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Exposé des motifs 

1.  RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Par suite de la nomination d’un gouvernement de transition nationale en juillet 2003, événement 
qui a mis officiellement fin à plus de six ans de guerre civile, la République Démocratique du 
Congo se trouve à présent à la croisée des chemins. L’engagement soutenu de la communauté 
internationale en matière financière, politique et militaire, dont témoignent les actions menées au 
titre du CIAT, le déploiement des forces de la MONUC et les résolutions du Conseil de sécurité 
des Nations unies qui se sont succédées, a mené ce pays lassé par la guerre à un point où la plus 
grande partie du territoire est contrôlée par le gouvernement et des élections sont prévues pour le 
milieu de l’année 2005. 
 
Néanmoins, la situation demeure extrêmement précaire. Le “travail inachevé” dans l’Est du 
Congo, et plus particulièrement les griefs non résolus du Rwanda, les Congolais de langue 
kinyarwanda et leurs opposants dans la région du Kivu, continuent à jeter une ombre menaçante 
sur le futur de la République Démocratique du Congo. Les enjeux ne pourraient être plus 
importants, réalité attestée par les fonds de développement importants qui sont proposés par les 
donateurs - aussi bien bilatéraux que multilatéraux – dans une tentative pour faire pencher la 
balance en faveur de la stabilité. En conséquence, la revue à mi-parcours réalisée en juin au titre 
du 9ème FED a abouti à la proposition d’une augmentation sans précédent de l’enveloppe, qui 
passe ainsi de 205 millions d’euros à 475 millions d’euros (montant qui peut encore s’accroître 
grâce à l’approbation d’une enveloppe de 105 millions d’euros pour appuyer l’organisation des 
élections). 
 
Pendant ce temps, la RDC occupe, pour la troisième année consécutive, la première place du 
classement mondial de la vulnérabilité établi par ECHO (méthodologie GINA). Ses indicateurs 
dans le secteur de la santé publique sont parmi les plus mauvais au monde (voir annexe 1). 
Quelque 2,5 millions de personnes vivent dans une situation de changement continuel et sont soit 
déplacées, soit réfugiées, soit encore – pour celles qui ont le plus de chance – sur le chemin du 
retour. Ces personnes, ainsi que les millions d’autres qui sont demeurées dans des conditions 
précaires dans leur région d’origine malgré la guerre, ne disposent toujours pas des produits de 
première nécessité dans le domaine de l’alimentation, des soins de santé et des ressources 
essentielles dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie brisée. En conséquence, les 
donateurs d’aide humanitaire sont confrontés au défi qui consiste à continuer à sauver des vies 
humaines dans les conditions d’urgence qui règnent encore dans de nombreuses régions du pays, 
tout en préparant une transmission en douceur vers des partenaires et des instruments de 
développement, lorsque des possibilités se présentent. 
 
En ce qui concerne les priorités géographiques, les efforts d’ECHO seront presque exclusivement 
axés sur les zones rouge et orange en 2005 (voir annexe 2). La plus grande partie des ressources 
(au moins 58 %) sera affectée à la zone rouge, encore touchée par le conflit ou en situation de 
lendemain de conflit et comprenant les grandes régions de l’Ituri et du Kivu (Nord-Kivu, Sud-
Kivu, Maniema). Une enveloppe moins importante (29 % des fonds alloués) sera consacrée à la 
zone orange, région précédemment affectée par le conflit mais en voie de stabilisation depuis 
2002 et qui correspond principalement à l’ancienne ligne de front de Lusaka (partie de 
l’Équateur, de la région de Kasaï et du département du Katanga). En supposant que la tendance 
actuelle se poursuive, ECHO entend se retirer de la zone orange à la fin de l’année 2005 et céder 
la place à ses partenaires de développement, en janvier 2006. 
 
Conformément à la stratégie conçue et progressivement affinée au cours des quelques dernières 
années, les principaux objectifs sectoriels proposés pour l’année 2005 sont les suivants:  
•  Santé (55 % des ressources assignées): quelque 6,75 millions de bénéficiaires directs vivant 

dans 83 zones de santé ciblées et situées dans les zones rouge et orange, bénéficieront d’un 
accès équitable à un dispositif minimal de soins de santé essentiels convenus et prodigués par 
le système de santé congolais, une attention particulière étant accordée aux femmes et aux 
enfants. 

 
 



ECHO/COD/BUD/2005/01000   

 4 
 

 
•  Réinstallation (40 % des ressources assignées): les familles déplacées, rapatriées et hôtes 

recevront une aide intégrée fondée sur les besoins de la communauté et conçue pour répondre 
aux besoins immédiats tout en préparant la réinstallation rapide des familles et en contribuant 
ainsi à la stabilisation de régions affectées par le conflit (principalement de la zone rouge). 
On estime que 1,72 millions de personnes bénéficieront directement de ces mesures.  

 
L’enveloppe proposée pour le Plan global 2005 d’ECHO en faveur de la DRC est de 38 millions 
d’euros. 

2. CONTEXTE ET SITUATION  

2.1.  Contexte général 
 
Le 17 décembre 2002, un Acte Global et Inclusif a été finalement signé à Pretoria entre toutes les 
parties principales du conflit en RDC. Cet accord a officiellement mis un terme à six ans de 
guerre civile continue qui avait divisé le pays en trois zones distinctes dans lesquelles le contrôle 
congolais avait souvent été fictif, les événements tendant à être plutôt dictés par les intérêts 
économiques et stratégiques des voisins de la RDC. L’Acte prévoit une période de transition de 
24 mois pendant laquelle J. Kabila restera président, avec l’assistance de quatre vice-présidents 
issus des deux principaux ex-mouvements rebelles, le MLC et le RCD-G, du gouvernement de 
Kinhsasa et de la société civile.  
 
La transition a pris un départ hésitant en 2003. Le RCD-Goma lança une offensive à grande 
échelle dans le Kivu, récupérant rapidement la totalité du territoire perdu à la suite du retrait 
rwandais en septembre 2002. En Ituri, lorsque les Ougandais – fidèles à l’accord de Luanda – ont 
finalement suivi l’exemple du Rwanda et se sont retirés en mai 2003, comme l’avaient craint et 
largement prédit les organisations humanitaires, les combats ont rapidement éclaté à Bunia entre 
les Hemas et les Lendus, forçant la population à prendre la fuite pour garder la vie sauve, malgré 
la présence des forces des Nations unies. 
 
Ces événements devaient en quelque sorte marquer un tournant de la crise. La communauté 
internationale a réagi énergiquement, avec la résolution 1484 adoptée le 30 mai par le Conseil de 
Sécurité des Nations unies, autorisant une intervention à Bunia en vertu du chapitre sept. L’UE y 
a répondu par le déploiement de l’opération Artemis. La ville a été rapidement sécurisée par les 
forces militaires Artemis. Cependant, le mandat de la résolution 1484 ne s’appliquait qu’à la 
seule ville de Bumia et les atrocités se poursuivaient à l’intérieur de l’Ituri. Plus au sud, une autre 
vaste campagne a été lancée par le RCD-Goma dans la région de Lubero du Nord-Kivu. Un 
cessez-le-feu et un plan de retrait ont été négociés rapidement par la communauté internationale à 
Bujumbura, mais pas avant qu’un nouveau déplacement important de population n’ait lieu. 
 
La nomination d’un gouvernement de transition nationale le jour de l’anniversaire de 
l’indépendance du pays – le 30 juin – a incité la plupart des anciens belligérants - y compris les 
leaders maï-maï et d’autres seigneurs de guerre – à s’associer fermement au processus de 
réconciliation nationale à Kinshasa. Les quatre vice-présidents ont prêté serment le 17 juillet et 
les 36 nouveaux ministres et 24 vice-ministres ont fait de même le jour suivant. L’impulsion 
donnée au processus politique a été maintenue par la résolution 1493 du Conseil de Sécurité, 
adoptée le 28 juillet, autorisant la MONUC dans son ensemble à agir conformément au chapitre 7 
de la Charte des Nations unies et à augmenter ses troupes de 8 700 à 10 800 hommes. Entre un 
tiers et la moitié de ces effectifs sont basés en Ituri où ils ont pris avec succès la relève de 
l’opération Artemis.   
 
Accomplissant une autre avancée positive, et non sans portée symbolique, le Président Kabila et 
la Commission européenne ont signé le 2 septembre 2003 à Kinshasa le document de stratégie du 
programme indicatif du 9ème FED, doté d’un montant de 205 millions d’euros. Cet événement a 
été suivi le 25 septembre par l’approbation par la Banque mondiale d’un crédit de 214 millions de  
 
USD en faveur de la RDC. Depuis lors, l’enveloppe du FED a été portée à 475 millions d’euros 
dans le cadre du processus de revue à mi-parcours. 
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Les donateurs bilatéraux et les institutions d’aide au développement commencent à s’engager à 
nouveau en RDC, notamment la Banque mondiale et l’UE. Cependant, mis à part les instruments 
d’intervention particulièrement flexibles, tels que les programmes “LRRD” débloqués au titre de 
l’enveloppe du 9ème FED, il est peu probable qu’il soit possible de décaisser une proportion 
importante de ces fonds, destinés à des actions de long terme, bien avant 2006.  
 
 
2.2.  Situation actuelle: événements marquants au cours des douze derniers mois 
 
De nombreuses avancées acquises à la fin de l’année 2003, qui a vu une certaine réconciliation en 
Ituri et une amélioration de l’accès de l’aide humanitaire à de nombreuses zones, ont été 
dangereusement menacées au cours de cette dernière année, la population et les organisations 
humanitaires subissant la plupart des conséquences négatives. 
Des querelles acharnées ont éclaté entre des ennemis traditionnels sur des questions d’intérêt 
local, cependant que des problèmes graves sont apparus suite à la nomination des nouveaux 
commandants de l’armée. Lorsque le haut commandement intégré décida de nommer de 
nouveaux responsables à la tête d’unités non intégrées à l’Est, la réaction de ressentiment et de 
méfiance n’a pas tardé à se manifester. C’est ainsi que la totalité d’une région militaire a tenu tête 
au gouvernement en organisant une révolte ouverte. Des accrochages ont eu lieu entre des forces 
‘loyales’, en faveur du gouvernement, et des forces ‘déloyales’. Ainsi, les forces banyamulenge 
dirigées par le colonel Mutebutsii sont parvenues à prendre le contrôle de la ville de Bukavu, bien 
que la garnison des Nations unies y résidât. À la suite de ces événements, la population a de 
nouveau été terrorisée et contrainte de fuir pour trouver refuge. Les agences humanitaires se sont 
vues obligées de suspendre leurs activités et ont subi des pertes dues au pillage. 
 
