ, IRC, 
MERLIN. 

Specific objective 3: To 
strengthen regional program 
support and emergency 
operations.  

 € 3 Million Coastal West Africa 
Region  

-  Co-ordinat. & information activity.  
- Operating a regional air transport for 
personnel, medivac and small cargo. 
-  Protection of populations at risk 
and security activities. 
- Facilitating the repatriation of 
refugees and TCN. 

 Regional & country coordination system in place. 
 Relevant information and communication systems 

in place (HIC, GIS, sitreps…). 
 Protection activities in the most vulnerable areas 

in place. 
 Voluntary repatriation if situation is stable in the 

reception areas.  

UNHCR, WFP, 
UNICEF, OCHA, 
ICRC, IOM, SCF, 
GTZ, COOPI, IRC. 

Risk assessment Significant escalation of hostilities in Liberia limits access to vulnerable populations and reduces security of humanitarian personnel. Current status quo in Côte d'Ivoire 
is not respected, leading to a resumption of hostilities. Guinea’s fragile political balance deteriorates to the point of plunging the country into insecurity and unrest. 
Major influx of refugees or deterioration of the internal security situation in Guinea and Sierra Leone prevents the implementation of the final stage of LRRD. 

Assumptions Stability in Guinea during and after the electoral process. Continued progress in Sierra Leone’s post-conflict transition. UNOMIL peacekeeping force deploys across 
Liberia. End of hostilities and respect of peace agreement in Liberia and Côte d'Ivoire. Border areas and refugee camps remain safe. The international community 
contributes to address the short and long-term needs of the region.  

Reserve € 1,5 Million  
Total cost  € 18 Million 

                                                           
2 The so-called Coastal West Africa Region comprises Liberia, Sierra Leone, Guinea and Côte d'Ivoire. 
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5. ANNEXES  

 
Annex 1: Statistics on the humanitarian situation  
Annex 2: Map of country and location of ECHO operations  

[N.B. public domain electronic maps from http://dma.jrc.it/  should be used] 
Annex 3: List of previous ECHO operations  
Annex 4: Other donors´assistance. 
Annex 5: List of abbreviations 
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Annex 1: Statistics on the humanitarian situation  
  
 

III Global Index for humanitarian Needs Assessment (GINA 2004) Sheet N° V VI VII VIII IX X XI 

 ECHO 
Humanitarian Aid Office                      
 
GINA 2004 

 HDR 2003   
UNDP   

Human     
Develop-    

ment     
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 

 Countries ranking without ODA 2003 1995-2001 1995-2001 2003 1990-2003 2000-2003 2001-2003 1995-2001 2001 

 Country  Average Score Score Score Score Score Score Score  Score 

7 Liberia 2,50000 x x 1 3 3 3 2 3 
26 Guinea 2,14286 3 x 0 2 3 2 2 3 
28 Sierra Leone 2,14286 3 x 0 2 3 1 3 3 
32 Cote d Ivoire 2,12500 3 3 0 1 2 3 2 3 

    
 Score parameters   
 High                    H 3 >= 2,14286   
 Medium             M 2 >= 1,28571 <= 2,12500 
 Low                    L 1  <= 1,25000 
 No data or no relevance x 0    
    
 Note: The ECHO Global Needs Assessment 2004 was presented during the September HAC. The sources of information are OECD, 

CRED, HIIK and UN organizations.  
 Note II: to reflect the needs in these countries this methodology is suggested because the national data available is 

either unreliable (Liberia, Sierra Leone) or does not reflect the actual situation in the targeted vulnerable areas 
(Guinea, Côte d'Ivoire). 
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Annex 2: Map of country and location of ECHO operations  
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Annex 3: List of previous ECHO operations  
 

