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COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO 
 
 
 

 
 

 Décision d'aide humanitaire 
23 02 01 

 
 
Intitulé : Aide humanitaire en faveur des populations de Haïti touchées par la crise socio-
politique 
 
Lieu de l'opération : HAITI 
 
Montant de la décision : 1,300,000 EUR 
 
Numéro de référence de la décision : ECHO/HTI/BUD/2005/01000 
   
 
 
Exposé des motifs  
 
1 - Justification, besoins et population cible : 
 
1.1. - Justification: 

Depuis l´installation du gouvernement intérimaire de M. Latortue, la situation 
humanitaire générale n´a pas connu d´amélioration notoire.  
 
Au contraire, des inondations meurtrières dans le sud du pays en mai et celles du nord 
en septembre, ont rappelé l´extrême vulnérabilité de ce pays. La rapidité des secours a 
été une contrainte importante. 
 
La situation sociopolitique est fragile et l´état de droit n´est pas rétabli. La violence 
sociale est une constante en particulier dans les zones urbaines et les services de 
secours sont trop peu présents. 
 
La faiblesse des structures de santé ne permet pas un contrôle de la crise sanitaire et 
les dernières épidémies de diphtérie en sont une illustration. Durant les derniers mois, 
un nombre croissant de blessés par balle ou armes blanches dans les bidonvilles de 
Port au Prince sont laissés sans soins chirurgicaux. 
 
Les généreuses promesses de la communauté internationale pour la reconstruction du 
pays ne se sont pas encore concrétisées en investissement tangible dans le but d´une 
amélioration du niveau de vie des populations. 
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1.2. - Besoins identifiés : 

Les actions mises en place durant les dernières décisions d´urgence en réponse à la 
crise humanitaire (ECHO/HTI/BUD/2004/03000 et ECHO/HTI/BUD/2004/04000) 
ont permis de mettre en place une équipe d´intervention d´urgence qui a pu se 
mobiliser sur les différentes crises et réagir en concert avec les acteurs humanitaires. 
Cette initiative a pleinement démontré sa pertinence quand le nord ouest de Haïti a été 
touché par les graves inondations dues à l´ouragan Jeanne. Cette action doit être 
poursuivie pour assurer une capacité d´évaluation et de réponse immédiat. De plus, la 
succession de petites crises rend difficile la mobilisation des fonds, malgré une 
justification à intervenir. Il est nécessaire d´avoir des stocks d´urgence pour pouvoir 
réagir à petite échelle.  
Une autre action fut celle de la mise en place du service ambulancier de la Croix 
Rouge Haïtienne : c´est la seule structure crédible et accessible de secours aux 
victimes de la violence sociale, des désastres ou autres accidents. Elle nécessite un 
accompagnement pour pouvoir accomplir son mandat.  
 
Enfin, les bidonvilles de Port-au Prince sont en proie aux gangs armés rivaux qui 
terrorisent la population qui paie un lourd tribut en blessés, morts et qui doit fuir les 
zones hors-la-loi. Les blessés de ces violences sociales sont laissés sans soins car les 
structures existantes sont soit payantes, soit désertées par le personnel médical, soit 
sans ressources. Selon Médecins sans Frontières France, il y a véritablement une 
urgence chirurgicale dans ces zones.  

 
1.3. - Population cible et régions concernées:  

Le dispositif d´évaluation et de réponse rapide couvrira la population entière. 
 
Le service ambulancier couvrira plus de 3 millions de personnes, principalement à 
Port-au-Prince, St Marc, Mirebalais et Gonaïves. 
 
Le projet d´urgence chirurgicale devrait secourir au moins 6000 patients sur Port-au- 
Prince. 
 

1.4. – Evaluation des risques et contraintes éventuelles: 

La violence sociale et les désastres majeurs sont deux facteurs importants qui limitent 
l´accès aux victimes. 

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

Objectif principal:  Assistance aux populations les plus vulnérables touchées par 
des crises multiples. 

 
Objectifs spécifiques: 

Evaluer les besoins humanitaires causés par les catastrophes 
naturelles et les conflits, fournir l’assistance aux victimes des 
catastrophes, en particulier dans le secteur de la santé. 
 

2.2. - Composantes :  
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•  Mettre en place un système d´évaluation sanitaire rapide en cas de catastrophe 
naturelle, épidémies, violences sociales. 