La réponse donnée par la MONUC pour mater la rébellion entraîna des manifestations violentes 
et destructrices, contre les intérêts des Nations unies et d’autres instances internationales, y 
compris les ONG, particulièrement à Kinshasa et à Kisangani. Finalement, suite à la très forte 
pression internationale exercée, les mutins Banyamulenge se retirèrent de Bukavu, non sans 
causer toutefois d’autres affrontements perturbateurs à travers toute la région du Kivu et menacer 
le gouvernement de troubles supplémentaires si leurs intérêts n’étaient pas pris en considération. 
Conséquence tragique de ces événements, 150 réfugiés qui avaient fui au Burundi à la suite du 
conflit de Bukavu ont été brutalement massacrés dans leur camp de réfugiés en août 2004. Plus 
tard, le FDLR a revendiqué la responsabilité de cet acte.  
 
Cet incident, qui cristallise la persistance de problèmes non résolus dans la sous-région sur des 
questions de territoire et de nationalité, et qui témoigne de la difficulté aussi bien pour le 
gouvernement de la RDC que pour la MONUC d’identifier et de neutraliser les groupes 
dissidents de l’ex-FAR/Interahamwe, burundais et même ougandais opérant à partir du territoire 
de la RDC, a presque fait échouer le processus de paix et causé des souffrances humanitaires 
supplémentaires. Seule la pression importante exercée par la communauté internationale a pu 
empêcher que ces événements ne dégénèrent, en entraînant l’ensemble de la sous-région dans un 
conflit plus généralisé. 
 
Le mécanisme de vérification des frontières, récemment établi conjointement par le Rwanda et la 
RDC, ainsi que l’accord tripartite intervenu entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda pour 
promouvoir la sécurité commune, constituent des exemples concrets de cette diplomatie menée 
de manière intensive. En novembre, un sommet sur la région des Grands Lacs permettra de 
nourrir l’espoir de continuer à nouer des relations de bon voisinage. Finalement, la résolution 
1565 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations unies le 2 octobre a prolongé la durée de la 
mission de la MONUC jusqu’au 31 mars 2005, tout en lui donnant l’autorité de recourir "à tous 
les moyens nécessaires" pour mener à bien les tâches qui lui ont été assignées en vertu du 
chapitre sept de la charte. Le Conseil de Sécurité a aussi décidé d’augmenter de 5 900 personnes  
 
supplémentaires le personnel de la mission, portant ainsi l’effectif total à 16 700 personnes – ce 
qui est encore loin de ce qui avait été recommandé dans le rapport du Secrétaire général en août, 
à savoir 23 900 soldats et 507 personnes constituant la mission civile. 
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Comme le laisse entrevoir le massacre perpétré à Gatumbe, la RDC n’est pas à l’abri des 
événements du Burundi, où une résolution globale et finale des problèmes reste illusoire.  
 
En Ituri, la situation s’est avérée pour le moins confuse. Elle va de l’optimisme causé par le 
nombre important des personnes déplacées retournant s’installer dans les districts du sud, à 
l’horreur des massacres qui se poursuivent dans d’autres districts. La MONUC se bat pour 
imposer son autorité et le programme de démobilisation local doit encore attirer de nombreux 
‘clients’ qui quittent la région en raison du climat d’incertitude. 
 
Le gouvernement transitoire (TNG) a également fait face aux  tentatives de coups d’état et à des 
émeutes significatives dans la capitale. Celles-ci ont créé une tension considérable et ont 
interrompu les activités des NU et des ONG entre autres, mais en les surmontant, le TNG a 
prouvé qu’il possédait une certaine robustesse.  
 
Les réformes de l’armée, attendues depuis longtemps, connaissent une gestation difficile. Elles 
luttent pour trouver des protecteurs au niveau international et pour se synchroniser avec les 
programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) qui sont lents à 
établir. Dans sa tentative pour réagir aux événements qui se déroulaient à l’est, le haut 
commandement a lancé une campagne de réintégration partielle d’urgence qui, en excluant 
certaines factions, risque d’engendrer autant de divisions que le conflit auquel elle tente de faire 
face. 
 
Bien que des gouverneurs aient été nommés à nouveau dans les différentes provinces, les rouages 
de l’État ne parviennent aux confins du pays que de manière extrêmement atténuée. Inutile de 
dire que la portée réelle des services sociaux relevant du gouvernement central est extrêmement 
limitée. Dans ce qui devrait être une série de lois fondamentales approuvées avant les élections, 
l’assemblée est tombée d’accord uniquement sur un premier projet de loi sur la nationalité, qui 
doit encore être ratifié. Les inscriptions en vue des élections devraient aussi commencer mais des 
rumeurs selon lesquelles cette tâche devrait être terminée avant avril 2005 ont suscité des craintes  
concernant le retour massif et désorganisé des personnes déplacées et des réfugiés (sans parler du 
risque de manipulation). 
 
Enfin, l’Angola a porté un coup aux toutes premières améliorations en décidant d’expulser 
quelque 40 000 réfugiés vers la mi-2004. Plus récemment, des réfugiés sont revenus de RCA et 
du Burundi de manière plus organisée, grâce à la protection des NU.  
 

3.  RECENSEMENT ET ÉVALUATION DES BESOINS HUMANITAIRES 

Compte tenu de la taille du pays, de l’ampleur et de la complexité de la crise, ECHO a élaboré 
une carte de la RDC codifiée par couleurs (voir annexe 2), en accord avec nos collègues 
d’organisations de développement; elle est à présent largement utilisée par les organisations 
humanitaires en RDC. Ces zones sont codifiées comme suit: 
 
•  Vert: régions qui sont restées sous le contrôle du gouvernement de Kinshasa pendant toute la 

durée du conflit et qui n’ont jamais été directement affectées par les combats, à savoir: la 
partie la plus au sud de la province de l’Équateur, Kinshasa, le bas Congo, le Bandundu, la 
plus grande partie de l’ouest du Kasaï, une partie de l’est du Kasaï et le sud du Katanga. 

•  Jaune: régions affectées au début du conflit mais stables depuis quelques années (bien que 
continuant à souffrir d’isolement et de sous-développement): nord de la province de 
l’Équateur, nord de la région d’Orientale, une partie de l’est du Kasaï.  

•   
 
•  Orange: régions affectées par le conflit jusqu’en 2002, à présent stables mais toujours 

vulnérables et comprenant l’ancienne ligne de front de Lusaka (une partie de la province de 
l’Équateur, du Kasaï et du Katanga), plus le nord du Katanga. 

•  Rouge: zones encore affectées par les conflits et l’instabilité (ou en situation de lendemain de 
conflit): Ituri, la région du grand Kivu (Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema).  
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ECHO n’a jamais été présent dans les zones vertes et s’est retiré des zones jaunes en 2002. La 
situation actuelle et les prévisions pour les zones rouge et orange sont décrites ci-après: 
 
Zone rouge 
 
Ituri : Seules quelque 150 000 personnes sur les 500 000 personnes estimées déplacées sont 
rentrées chez elles mais le processus de stabilisation et de réinstallation devrait s’accélérer en 
2005. Des améliorations en matière de sécurité alimentaire ont réduit la nécessité d’un appui 
nutritionnel massif mais les soins de santé fondamentaux et l’assistance à la réinstallation 
exigeront la poursuite de l’acheminement de ressources. Dans certaines régions, la sécurité 
permettra la fourniture de ces services dans un contexte de développement (AIDCO) cependant 
que dans d’autres régions, une ‘approche d’urgence’ sera encore requise. 
 
 
Nord-Kivu: les tensions se sont intensifiées au Nord-Kivu. L’ANC contrôle actuellement une 
zone extrêmement réduite (“le petit Nord-Kivu”, entre Kanyabayonga et Minova), tandis que la 
région riche en minéraux de Walikale continue à être le théâtre de combats violents. La présence 
d’unités de maï-maï et d’interahamwe constitue un facteur de déstabilisation supplémentaire. La 
population des zones limitrophes continue à souffrir régulièrement de pillages, de viols et de 
déplacements, perpétrés par tous les groupes armés, tandis que les personnes à présent en-dehors 
de la zone de conflit rentrent chez elles de manière constante (75 000 personnes sont ainsi 
rentrées dans la région de Lubero en 2004). Il semble peu probable que la tension s’apaise et on 
estime que 100 000 personnes auront besoin d’assistance en 2005, aussi bien pour être 
réinstallées en-dehors de la zone de conflit que suite aux déplacements qu’elles ont été 
contraintes d’effectuer à l’intérieur de cette zone. Il sera encore plus difficile de fournir cette 
assistance si les questions de territoire ne sont pas réglées avant le processus. Répondre aux 
besoins de santé (et particulièrement à ceux des femmes victimes de violences sexuelles) dans un 
contexte aussi conflictuel nécessitera une aide extérieure d’urgence importante. 
 
Sud-Kivu: Le Sud-Kivu est désormais sous le contrôle théorique de la 10ème région militaire du 
gouvernement mais des groupes maï mai rebelles continuent à déstabiliser le sud et des combats 
éclatent encore de manière sporadique en d’autres points du territoire. Tandis que la tendance à 
long terme est (tout juste) positive, les pillages et les déplacements de population restent une 
réalité pour bon nombre de personnes, tandis que les actes de violence sexuelle continuent à être 
perpétrés de manière endémique dans le Sud-Kivu. Établir de manière satisfaisante et régulière la 
sécurité alimentaire, prodiguer des soins de santé de manière organisée et assurer des conditions 
d’hygiène et de sécurité de l’eau dans un environnement aussi instable se révèle une tâche 
difficile et cette situation rend une proportion – parfois importante – de la population 
extrêmement vulnérable. Compte tenu de l’incapacité totale du gouvernement, la plus grande 
partie de cet effort nécessitera une aide de l’extérieur. Néanmoins, des signes donnent à penser 
que certaines régions sont en voie de stabilisation et nécessitent une aide à la réinstallation 
(réhabilitation urgente des services de base et appui aux moyens d’existence). On est en droit 
d’espérer que cette tendance s’affirmera progressivement mais, avec les 100 000 réfugiés prêts à 
rentrer de Tanzanie, ces avancées risquent de connaître des à-coups. 
 