GP Annex 3

2001 2002 2003

Decision number Decision type EUR EUR EUR
TPS/210/2001/08000 4.500.000
SLE/210/2001/01000  11.000.000
TPS/254/2001/02000 5.100.000
TPS/210/2002/01000 Global Plan 17.000.000
TPS/210/2002/24000 Non-emergency 2.000.000
CIV/210/2002/01000 Emergency 1.500.000
TPS/210/2003/01000 Global Plan 16.000.000
TPS/EDF/2003/01000 Non-emergency 5.740.000
TPS/210/2003/014000 Emergency 4.000.000

Subtotal 20.600.000 20.500.000 25.740.000

Total 66.840.000

Dated: 24/09/2003
Source: HOPE / ECHOSTAT

List of previous ECHO operations in Coastal West Africa 
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Annex 4: Other donors´assistance  
 

EUR EUR EUR

Austria ECHO 25.740.000 United States 62.854.524
Belgium 898.778 Other services Ja;an 12.129.006
Denmark 1.609.701 Norway 6.085.340
Finland 825.315 Canada 2.239.866
France 190.696 Switzerland 2.269.347
Germany 5.744.890 Saudi Arabia 364.278
Greece
Ireland 4.085.617
Italy 1.846.599  
Luxembourg 198.823
Netherlands 14.431.169
Portugal
Spain
Sweden 11.819.575  
United Kingdom 10.083.762

Subtotal 51.734.925 Subtotal 25.740.000 Subtotal 85.942.361

Grand total 163.417.286

Dated: 24/09/2003

  

(*) Sources: ECHO 14 Points reporting system for Member States https://hac.cec.eu.int 
and Reliefweb Financial Tracking System http://www.reliefweb.int/fts
(**) Source: Reliefweb Financial Tracking System http://www.reliefweb.int/fts

Donors in Coastal West Africa in 2003

3. Others(**)1. EU Member States(*) 2. European Commission

 
 
Annex 5: List of Abbreviations 
 

ACF Action Contre La Faim 
AFL Armed Forces of Liberia 
AIDCO European Aid – Co-ordination Office 
ARI Acute Respiratory Infections 
CAP Consolidated Appeal Process 
ECOMIL Economic Community of West African States Mission in Liberia 
ICRC International Committee of the Red Cross 
IDP Internally Displaced Persons 
IRC International Rescue Committee 
LRRD Liked Relief, Rehabilitation and Development  
LURD Liberian United for Reconciliation and Democracy 
MINUCI Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire 
MJP Mouvement pour la Justice et la Paix 
MODEL Movement for Democracy in Liberia 
MPIGO Mouvement Populaire pour le Grand Ouest 
MSF Médecins Sans Frontières 
NFI Non Food Items  
NGO Non-Governmental Organisation 
OCHA Office for Co-ordination of Humanitarian Aid 
OFDA Office of United States Foreign Disaster Assistance 
RUF Revolutionary United Front 
TCN Third Country Nationals 
UNAMSIL United Nations Mission to Sierra Leone 
UNHCR United Nation High Commissioner for Refugees 
WVI World Vision International 
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

concernant le financement d'opérations humanitaires 
dans la région de la Côte occidentale de l'Afrique 

sur le budget des Communautés européennes 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

vu le traité instituant les Communautés européennes, 
vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide 
humanitaire1, et notamment son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit : 

(1) La région de la Côte occidentale de l'Afrique et, plus particulièrement, la Sierra 
Leone et le Libéria, connaissent une situation de conflits violents depuis la 
dernière décennie. 

(2) La région continue de souffrir des combats, de l'insécurité et des déplacements, 
bien que certaines de ses zones émergent lentement de cette longue période de 
combats. 

(3) Le conflit a donné lieu à de vastes mouvements régionaux de réfugiés touchant 
plus de 350 000 personnes et, principalement, des ressortissants du Libéria. 

(4) Le conflit a entraîné aussi le déplacement interne de plus d'1 500 000 personnes, 
plus spécialement au Libéria et en Côtre d'Ivoire. 

(5) Ces années de guerre et de déplacements ont eu pour effet que des services de 
base tels que la santé, l'eau, les égoûts, le logement et la protection se trouvent 
dans un état proche du délabrement sinon de destruction totale, ce qui a eu une 
incidence négative directe sur les conditions sanitaires de la population. 