Maniema: Maniema est devenu stable en 2004, à la suite de la réunification et du déploiement de 
l’armée nationale, mais aussi de la réouverture de la ligne ferroviaire reliant Lubumbashi à 
Kindu. L’accès aux soins de santé est en voie d’amélioration, mais la province continue à 
connaître l’insécurité alimentaire due au manque de moyens de production agricole de bonne 
qualité et à une tendance locale à négliger les activités agricoles en faveur des activités minières.  
 
Ainsi, des poches de malnutrition aiguë persistent. Cependant, en supposant que la région n’aura 
pas à souffrir des retombées négatives du fait des troubles de ses voisins de l’est, aucun 
déplacement important de population n’est prévu pour 2005. 
 
Zone orange 
 
Equateur: L’année 2004 a vu la normalisation administrative et militaire de l’Équateur et le 
calme est revenu dans les régions des anciennes lignes de front. Les problèmes de cette province  
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ne sont pas tant aigus que chroniques. Ils sont liés au sous-développement d’une population 
dispersée sur un territoire étendu et reculé, disposant d’une infrastructure logistique limitée. Des 
poches de malnutrition accusée persistent, mais il s’agit là d’un problème structurel, qui devrait 
être résolu grâce à des programmes de développement intégré et de sécurité alimentaire. On 
estime qu’un nombre important mais non précisé de personnes sont toujours dispersées dans les 
forêts du nord de l’Ubangi et de l’est du Tshuapa et approximativement 65 000 réfugiés sont 
prêts à rentrer du Congo-Brazzaville. Les mines terrestres et les engins non explosés demeurent 
une menace sur l’ancienne ligne de front.  
  
Kasaïs: La ligne de front qui séparait les deux Kasaïs a presque disparu en 2004, les villes de 
Mbuji Mayi et de Kananga se réaffirmant comme des capitales de province. La sécurité s’est 
améliorée, permettant aux troupes de la MONUC stationnant à Kananga de se redéployer dans la 
région du Kivu. Le problème principal auquel cette région doit faire face (ainsi que les donateurs 
d’aide au développement) est l’isolement géographique de la plus grande partie de l’intérieur des 
terres. 
 
Katanga: Cette province, qui est restée longtemps divisée, a aussi vu la réapparition progressive 
d’une administration unifiée en 2004, l’accès et les perspectives économiques s’améliorant de 
manière notoire grâce à la réouverture de la voie ferrée. La révolte de groupes armés à 
rayonnement fortement localisé (et la contre-offensive de l’armée) dans la partie centrale de la 
province a provoqué de nombreuses victimes au sein de la population et un déplacement à grande 
échelle au cours du premier semestre de cette année (50 000 personnes pour le seul district de 
Kitenge). Néanmoins, ce déplacement massif a été de courte durée, puisque la majorité des 
personnes sont rentrées chez elles pour la saison des plantations, en septembre. Cette tendance au 
retour devrait s’affirmer en 2005, bien que la menace de nouveaux troubles demeure réelle 
(l’attaque, survenue le 13 octobre, de la position du FARDC à Kilwa par une milice s’appelant 
elle-même le Front National de Libération du Katanga, en témoigne). La réhabilitation du pont 
Niemba donnera une impulsion économique supplémentaire à la région en permettant la 
réouverture du tronçon Kalemie-Kabalo de la voie de chemin de fer (fermée depuis 1997) et en 
facilitant le retour, dans la région de Moba/Pweto, des réfugiés qui se trouvaient en Zambie et 
dont le nombre est estimé à 80 000.  
 
 
4. STRATÉGIE D’INTERVENTION PROPOSÉE PAR ECHO 
 
4.1. Priorités stratégiques générales d’ECHO 
 
Approche fondée sur les besoins: La RDC occupe la première place dans le classement mondial 
de la vulnérabilité établi par ECHO (méthodologie GINA), pour la troisième année consécutive. 
La crise du Congo fait l’objet du plus important programme ECHO mené en Afrique depuis 2001 
et figure constamment parmi les trois plus grands programmes dans le monde.  
 
ECHO, par définition, concentre ses efforts en RDC sur les groupes de population les plus 
vulnérables, mais c’est plus particulièrement sur les enfants de moins de cinq ans que sont axés 
les programmes de nutrition et de PMI/PEV (programme élargi de vaccination). L’assistance aux 
femmes en difficulté sera renforcée grâce à l’intégration verticale d’actions relatives à la santé 
sexuelle et génésique, notamment un programme spécifique d’assistance aux victimes de 
violences sexuelles dans les zones de conflit. 
 
Si les élections prévues ont lieu à la mi-2005, il sera capital de continuer à mettre l’accent sur 
l’approche “LRRD” (liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement). ECHO a 
terminé sa phase de retrait progressif des “zones jaunes” en 2003 (en remettant notamment 
plusieurs programmes importants aux services de la Commission chargés du développement) et – 
pour autant que la tendance actuelle se poursuive – continuera son action en vue de procéder à 
des remises de programmes plus importantes encore dans les zones oranges, à la fin de l’année 
2005. À cet effet, ECHO participe activement à la programmation conjointe d’un 9ème FED, dont 
l’enveloppe a été considérablement augmentée à la suite de la revue à mi-parcours (voir la section 
4.3 ci-dessous). 
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4.2. Incidence des actions de réponse humanitaire antérieures 
 
Résultats du programme de 2004:  
 
En 2004, la Commission a adopté un Plan global (PG) en faveur de la RDC pour un montant de 
40 millions d’euros (contrats passés à 91 % fin septembre). Cette décision est principalement 
axée sur la santé (52 % des fonds faisant l’objet de contrats), sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition (30 %), ainsi que sur la réinstallation des personnes déplacées (12 %). La répartition 
géographique de ces opérations, par ordre de priorité, est la suivante: (1) zones rouges: 68 % des 
fonds faisant l’objet de contrats, (2) zones oranges (anciennes zones bleues): 21 %, (3) 
programmes d’envergure nationale: 11 %. Les résultats complets du PG 2004 ne seront connus 
que lorsque les partenaires auront finalisé leurs rapports officiels (aux environs de la mi-2005), 
mais une analyse des opérations financées jusqu’à la fin septembre livre les résultats suivants:  
 
Santé:  

Objectif Réalisation  % 
Zones de santé couvertes     53       49   92 
Bénéficiaires directs (en millions)  4,7        5,9      126 
Coût moyen par bénéficiaire 
(en euros)            4,0        3,5               114 
 

Sécurité alimentaire, nutrition et réinstallation:  
Objectif Réalisation % 

Nutrition thérapeutique  25 000     15 105 60 
Nutrition supplémentaire 67 000     53 511 81 
Vivres, semences et outils      1 000 000   830 488 83 
Réhabilitation des routes (en km)    120         428            357  
 

L’analyse suivante peut être établie sur la base de ces résultats préliminaires: 
 
•  La tendance à la stabilisation, à la réinstallation et à un meilleur accès est confirmée par: (a) 

l’augmentation notable du nombre de bénéficiaires dans le secteur de la santé, (b) la 
diminution du nombre d’enfants mal nourris et de familles vivant dans l’insécurité 
alimentaire, (c) l’augmentation de la demande de travaux de réhabilitation des pistes rurales 
(indicateur de réinstallation de communautés). 

•  Le nombre de bénéficiaires de soins de santé indique aussi que les prix demandés aux 
utilisateurs ont été fixés de manière à ne pas entraver l’accès économique. 

•  Le fait que le nombre de ZS (zones de santé) couvertes par ECHO soit inférieur aux 
prévisions témoigne de l’engagement renforcé d’autres donateurs. 

•  Le coût unitaire des soins de santé, inférieur aux prévisions, témoigne des économies 
d’échelle rendues possibles par la rationalisation progressive du nombre de partenaires dans 
ce secteur (moins d’ONG pour un plus grand nombre de ZS);  cette tendance se poursuivra en 
2005 en vue de préparer la remise des programmes aux partenaires de développement, prévue 
en 2006 pour les zones oranges. 

 
Évaluation interne (secteur de la santé): mai 2004 
 
Les spécialistes ECHO de la santé publique ont étudié en détail certains programmes de santé mis 
en oeuvre dans trois provinces (Katanga, Nord-Kivu et Province orientale). Ces spécialistes 
étaient accompagnés d’un membre de l’Organisation mondiale de la santé, division Action pour 
la santé en situation de crise (HAC), chargé de rédiger le chapitre santé de la CAP (procédure 
d’appel global) concernant la RDC pour l’année 2005. L’objectif était de rendre compte du 
programme de santé d’ECHO mené en RDC depuis 1999, dans le but spécifique de proposer un 
modèle largement accepté de financement de la transition à effectuer dans les années à venir dans 
le secteur de la santé (de l’aide d’urgence vers le développement), l’accent étant placé sur la 
participation financière des utilisateurs, les mesures d’incitation et le niveau d’aide des donateurs. 
Les constations principales de cette évaluation forment la base de la stratégie de santé présentée à 
la section 4.5 du présent document et dans la CAP 2005. 
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Évaluation externe: juillet-août 2004 
 
Une équipe formée de quatre évaluateurs spécialistes de la santé publique, de l’économie de la 
santé, de la sécurité alimentaire et de la nutrition a étudié quelque 30 projets financés par ECHO 
sur l’ensemble du pays. Compte tenu des défis, en termes de LRRD, auxquels sont confrontées 
les organisations humanitaires en RDC, ces évaluateurs ont été sélectionnés pour leur 
connaissance des questions de développement et ont été tout particulièrement invités à émettre 
des recommandations concernant l’approche LRRD. Selon les conclusions auxquelles ils sont 
parvenus, le programme d’ECHO est non seulement pertinent en termes de priorités sectorielles 
et géographiques, mais aussi efficace sur le plan de sa mise en oeuvre par la majorité des 
partenaires (à quelques très rares exceptions près, pour lesquelles des mesures ont été prises). 
Cependant, l’intérêt présenté par cet exercice est, au mieux, limité. Il est décevant de constater le 
manque de véritable évaluation des données statistiques, et les évaluateurs ont eu tendance à 
s’intéresser exagérément à la théorie de développement, ne saisissant pas réellement les limites 
de la mission humanitaire en général et la base juridique d’ECHO en particulier. Ainsi, dans 
chaque secteur, les évaluateurs ont fortement recommandé qu’ECHO assume un rôle actif de 
coordination technique, ce qui est clairement exclu. En bref, sur les quelque 80 recommandations 
et enseignements que comptait le projet de rapport, la grande majorité serait davantage destinée 
au gouvernement de la RDC ou à des organisations de développement comme le PNUD ou la 
Banque mondiale. 
 
 
4.3. Coordination avec les activités d’autres donateurs et institutions  
 
Commission: DG Développement/EuropeAid 
 
ECHO a contribué à la finalisation du document de stratégie par pays du 9ème FED (205 millions 
d’euros) et, en juin 2004, a participé à la revue à mi-parcours qui a abouti à une proposition 
d’augmentation sans précédent de l’enveloppe globale, en vue de porter son montant à 475  
millions d’euros (auquel peut s’ajouter une enveloppe de 105 millions d’euros consacrée à 
l’appui au processus électoral). Ces modifications entraîneront une augmentation de 200 millions 
d’euros de l’enveloppe A (dont 80 millions d’euros sont destinés aux soins de santé) et de 
70 millions d’euros de l’enveloppe B. ECHO sera étroitement associé, au cours du premier 
semestre de 2005, au processus d’identification lié à l’affectation des nouveaux fonds. 
 
À cet égard, la RDC a fait l’objet d’une approche “pilote” en termes de LRRD. Cette tâche a été 
facilitée par le fait qu’un certain nombre d’instruments innovants et décentralisés du FED, 
parfaitement adaptés à des activités de "zone grise" / de maintien de la continuité, avaient déjà été 
mis en place au début des années 1990 (à la suite de l’interruption de la coopération officielle 
avec le régime de Mobutu). En termes de liens avec ECHO, les plus importants sont le 
Programme d'Appui Transitoire à la Santé (PATS) et le Programme d'Appui à la Réhabilitation 
(PAR). À ces instruments peuvent s’ajouter les fonds (non programmables) de l’enveloppe B du  
 
9ème FED, qui peuvent être mobilisés au titre de l’article 72 de l’accord de Cotonou 
(anciennement article 255 de l’accord de Lomé) pour l’aide à la réinstallation et à la 
réintégration.  
 
Les premières remises de programmes ont eu lieu en 2002, lorsque des fonds d’un montant total 
de 20 millions d’euros destinés aux programmes "LRRD" ou à ceux "d’aide humanitaire élargie" 
ont été mis à disposition, grâce à une combinaison des instruments FED mentionnés ci-dessus, 
pour poursuivre les activités sur la base des opérations pilotées par ECHO dans les domaines de 
la santé et de la réinstallation des populations déplacées (notamment celles mises en place après 
l’éruption volcanique de Goma). Un autre montant de 34 millions d’euros a été approuvé mi-
2004 au titre de l’enveloppe B/art. 72 du 9ème FED, afin de reprendre des programmes intégrés 
de réinstallation lancés par ECHO dans les régions d’Ituri et des Kivus. Le Mid Term Review 
conclut qu’un cadre d’intervention  spécifique de la Commission pour l’Est du pays devrait être 
élaboré pour mieux cerner les problèmes et augmenter l’impact en se concentrant  
géographiquement dans l’approche LRRD.  Ce cadre devra prendre en compte l’articulation avec  
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les actions déjà entamées au titre des dispositions de l’article 72-73 de l’accord de Cotonou et les 
actions sectorielles dans le domaine de la santé, de la relance agricole et des transports. 
 
Autres donateurs et institutions: aide humanitaire efficace et CAP (procédure d’appel global) 
 
ECHO est membre du groupe de contact1 des donateurs en faveur de la RDC, basé à Genève, qui 
a organisé en 2002 une mission sur le terrain regroupant plusieurs donateurs; à la suite de celle-ci, 
la structure opérationnelle de coordination de l’UNOCHA a été radicalement décentralisée vers 
les "plaques tournantes humanitaires" telles que Bunia et Bukavu. En 2004, ce groupe s’est 
montré particulièrement actif, après désignation de la CAP 2005 pour la RDC comme programme 
pilote pour l’application des principes adoptés lors de la conférence sur une aide humanitaire 
efficace qui s’est tenue à Stockholm en juin 2003; celle-ci a été suivie d’une autre conférence 
organisée en octobre 2004 à Ottawa. 
 
À nouveau, ECHO a été un ardent défenseur de la procédure CAP pour 2004 et a été le seul 
donateur à participer aux quatre ateliers de préparation régionale du CHAP (plan d’action 
humanitaire commun) qui se sont tenus en mai à Kinshasa, à Bunia et à Goma; ECHO a aussi 
entretenu de bonnes relations de coopération avec OCHA et USAID. Tous s’accordent pour 
approuver les “trois piliers” proposés dans le projet de CAP pour 2005 (1. sauver des vies, 2. 
réduire la vulnérabilité et 3. promouvoir le concept de LRRD), ainsi que la tentative d’instaurer 
des priorités dans les “projets”, comme requis par les donateurs. Cependant, le document 
demeure quelque peu centré sur les Nations unies, tant dans son exercice d’évaluation de 
l’“action humanitaire” en 2004, que dans sa “liste d’achats” pour 2005.  
 
En bref, il reste des progrès à accomplir dans l’application du principe d’aide humanitaire 
efficace pour que le CHAP et la CAP deviennent des documents stratégiques pleinement 
consensuels. Il existe à cet égard une exception notable qui constitue un exemple à suivre: le 
secteur de la santé, où ECHO a pris des mesures pour faire en sorte que la CAP comporte une 
stratégie sérieuse et explicite du point de vue technique, conçue pour opérer la transition LRRD, 
en finançant la division Action pour la santé en situation de crise (HAC) de l’OMS, afin qu’elle 
élabore la stratégie et coordonne sa mise en oeuvre. Cette stratégie, et la proposition d’ECHO 
relative à sa portée géographique, ont aussi été au centre de consultations particulières avec la 
Banque mondiale, dont le projet “ Programme de réhabilitation de la santé en RDC » (prévoyant  
 
un budget de 60 millions d’USD sur quatre ans, en plus des 67 ZS déjà bénéficiaires d’une aide 
au titre du programme EMRRP - Projet de reconstruction et de réhabilitation multisectoriel 
d'urgence), est conforme aux principes ECHO/OMS d’accès économique au niveau périphérique. 
 
Concernant la programmation du présent plan global, comme pour les années précédentes, la 
procédure a nécessité de vastes consultations avec un grand nombre de partenaires; le processus a 
débuté en mai avec la mission technique menée conjointement par ECHO et la division Action 
pour la santé en situation de crise de l’OMS, avant la tenue des ateliers CHAP/CAP en 
juin/juillet. Ces démarches ont été suivies en août/septembre d’une mission de programmation 
durant laquelle des sessions de travail ont été organisées avec les partenaires (y compris les 
autorités sanitaires locales) dans l’ensemble des principales zones d’intervention humanitaire 
(Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema, Katanga et Kasaïs). La mission s’est achevée à 
Kinshasa par des consultations avec la délégation, les États membres (responsables de la 
coopération) et des représentants des Nations unies. Les résultats de ce processus ont été 
communiqués à 50 partenaires potentiels d’ECHO ainsi qu’à d’autres parties intéressées, à 
l’occasion d’un atelier organisé à Bruxelles le 4 octobre, avant que la stratégie ne soit finalisée.  
 
 

                                                           
1 La Belgique (présidence), la Commission, les États-Unis, le Canada, la Suède, la France, les Pays-Bas et 

le Royaume-Uni. 

                     
 



ECHO/COD/BUD/2005/01000   

 12 
 

 
4.4. Risques et hypothèses 
 
Les principaux risques et hypothèses associés au programme proposé sont tout d’abord liés au 
processus politique. Si la pression considérable qui est déjà exercée par la communauté 
internationale par le biais du CIAT, de la MONUC et des résolutions successives du Conseil de 
Sécurité des Nations unies ne parvient pas à produire les résultats politiques désirés (notamment 
l’organisation d’élections et une transition démocratique réussie en 2005), il est peu probable que 
le financement à grande échelle actuellement programmé pour favoriser la transition et le 
développement soit finalement mis en oeuvre. En effet, toute dégradation sérieuse du processus 
politique interne, ou toute aggravation de l’instabilité engendrée par la situation toujours fragile 
au Rwanda et au Burundi, pourrait ranimer le conflit dans la région du grand Kivu, ce qui 
entraînerait une forte révision à la baisse de la plupart des programmes LRRD et un réexamen des 
plans relatifs au retrait progressif d’ECHO.  
 
Inversement, une accélération rapide du processus de stabilisation pourrait donner lieu à un 
mouvement de rapatriement plus important ou plus rapide que prévu, en ce qui concerne plus 
particulièrement les réfugiés de RDC se trouvant en République du Congo-Brazzaville, en 
Tanzanie et en Zambie, qui retourneraient respectivement vers les provinces de l’Équateur, du 
Sud-Kivu et du Katanga. Un rapatriement soudain et à grande échelle risquerait de submerger les 
capacités existantes au sein des communautés et déjà soutenues par ECHO. Dans ces 
circonstances, des fonds supplémentaires pourraient être requis de manière ponctuelle ou urgente. 
 
Enfin, ECHO assurera un suivi rigoureux de la mise place, en RDC, de la structure de mission 
intégrée des Nations unies proposée; par la suite, l’ensemble des fonctions de coordination 
(notamment dans le domaine humanitaire) relèveront de l’autorité politique du Représentant 
spécial auprès du Secrétariat général et, à terme, du département des opérations de maintien de la 
paix. ECHO a émis de sérieuses réserves – régulièrement exprimées dans le cadre de forums 
internationaux – concernant les implications potentielles de missions intégrées de ce type sur 
l’impartialité et la neutralité de l’aide humanitaire (ou du moins sur la perception, sur le terrain, 
de l’application de ces principes), ainsi que les conséquences en termes de réduction de l’espace 
humanitaire et d’augmentation des risques pour le personnel humanitaire. 
 
4.5. Stratégie d’ECHO  
 
Objectif principal: Contenir les taux de mortalité et de morbidité au sein des groupes de 
population ciblés en deçà du seuil d’urgence et soutenir, dans la mesure du possible, les processus 
de réinstallation et de stabilisation grâce à des activités intégrées appropriées. 
 
Priorités géographiques: 
 
En 2005, les activités d’ECHO seront presque exclusivement axées sur les zones rouge et orange 
(voir la carte à l’annexe 2).  
•  Zone rouge: zones encore affectées par le conflit ou en situation de lendemain de conflit: 

Ituri et Grand Kivu (Nord-Kivu, Sud-Kivu et Maniema).  
•  Zone orange: zones anciennement affectées par le conflit, en phase de stabilisation depuis 

2002: ancienne ligne de front de Lusaka (partie de la province de l’Équateur, des régions du 
Kasaï et du Katanga) plus le Nord-Katanga (Tanganyika). 