(6) La capacité des pays couverts par la présente décision de proposer des services de 
base aux communautés autochtones, aux réfugiés et aux rapatriés est insuffisante. 

(7) Une évaluation de la situation alimentaire mène à la conclusion que des 
opérations d'aide humanitaire devraient être financées par la Communauté 
pendant une période de 18 mois. 

(8) Selon les estimations, un montant de 18 millions € de l'article B7-210 du budget 
général de la Communauté européenne est nécessaire pour fournir l'assistance 
humanitaire à allouer aux populations vulnérables touchées par le conflit qui 
frappe la région de la Côte occidentale de l'Afrique2, compte tenu des ressources 
disponibles, des interventions d'autres donateurs et d'autres facteurs. 

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

2 La région de la Côte occidentale de l'Afrique comprend le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la 
Côte d'Ivoire. 
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(9) Pour garantir la mise en oeuvre effective de la présente décision au début de 
l'exercice budgétaire 2004, elle peut, exceptionnellement, être adoptée au cours de 
l'année 2003. 

(10) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/96 du 
Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire, le Comité de l'aide 
humanitaire a émis un avis conforme le 19/11/2003, 

 

DÉCIDE : 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire, la 
Commission approuve l'octroi d'un montant de 18 millions d'euros en faveur 
d'opérations d'aide humanitaire (Plan global) s'adressant aux populations vulnérables 
de la région de la Côte occidentale de l'Afrique (Libéria, Sierra Leone, Guinée et 
Côte d'Ivoire) au titre de la ligne B7-210 du budget général de la Communauté 
européenne. 

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

humanitaires doivent être mises en oeuvre dans le respect des objectifs spécifiques 
suivants : 

 
-   fournir une assistance intégrée aux populations vulnérables arrêter  

l'assistance d'urgence  en la reliant aux programmes de réhabilitation et 
développement  (LRRD)  dans les régions sortent de la phase de conflit; 

- renforcer le programmes régionaux  de soutien ainsi que  des  opérations 
d'urgence. 

 
3. Les montants alloués à chacun de ces objectifs et à la réserve sont indiqués dans 

l'annexe de la présente décision. 
 

Article 2 
 

Sans préjudice de l'utilisation de la réserve, le Commission peut, lorsque la situation 
humanitaire le justifie, réaffecter les niveaux de financement établis pour un des objectifs 
définis à l'article 1er, paragraphe 2, à un autre objectif mentionné, à la condition que ce 
montant représente moins de 20 % du montant total de la présente décision et ne dépasse 
pas 2 millions d'euros. 
 

Article 3 
 

1. La durée de mise en oeuvre de la présente décision s'étend sur une période maximale 
de 18 mois prenant effet le 01/01/2004. 

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

du 1 janvier 2004. 
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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 
n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de sa mise en oeuvre. 

 

Article 4 
 

1. L'engagement et le paiement du montant de 18 000 000 € sont fonction de la 
disponibilité des ressources nécessaires dans le budget général 2004 des 
Communautés européennes. 

2. La présente décision prend effet le 01/01/2004. 
 

 

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

 Par la Commission 
 
 [name to be inserted by SG] 
 Membre de la Commission 
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Annexe : Répartition des montants alloués par objectif spécifique 

 
 

Objectif spécifique 
Montant alloué par 
objectif spécifique 

(EUROS) 
Fournir une assistance intégrée 
aux populations vulnérables des 
zones de forte insécurité. 
 

10 000 000 

Coordonner et supprimer 
progressivement l'assistance 
d'urgence pluri-sectorielle aux 
programmes de réhabilitation et 
de réinstallation (LRRD) 
déployés dans les régions 
émergeant du conflit. 
 

3 500 000 

Renforcer le soutien aux 
programmes régionaux et aux 
opérations d'urgence. 
 

3 000 000 

Réserve 1 500 000 
 

TOTAL 18 000 000 
 
 
 

 