  
En supposant que les tendances actuelles se poursuivent, ECHO prévoit de se retirer de la zone 
orange fin 2005 et de passer le relais aux partenaires de développement à partir de janvier 2006. 
 
Priorités sectorielles:  
 
Conformément à la stratégie conçue et progressivement affinée ces dernières années, les 
principaux secteurs d’intervention proposés pour 2005 sont les suivants: 
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Objectif spécifique 1: soins de santé (21,00 millions d’euros). La population de ZS ciblées 
bénéficie d’un accès équitable à un dispositif minimal de soins de santé essentiels, une attention 
particulière étant accordée aux femmes et aux enfants. 
 
Administration de la santé publique en RDC: ECHO apporte une aide au secteur de la santé par 
l’intermédiaire du réseau actuel de santé publique. Aucune structure parallèle ne sera financée, à 
l’exception d’interventions temporaires, dans des situations d’urgence. Le programme de santé 
d’ECHO s’articule autour de l’entité administrative décentralisée du système de santé public de la 
RDC - la Zone de Santé (ZS), de ses installations et de son personnel. La ZS est administrée par 
un Bureau Central de Zone (BCZ), dirigé par un Médecin Chef de Zone (MCZ). Jusqu’en 2003, 
la RDC était divisée en 306 ZS. En 2004, le ministère de la Santé a appliqué, de manière quelque 
peu inattendue, un nouveau découpage, portant le nombre de ZS à 515. La politique d’ECHO 
concernant ce découpage est que, lorsqu’un Bureau Central de Zone fonctionne efficacement et 
mène à bien ses fonctions de supervision, de formation et de rapport, il sera reconnu et encouragé 
par ECHO ainsi que par ses partenaires. Cependant, les fonds ECHO ne seront pas utilisés pour 
construire de nouveaux hôpitaux ou pour les installations des Bureaux Centraux de Zone. Les 
partenaires oeuvrant dans le domaine des soins de santé et financés par ECHO en RDC doivent 
conclure un Protocole d’Accord avec chaque ZS. Ce Protocole doit définir clairement les 
obligations et les devoirs de toutes les parties et spécifier tout particulièrement les installations 
qui bénéficieront d’aides, les services à fournir, ainsi que les tarifs (prix demandé à l’utilisateur) à 
appliquer, l’utilisation des recettes en résultant, la fréquence et le type de supervision, de même 
que le niveau des mesures d’encouragement liées à la performance, qui sont versées au personnel 
de santé. 
 
Bénéficiaires: Les partenaires reçoivent des explications détaillées sur les concepts de couverture, 
de population ciblée et de bénéficiaires directs. Des instructions claires (avec des exemples) leur 
sont aussi fournies sur la manière d’établir les calculs. L’ensemble de la population des 83 ZS 
ciblées par ECHO dans son programme pour 2005 représentera presque 10 millions de personnes. 
Le programme aura pour objectif de toucher quelque 6,75 millions de bénéficiaires directs.  
 
Soins curatifs essentiels: La grande majorité des maladies en RDC peut être traitée au niveau des 
Centres de Santé (CS), où le personnel infirmier est compétent pour diagnostiquer et pour traiter 
les pathologies courantes. C’est pourquoi le programme de soins de santé d’ECHO se concentre 
principalement sur ce niveau régional, la proximité et l’accès étant les mots d’ordre du 
programme.  
 

Soins préventifs essentiels: Cette catégorie comprend toutes les mesures de suivi médical 
materno-infantile (MCH) menées au niveau du CS, à savoir: les Consultations Prénatales (CPN), 
les accouchements assistés et les Consultations Préscolaires (CPS), notamment le Programme 
Élargi de Vaccination (PEV-Extended Programme of Immunisation ou EPI). 
 
Orientation des patients: Selon l’évaluation menée en 2004, “moins de 10 % des patients traités 
par le système de soins de santé et orientés vers l’hôpital ont réellement été soignés à l’hôpital.” 
Les hôpitaux sont donc “sous-utilisés, avec un taux inférieur à 0,01 hospitalisation par habitant et 
par année.” Les Hôpitaux Généraux de Référence tendent à être gérés comme des entreprises 
privées pour servir une élite urbaine aisée, c’est-à-dire les personnes qui ont le moins besoin de 
l’aide d’ECHO.  
 
Le niveau de l’aide fournie par ECHO aux hôpitaux est calculé sur la base d’un taux d’orientation 
vers l’hôpital théorique de 0,02/p/année, mais nous n’entretenons aucune illusion sur la 
possibilité réaliste de créer un système efficace. Dès lors, en échange de l’appui d’ECHO, les 
autorités locales responsables de la santé sont tenues, en vertu du protocole d’accord signé avec 
les ONG partenaires, de veiller à assurer au minimum: (a) une continuité au niveau de 
l’orientation vers l’hôpital pour les questions d’obstétrique (césariennes, grossesses à haut risque 
diagnostiquées lors des consultations prénatales), (b) des transfusions sanguines sans risque (en 
particulier pour le traitement de l’anémie associée à la malnutrition ou de cas complexes de 
paludisme et, de manière générale dans le cadre de la prévention du SIDA), et c) des 
interventions chirurgicales vitales et urgentes.  
 



ECHO/COD/BUD/2005/01000   

 14 
 

 
Mesures transversales: les mesures concernant la santé génésique et sexuelle ainsi que la 
prévention du paludisme seront intégrées de manière verticale dans tous les programmes de soins 
de santé appuyés par ECHO en RDC, à savoir: 
 

•  Cliniques de consultation prénatale (CPN) gratuites pour toutes les personnes qui s’y 
présentent, dans toutes les installations bénéficiant d’une aide 

•  Traitement préventif systématique dans les centres de CPN: anémie, tétanos, prophylaxie 
du paludisme 

•  Informations sur la santé génésique (contraception, méthodes de prévention des maladies 
sexuellement transmissibles et du SIDA) 

•  Distribution de préservatifs aux bénéficiaires des soins en cliniques de CPN et – sur 
demande – à toutes les personnes qui s’y présentent 

•  Démonstration de mesures d’hygiène et de prévention du paludisme dans les cliniques de 
CPN  

•  Distribution de moustiquaires imbibées de manière durable à tous les bénéficiaires de 
soins dispensés dans les cliniques de CPN   

•  Transfusions sans risque garanties dans les centres d’orientation des patients de toutes les 
ZS bénéficiant d’une aide.  

 
Dans les ZS où on note un taux élevé de violences sexuelles (notamment dans la région du Grand 
Kivu), ECHO fournira aux partenaires les compétences et les capacités nécessaires à la mise en 
oeuvre des activités supplémentaires suivantes: 
 

•  Dépistage et traitement (notamment ARV et “pilules du lendemain” pour les patientes 
examinées à temps) destinés aux victimes de violences sexuelles, par un personnel 
spécialement formé et dans des installations disposant de l’équipement adéquat 

•  Système d’orientation des patients (comprenant le transport) pour des opérations de 
chirurgie corrective ou des cas graves 

•  Services de conseil dispensés au niveau de la communauté   
•  Maisons de convalescence pour les patients. 

 
Coûts unitaires: Tant pour la programmation qu’à des fins d’évaluation de projet, ECHO utilise 
deux types principaux de coûts unitaires: (i) le coût général par bénéficiaire et (ii) le coût des 
médicaments et du petit matériel de soins par nouveau contact. Les programmes de soins de santé 
financés par ECHO en RDC au cours des cinq dernières années se sont en moyenne situés dans   
 
une fourchette de 3-6 euros/bénéficiaire. Le coût pour traiter chaque épisode de maladie en 
termes de médicaments et de matériel de soins s’est situé entre 0,7 – 0,9 euros par épisode. 
 
Achats de médicaments 
 
Conformément à l’article premier, deuxième alinéa des conditions générales de l’accord-cadre de 
partenariat (recommandant aux partenaires d’essayer d’utiliser des ressources humaines et 
matérielles locales), la politique de la Commission et des autres donateurs présents en RDC vise à 
promouvoir le développement du tout nouveau réseau national des Centres de Distribution 
Régionaux (CDR). Il va de soi que les partenaires sont  priés de suivre rigoureusement les règles 
et les procédures applicables à la passation de contrats et à l’achat de biens dans le cadre des 
opérations d’aide humanitaire, comme prévu à l’annexe 5 de l’accord-cadre de partenariat, et en 
conformité avec le règlement financier. 
 
Participation financière des utilisateurs: Aux fins de promouvoir l’appropriation et de permettre 
que les programmes humanitaires arrivés à maturité puissent être transmis de manière durable 
aux instruments de développement à long terme, ECHO approuvera la pratique consistant à faire 
payer des frais par les bénéficiaires de son programme de soins de santé en RDC, aux conditions 
suivantes: 
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–  
– Les frais payés par les utilisateurs prendront la forme d’une somme forfaitaire exigée pour 

tous les “épisodes”2 de soins curatifs essentiels. Des montants inférieurs seront fixés pour les 
enfants de moins de 15 ans.  

– Les tarifs seront déterminés non pas en fonction du coût réel du service fourni mais sur la 
base du pouvoir d’achat de la communauté bénéficiaire. 

– Les personnes jugées indigentes par la communauté seront traitées gratuitement.  
– Tous les soins materno-infantiles préventifs (CPN, CPS, PEV), seront fournis gratuitement à 

tous les arrivants.  
 
Il relève de la responsabilité de chaque partenaire de négocier, de fixer et de vérifier que les frais 
demandés aux utilisateurs soient situés à un niveau permettant à la communauté bénéficiaire 
d’avoir économiquement accès aux services de soins fournis. Les niveaux de tarifs varieront 
considérablement d’une région à une autre et d’une période à l’autre.  
 
Les partenaires du domaine de la santé ont aussi reçu un cadre type pour les programmes mis en 
oeuvre par ECHO en RDC, permettant d’identifier les indicateurs quantitatifs et qualitatifs 
minimum à prendre en compte dans les propositions et les rapports.  
 
Objectif spécifique 2: réinstallation (15,05 millions d’euros). Les familles déplacées, se 
réinstallant et hôtes reçoivent une aide intégrée fondée sur les besoins de la communauté et 
conçue pour répondre aux besoins immédiats tout en permettant un retour rapide à une activité 
productive et contribuant ainsi à la stabilisation des zones affectées par le conflit. 
 
Cet objectif relève essentiellement d’une fusion des objectifs des PG précédents concernant 
l’“alimentation et la nutrition” et les “personnes déplacées et rapatriées”. Comme l’indique 
l’évaluation d’ECHO 2004, la distinction établie entre le fait d’améliorer la sécurité alimentaire 
de communautés affectées par le conflit et de faciliter leur réinstallation est, dans une certaine 
mesure, artificielle. Les activités de réinstallation se révèleront particulièrement cruciales compte 
tenu du contexte politique et temporel. La pression exercée pour accélérer le rapatriement et les  
 
mouvements de retour en vue des élections prévues à la mi-2005 se fait déjà de plus en plus forte. 
À l’exception d’activités limitées relatives au retour et à la réinstallation, qui sont prévues pour 
2005 dans quelques zones oranges (notamment dans les régions Équateur/Ubangi et 
Katanga/Tanganyika), la majorité de ces fonds seront utilisés en zone rouge. Nombre total estimé 
de bénéficiaires directs au titre de cet objectif pour 2005: 1,7 millions. Les principales 
composantes sont les suivantes: 
 
(a) Articles d’assistance de base: colis familiaux de produits non alimentaires (couvertures, 

matériel de cuisine, etc.) représentant une aide d’urgence pour les personnes déplacées et un 
soutien aux familles qui se réinstallent. 

(b) Réhabilitation au niveau de la communauté:  
•  Réseau routier local: utilisation de méthodes à forte intensité de main-d’oeuvre pour 

rouvrir les routes et permettre à la production agricole de circuler à nouveau, tout en 
donnant un coup de fouet immédiat à l’économie locale grâce à l’utilisation du principe 
de “rémunération du travail en argent” (la viabilité économique peut être renforcée par la 
mise en œuvre de systèmes de péage).  

•  Infrastructure sociale: projets à petite échelle pour rouvrir les écoles pillées ou détruites. 
Les centres de santé et les systèmes de distribution d’eau sont "connectés" aux routes à 
mesure que progressent les travaux de réhabilitation, afin d’encourager la réinstallation 
des populations. La main-d’oeuvre et les matières premières en vrac sont fournies 
gratuitement par la communauté, tandis que la supervision technique, l’équipement et le 
matériel spécialisé (du bois de toiture aux livres scolaires) sont fournis par ECHO. 

                                                           
2 Sont comprises: les consultations, les analyses de laboratoire et les prescriptions de médicaments. Aucune 

différentiation entre des aspects d’un épisode (par exemple entre les “frais de consultation” et les “coûts 
de médicaments”) ne sera autorisée.  
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(c) Sécurité alimentaire et nutrition: Les communautés ciblées, subissant ou ayant subi des 

conflits et des déplacements, reçoivent des fournitures agricoles appropriées et – dans le cas 
de celles qui attendent leur première récolte – des rations temporaires de nourriture, tandis 
que des programmes d’alimentation supplémentaires sont conçus spécialement pour les 
enfants gravement sous-alimentés. 

(d) Déminage, protection et appui logistique spécial: Des mesures de déminage spécifiques, de 
protection et d’appui logistique spécial sont organisées dans des zones de 
retour/réinstallation (par exemple, le long des routes ou à proximité d’infrastructures 
sociales destinées à être réhabilitées). 

(e) Soutien par voie aérienne: ECHOFLIGHT dispose à présent de deux avions pour ses 
opérations en RDC. Cependant, compte tenu de la taille du pays, il pourra être nécessaire 
d’utiliser des appareils extérieurs de manière ponctuelle. 

 
Objectif spécifique 3: Assistance technique (0,45 millions d’euros). ECHO maintiendra une 
présence sur le terrain qui soit proportionnelle à l’ampleur du programme et à la taille du pays, 
avec des bureaux à Goma, Bukavu, Bunia et Kinshasa (également responsables d’opérations en 
République du Congo et en République Centrafricaine). À l’exception de celui de Bukavu, tous 
les autres bureaux sont partagés par la Délégation. 
 
Réserve (1,5 millions d’euros): Une marge de 5 % est prévue pour couvrir les dépenses 
imprévues et assurer la flexibilité nécessaire pour répondre rapidement à une augmentation de 
l’accès ou de la capacité de mise en oeuvre dans l’un ou l’autre secteur ou région. 
 
4.6 Durée 
 
L’évaluation 2004 note que, vu le nombre important d’opérations financées par la présente 
décision qui concernent des projets sophistiqués dans le domaine de la santé, il convient de 
programmer les divers projets sur une période de 12 mois. Conformément à cette 
recommandation et pour éviter des goulets d’étranglement au niveau administratif, une approche 
étagée est proposée, des contrats étant émis de manière échelonnée sur l’ensemble du premier 
semestre, et au-delà si nécessaire. Par ailleurs, l’incertitude qui plane sur le climat politique et la 
tâche ardue qui consiste à surmonter les obstacles logistiques dus au manque d’infrastructures ont 
déjà entraîné des retards importants et risquent d’en entraîner d’autres, au niveau de l’exécution  
 
et de l’achèvement du programme. En conséquence, les opérations financées conformément à la 
présente décision seront réalisées dans un délai de 18 mois à compter du 1er janvier 2005. En cas 
d’interruption de la mise en oeuvre en cas de force majeure ou en raison de circonstances 
comparables, la période d’interruption ne sera pas prise en compte dans le calcul de la durée des 
opérations. Toutefois, si la mise en oeuvre est interrompue pendant plus d’un tiers de la durée 
prévue d’une opération donnée, la Commission se réserve le droit d’annuler et de mettre fin au 
contrat en question. À cet égard, les procédures prévues dans l’accord concerné seront 
appliquées. 
 
 
4.7 Montant de la décision et matrice de programmation stratégique 
 
 4.7.1 Montant total de la décision: 38 millions d’euros 
 4.7.2 Matrice de programmation stratégique: voir annexe 3 
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5. ÉVALUATION 

Aux termes de l’article 18 du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant 
l’aide humanitaire, la Commission est tenue de «procéder régulièrement à des évaluations 
d’actions d’aide humanitaire financées par la Communauté en vue d’établir si les objectifs visés 
par ces actions ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour améliorer l’efficacité des 
actions futures». Ces évaluations sont structurées et organisées autour des questions primordiales 
et transversales qui font partie de la stratégie annuelle d’ECHO, telles que les problèmes 
concernant les enfants, la sécurité du personnel humanitaire, le respect des droits de l’homme, 
l’égalité entre les hommes et les femmes, etc. Chaque année, un programme d’évaluation 
indicatif est établi après consultations. Ce programme est flexible et peut être adapté pour inclure 
des évaluations non prévues dans le programme initial, suite à des évènements particuliers ou à 
des changements de circonstances. Pour de plus amples informations, consulter le site: 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_en.htm. 

 

6. IMPACT DU BUDGET DE LA LIGNE BUDGÉTAIRE 23 02 01 

  
 CE (en euros) 
Crédits initialement disponibles pour 2005 471 000 000 
Budgets supplémentaires  
Transferts  
Total des crédits disponibles  
Total des crédits engagés jusqu’à présent (au 
…) 

 

 Solde disponible  
Montant total de la décision 38 000 000 

 
 
 



ECHO/COD/BUD/2005/01000   

 18 
 

 
Annex 1: statistics on the humanitarian situation 

 
 
Athough HIV prevalence is relatively low in DRC (4.9% in 2001 according to UNAIDS), the 
Congo’s general health indicators are among the worst in the world.  : 
 

•  DRC has the highest maternal mortality rate in the world: 1,289 deaths per 100,000 live 
births (World Bank, draft Health Rehabilitation Project, 2004) 

•  The fertility rate is 7.1, one of the highest in Africa (World Bank, ibid) 
•  The contraceptive utilization rate of 4%, among the world’s lowest (World Bank, ibid) 
•  DRC has the fifth highest number of child deaths of any country in the world : 585,000 

per year (World Bank, ibid)) 
•  DRC has the ninth highest under-five mortality rate. The national average is 213 per 

1,000 live births (World Bank, ibid), rising to 390/1,000 in eastern DRC (Merlin survey 
Maniema, 2003). The sub-Saharan average is 157 per 1,000 live births (Unicef, State of 
the World’s Children, 2003).  

•  30% of U5 mortality is attributable to malaria, meaning that around 300,000 children a 
year die from this treatable disease (World Bank) 

•  Measles vaccination coverage is 34% in the eastern provinces (Ministry of Health, 2003)  
 
 
In terms of food security and nutrition indicators: 

•  DRC is the most food insecure country in the world, with 75% of the population 
considered undernourished (FAO, The State of Food Insecurity in the World, 2004) 

•  The national global acute malnutrition rate is 16% (Ministry of Health, Plan d’Action 2004) 
•  Average calorific intake against minimum requirement of 2,300 Kcal/day is less than 

70%. Average protein intake is only 50% of the required minimum. (OCHA/FAO, draft 
CAP 2005) 

 
In terms of general and economic indicators: 
 

•  There are still 2.4 million internally displaced persons, plus around 200,000 refugees 
outside DRC (OCHA, draft CAP 2005),  

•  GDP per capita (national average) was 96 $ in 2002, down from 167 $ in 1992 (World 
Bank, 2004). This is the equivalent of $ 0.26 a day, $ 1.85 a week, or $ 7.8 a month. 

•  80% of the population lives on less than 0.5 $ a day (OCHA/FAO, draft CAP 2005) 
 
In North Kivu, the most stable of the eastern “red zone” provinces : 
 

•  70% of the population do not have sufficient financial resources to go to health 
centres (ASRAMES, May 2003) where prices are uncontrolled. 

•  Only 14% of children from the poorest 50% of families attend school (ASRAMES, ibid) 
•  The average family revenue of the poorest 50% of the population is 1.5 US$/month 

(ASRAMES, ibid) 
•  70% of children are chronically malnourished or stunted (Save the Children, 2004) 
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Annex 2:  Map of country and geographical focus of ECHO operations  
  Showing potential areas of repatriation  
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Annex 3: strategic programming matrix  
 
Principal Objective  
 

Mortality and morbidity rates among the targeted population groups are contained within emergency thresholds 
and the resettlement and stabilization process is supported where possible through appropriate integrated activities 

Specific objective 1 Activities  21.00 M€ Target outputs/indicators 
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Health: 
 
 
The population of 
targeted ZS has 
equitable access to a 
minimum package of 
basic healthcare, with 
special emphasis on 
women and children. 
 

 
Curative primary healthcare 
Full range of curative PHC activities carried out by 
Congolese healthcare staff in all supported ZS. 
ECHO partner provides drugs and consumables, and 
logistical and technical support (supervision and 
training). User fees are set at levels commensurate 
with the beneficiary community's revenues (nominal 
or zero if necessary), with no fees for indigents. 
 
Preventive primary healthcare 
All MCH activities at CS level, including CPN (with 
systematic malaria prophylaxis and bednets) and 
assisted deliveries, and CPS, incorporating EPI 
(PEV). Accelerated EPI campaigns in selected ZS. 
All preventive services provided free of charge. 
 
Referrals 
Minimum to be guaranteed in MoU: 
•  Continuity for obstetrics (caesareans, referrals of 

high-risk pregnancies from CPN)  
•  Safe blood transfusions 
 
Local management capacity 
MoU signed with each ZS supported stipulates: 
•  Supervisory, training and reporting  activities 
•  Inputs provided by partner  
•  User fees and use of revenues 
•  Performance-related incentives  
 
Sexual violence (red zone only) 
•  Screening and treatment of victims of sexual 

violence in selected facilities 
•  Corrective surgery for serious cases 
•  Counselling and recovery services 

 
 
Red & amber zones  
 (see annex 2 for map) 
 
Potential partners: 
 
ADRA (D), Alisei, AMI, Cam 
(france) Care (France), Caritas 
(Belgium), Concern Worldwide, 
Coopi, Cord, Cordaid, Fometro, 
Goal, IRC (UK), Malteser, Medair, 
Memisa,  MSF (Belgium), MSF 
(France), MSF (NL), MSF (Spain), 
Merlin, MdM (France), Novib, 
Oxfam (UK), PMU, PSF, Red 
Cross (Spain), Solidarités, Tear 
Fund, Unicef, WHO, World Vision 
(Germany) 
 
Indicative unit costs: 
 
•  drugs and consumables per new 

PHC contact = 1.1 € 
•  cost-per-beneficiary PHC: 3.5 € 

 
Estimated direct beneficiaries objective 1 (cases treated) : 6.75 million 
  
General: access 
•  Zones de Santé (ZS) supported: 83 
•  target utilisation rate (curative PHC)  =  0.6 new contact/person/ year  
•  economic access: % of structures supported displaying and respecting tariffs = 100%  
 
Curative primary healthcare 
•  stockouts for sentinel drugs (antimalarials, mebendazole, paracetomol, amoxycilline) 

(average no. days/structure/month) = < 5  
•  % of correct diagnosis & prescriptions = > 85% 
•  average no. of drugs per prescription = < 3 
 
Preventive primary healthcare 
•  % of health facilities with adequate latrines and clean water = 100% 
•  CPN utilisation (first session) = > 80% 
•  Tetanus, fer-fol/Vit.B and malaria (prophylaxis and bednets) coverage in CPN = 100% 
•  % retention and correct use of impregnated bed nets = 60% 
•  % attended deliveries/ expected no. of attended deliveries = 60% 
•  CPS utilisation = > 80% 
•  BCG and VAR vaccination coverage children < 5 yrs : > 80% 
 
Referral 
•  theoretical referral rate: 0.02/PHC nc/yr. 
•  no. of caesarians performed/no. expected (catchment pop. x 4% x 7%): 80% 
•  case fatality cholera after  week 1 of intervention = < 4 
•  % of unnecessary blood transfusions = 0% 
•  % transfused blood tested for HIV and respecting indications = 100% 
 
Management 
•  minuted monthly COSA meetings/meetings planned  = 100% 
•  % of joint training supervisions/no. of supervisions planned (1/CS/month) = 100% 
•  % epidemiological reports completed correctly by end month + 5 days = 100% 
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Specific objective 2 Activities  15.05 M€ Target outputs/indicators 
 
Resettlement 
 
Displaced, resettling 
and host families 
receive an integrated 
package of community-
based assistance 
designed to respond to 
immediate needs while 
paving the way for a 
rapid return to 
productive activity and 
thus contributing to the 
stabilization of conflict 
–affected areas 
 

 
Components: 
 
•  Nutrition: Implementation of therapeutic (TFC) and 

supplementary (SFC) feeding programmes in line with 
anthropometric evidence of global acute malnutrition 
(GAM) rates (normally > 10% among children < 5 yrs) 

•  Food security: Targeted distribution of food, seeds and 
tools to families with malnourished children, displaced 
families and their hosts, and other vulnerable  groups 

•  Rehabilitation of local and agricultural feeder roads and 
social infrastructure (including water systems, health 
centres and schools) in areas of resettlement, using 
labour-intensive, community-based methods 

•  Distribution of non-food items and school kits to 
displaced and resettling communities 

•  Humanitarian demining 
•  Decentralised air  transport support 
•  Support to protection and coordination activities 
 

 
Mainly red zones 
Some amber zones 
 
Potential partners: 
 
AAA, ACF (France), 
Acted, ADRA (D), ASF, 
Atlas, AMI, AVSI, Cafod, 
Care (France), Caritas 
(Belgium), Caritas 
(Germany) , CESVI, 
Coopi,  FAO, Goal, ICRC, 
IOM, IRC (UK), Malteser, 
MdM (France), MAG, 
Merlin, MSF (Belgium), 
MSF (France), NRC (Nw), 
Oxfam, PU, Red Cross 
(Spain), Solidarités, Tear 
Fund, UNHCR, Unicef, 
UNOCHA, WFP, World 
Vision (Germany) 
 
Indicative unit costs 
NFI kit: 35 €/family 
Roads: 7,000 €/km 
Seeds & tools: 25 €/kit 
Nutrition: 40 €/beneficiary 
(TFC/SFC combined, ex-
in-kind commodities) 

 
Estimated aggregate direct beneficiaries objective 2: 1.72 million 
 
Nutrition: 
Supplementary feeding: 90,000 beneficiaries 

Cure rate: > 80% 
Duration of stay: =/<  90 days 
Default rate: < 15% 

Therapeutic feeding:   25,000 beneficiaries 
Cure rate: > 80% 
Duration of stay: < 30 days 
Mean weight gain (g/kg/d): > 10 
Default rate: < 15% 
Mortality rate < 5% 
 

Food security and rehabilitation:  
•  Food, seeds and tools:  200,000 families (1.2 million individuals) 

% families assisted planting: < 90% 
av. surface area planted/family: > 900 m2 
% families assisted harvesting: > 80% 
av. yield /family assisted: 45 kg 
GAM among children < 5 yrs in targeted areas contained at < 10% 
Food basket monitoring: targeted families receive > 1100 KCal/p/d 

•  NFI kits: 57,000 families (285,000 individuals) 
•  Schools rehabilitated: 70 
•  Road rehabilitation: 450 km  
•  Water rehabilitation: 110,000 people have easy access to clean water 
 
Air support, demining, protection and coordination: case-by-case 
 

Specific objective 3 Activities  0.45 M€  
Technical assistance  

ECHO maintains an appropriate field capacity to assess evolving 
humanitarian needs and devise coordinated responses, and monitor and 
evaluate the operations financed by the Commission. 

 

 
Nationwide  
 
 

 
Improved responses. 
Improved co-ordination. 
Regular Project Monitoring (at least one field visit per contractual period) 
Timely reporting and administrative dealing of contracts. 

Reserve  1.50 M€  

TOTAL        38.00 M€ 
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Annex 4: indicative allocations per region and per sector 
 
 

ECHO DRC Global Plan 2005 (38 M€): indicative allocations by province

Ituri
20%

N Kivu
7%

S Kivu
21%Maniema

10%

Equateur
12%

Kasai
6%

Katanga
11%

Nation
9%

Reserve
4%

 

ECHO DRC Global Plan 2005 (38 M€): indicative allocations by sector
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Annex 5: Previous ECHO operations  

 
ECHO DRC Global Plan 2004 (40 M€): final allocations estimated as at end-September
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List of previous ECHO operations  

 
 

List of previous ECHO operations in CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
         
    2003  2004  2005 
Decision number  Decision type  EUR  EUR  EUR 
ECHO/COD/210/2003/01000  Global Plan  35,000,000     
ECHO/COD/EDF/2003/01000  Non Emergency  4,000,000     
ECHO/COD/210/2003/02000  Non Emergency  5,000,000     
ECHO/COD/BUD/2004/01000  Global Plan    40,000,000   
         

         
  Subtotal  44,000,000  40,000,000  0 

         
  Total  

(y-2)+(y-1)+(y) 
 44,000,000  40,000,000  0 

         
Dated : 22/10/2004         
Source : HOPE         

 
 
 
 
 
Annex 6: Other donors´assistance 
 

Donors in CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF the last 12 months 
           

1. EU Members States (*)  2. European Commission  3. Others (**) 
  EUR    EUR    EUR 
Austria  0  ECHO  45,891,857  USA  50,000,000 
Belgium  5,696,204  Other services    CANADA  7,100,000 
Denmark  1,855,562      JAPAN  2,000,000 
Finland  1,750,000         
France  164,900         
Germany  6,666,110         
Greece  0         
Ireland  1,900,606         
Italy  0         
Luxembourg  0         
Netherlands  5,861,521         
Portugal  0         
Spain  0         
Sweden  5,848,000         
United Kingdom  0         
           
Subtotal  29,742,903  Subtotal  45,891,857  Subtotal  59,100,000 
           
    Grand total   134,734,760     
           
Dated : 22/10/2004 
(*) Source : ECHO 14 Points reporting for Members States. https://hac.cec.eu.int  
(**) Source: FTS OCHA.  http://ocha.unog.ch/fts/reports/reportlist.asp?section=CE&record_ID=628 
Empty cells means either no information is available or no contribution. 
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Annex 7: list of abbreviations 
 
 
AAA Agro Action Allemande - a.k.a. Deutsche Welthungerhilfe and German Agro Action 
ACF Action Contre La Faim 
AIDCO EuropeAid – Co-ordination Office 
ALC Armée de Libération du Congo – armed wing of MLC 
ALIR Armée de Libération du Rwanda – alliance of ex-FAR, interahamwe and other Hutu groups 
AMI Aide Médicale Internationale 
ANC Armée Nationale Congolaise - armed wing of RCD-Goma 
APC Armée Patriotique Congolaise - armed wing of RCD-K/ML 
APR Armée Patriotique du Rwanda – see RPA 
ASF Aviation Sans Frontières 
ASII Assemblée Spéciale Intérimaire pour l’Ituri – temporary authority in Ituri 
AVSI Associazione Volutari per il Servizio Internazionale 
BCZ Bureau Central de Zone (de Santé) 
CAP Consolidated Appeal Process - UN fundraising instrument 
CDR Centre de Distribution Régional - provincial drug distribution centre 
CESVI Cooperazione e Sviluppo 
CHAP Common Humanitarian Action Plan - strategy/precursor of the CAP 
CIAT Comité International d’Accompagnement de la Transition 
CMR Crude Mortality Rate 
COSA Comité de Santé 
CPN Consultation Pré-Natale 
CPS Consultation Pré-Scolaire 
CS (-R-) Centre de Santé (- de Référence - ) 
DCA DanChurchAid 
DDR Disarmament, Demobilisation and Reintegration 
DG DEV Directorate General for Development  
DPKO UN Department of Peacekeeping Operations, responsible for MONUC operations in DRC 
DRC Democratic Republic of Congo 
DRC (ii) Désarmement et Réintégration Communautaire (Ituri precursor of DDR process) 
DWHH See AAA 
ECHO DG European Commission Humanitarian Aid. 
EDF European Development Fund 
EPI Extended Programme of Immunisation 
EU European Union 
FAO Food and Agriculture Organisation 
FAR Forces Armées Rwandaises – former Rwandan national army 
FARDC Forces Armées de la République Démocratique du Congo – transition government army 
FAPC Forces Armées du Peuple Congolais – mitilia controlling Aru and Mahagi, northern Ituri 
FCA FinnChurchAid 
FDD Forces pour la Défense de la Démocratie - Burundian rebel group 
FDLR Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda – Rwandan  rebel group (see ALIR) 
FHI Food for the Hungry International 
FNI Front des Nationalistes et Intégrationnistes – Lendu militia in Ituri (Réthy) 
FPDC Forces Populaires pour la Démocratie au Congo – mainly Alur movement in Ituri 
FRPI Force de Résistance Patriotique en Ituri  - Ngiti militia in Ituri 
GAA See AAA 
GINA Global Index for humanitarian Needs Assessment  
GP Global Plan 
HGR Hôpital Général de Référence 
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ICC International Criminal Court 
ICD Inter-Congolese Dialogue 
ICRC International Committee of the Red Cross 
IDP Internally Displaced Person 
IOM International Organisation for Migration 
IRC International Rescue Committee 
LRRD Linking Relief, Rehabilitation and Development  
MAG Mine Action Group 
MCH Mother and Child Healthcare 
MDM Médecins du Monde 
MICS Multi-Indicator Cluster Survey 
MoU Memorandum of Understanding 
MLC Mouvement pour la Libération du Congo 
MONUC Mission d'Observateurs des Nations Unies au Congo 
MSF Médecins Sans Frontières 
MUAC Middle Upper Arm Circumference 
NFI Non Food Items  
NGO Non-Governmental Organisation 
NIP National Indicative Programme 
OCHA Office for Co-ordination of Humanitarian Assistance 
OFDA United States Office of Foreign Disaster Assistance 
PAR Programme d'Appui à la Réhabilitation 
PATS Programme d'Appui Transitoire à la Santé 
PHC Primary Health Care 
PMA Paquet Minimum d'Activités 
PMI Protection Materno-Infantile 
PMU Pingstmissionens Utvecklingssamarbete-Interlife 
PPRD Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Democratie – Joseph Kabila’s party 
PU Première Urgence 
PUC Pool d'Urgence Congo 
PUSIC Parti pour l’Unité et la Sauvegarde de l’Intégrité du Congo – Hema militia in Ituri 
PSF Pharmaciens Sans Frontières 
RCD-G Rassemblement Congolais pour la Démocratie (Goma) 
RCD-ML Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Mouvement de Libération 
RCD-N Rassemblement Congolais pour la Démocratie-National 
RDF Rwanda Defence Force (new name of FPA) 
RPA Rwandan Patriotic Army 
RPF Rwandan Patriotic Front 
SCF Save the Children Fund 
SFC/P Supplementary Feeding Centre/Programme 
SMI Santé Materno-Infantile (see MCH) 
SNIS Système National d'Information Sanitaire 
STD Sexually Transmitted Diseases 
TFC/P Therapeutic Feeding Centre/Programme 
UN United Nations 
UNDP United Nations Development Programme 
UNHCR United Nations High Commission for Refugees 
UNICEF United Nations Children’s Fund 
UPC Union des Patriotes Congolais – Gegere (Hema) militia in Ituri 
UPDF Uganda  People's Defence Force 
USAID United States Agency for International Development 
WFP World Food Programme 
WHO World Health Organisation 
WVI World Vision International 
ZS Zone de Santé 
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du [date] 
concernant le financement d’opérations humanitaires en République démocratique du 

Congo (RDC) 
 
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 humanitaire3 et 
notamment son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit : 
 
(1) La République démocratique du Congo (RDC) émerge d’une période de conflit qui dure 

depuis 1996 et certaines parties du pays restent la proie de différents groupes armés.  
(2) Les années de combats et leurs conséquences sont à l’origine d’importants déplacements de 

population et de taux de mortalité élevés parmi la population dans son ensemble. 
(3) L’évaluation de la situation par la Commission permet de conclure que la Communauté 

devrait financer des opérations d’aide humanitaire pour une période de 18 mois.  
(4) Afin d’optimiser l’impact des opérations d’aide humanitaire financées par la Commission, il 

est nécessaire de maintenir une capacité d’assistance technique sur le terrain. 
(5) Il est estimé qu’un montant de 38 millions d'euros doit être alloué au titre de la ligne 23.02.01 

du budget général de l’Union européenne afin de fournir une assistance humanitaire aux 
groupes de population vulnérables de la RDC, compte tenu des ressources disponibles, des 
interventions d’autres donateurs et d’autres facteurs. 

(6) La présente décision constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du 
règlement financier, de l'article 90 du règlement établissant les modalités d'exécution du 
règlement financier et de l'article 15 de la décision relative aux règles internes sur l'exécution 
du budget 2004, sous réserve que l’avant-projet de budget 2005 soit adopté par l’autorité 
budgétaire. 

(7) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 
20 juin 1996, le Comité d’aide humanitaire a émis un avis favorable en date du 16/12/04. 

 

DÉCIDE : 
Article premier 

 
1. Conformément aux objectifs et principes généraux de l’aide humanitaire, la Commission 

approuve le financement, sur la ligne 23.02.01 du budget général de l’Union européenne pour 
2005, d'opérations d’aide humanitaire en faveur des groupes de population vulnérable de la 
République démocratique du Congo (RDC) pour un montant total de trente-huit millions 
d'euros. 

 
2. Conformément aux Articles 2 et 4 du règlement du Conseil n° 1257/96 du Conseil, ces 

opérations humanitaires seront mises en œuvre dans le cadre des objectifs spécifiques 
suivants :  
 
Santé: les populations des zones de santé ciblées ont un accès équitable aux soins de santé 
essentiels, une attention spéciale étant accordée aux femmes et aux enfants  
Réinstallation: les familles déplacées, rapatriées et hôtes reçoivent une aide intégrée fondée 
sur les besoins de la communauté et conçue pour répondre aux besoins immédiats tout en  

 
                                                           
3 JO L 163, du 2/7/1996, p. 1-6 
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3. permettant une réinstallation rapide et contribuant ainsi à la stabilisation des zones affectées 

par les conflits. 
Assistance technique: ECHO maintient une capacité d'assistance technique adéquate sur le 
terrain pour analyser l'évolution des besoins humanitaires, élaborer des réponses coordonnées 
ainsi que pour suivre et évaluer les opérations financées par la Commission. 
 

4. Les montants affectés à chacun de ces objectifs ainsi qu’à la réserve figurent dans l'annexe à 
la présente décision.  

 
Article 2 

 
Sans préjudice de l’utilisation de la réserve, la Commission peut, là où la situation humanitaire le 
justifie, réaffecter les montants établis pour un des objectifs identifiés à l’article 1, paragraphe 2 à 
un autre de ces objectifs, dans la mesure où le montant ainsi réaffecté représente moins de 20 % 
du montant total prévu par 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 18 mois à partir du 

1er janvier 2005. Les dépenses effectuées au titre de la présente décision sont éligibles à 
compter du 1er janvier 2005.  

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

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

 
 

Article 4 
 

1. L’engagement et le paiement des 38 millions d'euros sont subordonnés à la disponibilité des 
fonds nécessaires au titre du budget général de l’Union européenne pour 2005. 

 
2. La présente décision prend effet le 1er janvier 2005.  
 
 
 
 

Fait à Bruxelles le [date] 

 Par la Commission 
 
 [nom] 
 Membre de la Commission 
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Annexe : Ventilation des dotations par objectif spécifique   
 

 
 
 

Dotation par 
objectif spécifique 

 
Objectif spécifique 

en millions d’euros 
1 Santé :  

Les populations des zones de santé ciblées ont un accès équitable aux 
soins de santé essentiels, une attention spéciale étant accordée aux 
femmes et aux enfants. 

21,00

2 Réinstallation : 
Les familles déplacées, rapatriées et hôtes reçoivent une aide intégrée 
fondée sur les besoins de la communauté et conçue pour répondre 
aux besoins immédiats tout en permettant une réinstallation rapide et 
en contribuant ainsi à la stabilisation des zones affectées par les 
conflits. 

15,05

5 Assistance technique :  
ECHO maintient une capacité adéquate sur le terrain pour analyser 
l'évolution des besoins, élaborer des réponses coordonnées ainsi que 
pour suivre et évaluer les opérations financées par la Commission. 

0,45

 
Réserve 
 

1,50

 
TOTAL 
 

38,00

 
 
Les subventions destinées à la mise en œuvre de l’aide humanitaire au sens du règlement (CE) 
n°1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire sont accordées 
conformément aux dispositions du règlement financier, notamment son article 110, et de ses 
modalités d’exécution, notamment leur article 168 4. 
 
Taux de financement: Conformément aux dispositions de l’article 169 du règlement financier, les 
subventions accordées pour la mise en oeuvre de la présente décision peuvent couvrir 
intégralement les coûts d’une action. 
 
Les opérations d’aide humanitaire financées par la Commission sont exécutées par des ONG et 
par les organisations de la Croix-Rouge sur la base de contrats-cadres de partenariat (CCP) 
(conformément aux dispositions de l’article 163 des modalités d’exécution du règlement 
financier) et par les agences des Nations unies, sur la base de l’accord-cadre financier et 
administratif (ACFA). Les normes et les critères fixés dans le contrat-cadre type de partenariat 
d’ECHO auxquels les ONG et les organisations internationales doivent se conformer, ainsi que 
les procédures et les critères à respecter pour devenir partenaire, figurent sur le site: 
 
http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_en.htm 

                                                           
3   Règlements  (CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 2002 du Conseil, JO  L248 du 16/09/2002 et n°2342/2002 du 23 décembre 
2002, JO L 357 du 31/12/2002. 

  