•  Mettre en place une première réponse à petite échelle en santé, eau et en distribution 
d´items non alimentaires. 

•  Porter secours, conditionner et transporter vers un milieu hospitalier toute victime 
couverte par le service ambulancier. 

•  Mettre en place une structure qui répondra aux urgences chirurgicales à Port-au-Prince. 

 
3 – Durée de la décision:  
 

La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 12 mois, commençant le 
01/12/2004. 
 
Il s´agit de continuer une deuxième phase des composantes décrites : au moins 6 mois 
pour le service ambulancier et l´urgence chirurgicale ; 12 mois pour l´équipe 
d´évaluation. 

 
Les opérations humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en 
œuvre endéans ladite période. 
 
Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir de 01/12/2004 pour 
donner continuité aux actions déjà entreprises. 

 
Si la mise en œuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue pour 
cause de force majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de 
suspension ne sera pas prise en considération dans le calcul de la durée de la décision.  

 
En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit 
de résilier les conventions signées avec les organisations humanitaires en charge de la  
mise en œuvre lorsque la suspension des activités s'étend sur une période supérieure à  
plus d'un tiers du total de la durée prévue de l'action. La procédure prévue à cet égard 
dans les conditions générales de la convention spécifique sera appliquée. 
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4 - Interventions/décisions antérieures de la Commission dans le contexte de la crise 
concernée  
 

Liste des opérations précédentes d’ECHO en HAITI 
         
    2003  2004  2005 
Numéro de décision  Type de 

décision 
 EUR  EUR  EUR 

ECHO/HTI/210/2003/01000  Prim. Emergency  80,000     
ECHO/HTI/BUD/2004/01000  Emergency    406,735   
ECHO/HTI/BUD/2004/03000  Emergency    1,800,000   
ECHO/HTI/BUD/2004/04000  Emergency    5,400,000   
ECHO/HTI/BUD/2004/05000  Emergency    1,500,000   
ECHO/HTI/BUD/2004/06000  Emergency    2,500,000   
         
         
         
         
         
         

         
  Sous-total  80,000  11,606,735  0 

         
  Total  

(y-2)+(y-1)+(y) 
 80,000  11,606,735  0 

         
Date : 10/01/2005         
Source : HOPE         

 
 
 
5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs  
 
 

Donateurs en HAITI les 12 derniers mois 
           

1. Etats Membres UE (*)  2. Commission Européenne  3. Autres 
  EUR    EUR    EUR 
Autriche  0  ECHO  11,606,735     
Belgique  1,090,000  Autres 

Services 
      

Danemark  0         
Finlande  200,000         
France  3,972,985         
Allemagne  2,570,620         
Grèce  0         
Irlande  740,000         
Italie  0         
Luxembourg  0         
Pays Bas  1,157,397         
Portugal  0         
Espagne  600,000         
Suède  1,243,460         
Royaume Uni  4,273,331         
           
Sous-total  15,863,793  Sous-total  11,606,735  Sous-total  0 
           
    Total  27,470,528     
           
Date : 10/01/2005 
(*) Source : ECHO 14 Points reports. https://hac.cec.eu.int 
Cellules vides : pas d’informations ou aucune contribution. 
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6 - Montant de la décision et répartition par objectif spécifique : 
 
6.1. - Montant total de la décision : 1,300,000 EUR 
 
 

Objectif principal: Assistance aux populations les plus vulnérables touchées par des crises multiples. 
Objectif spécifique Montant alloué par 

objectif spécifique 
(EUR) 

Région 
géographique 
probable de 
l'opération 

Activités Partenaires 
potentiels1 

Objectifs 
spécifiques : 
Evaluer les besoins 
humanitaires 
causés par les 
catastrophes 
naturelles et les 
conflits, fournir 
l’assistance aux 
victimes des 
catastrophes, en 
particulier dans le 
secteur de la santé. 
 

1,300,000 Haïti Mettre en œuvre un 
système 
d´évaluation 
sanitaire rapide. 

Porter secours, 
conditionner et 
transporter vers un 
milieu hospitalier 
toute victime. 

Traiter les urgences 
chirurgicales. 

 

- CROIX-
ROUGE - FRA 
- MSF - BEL 
- MSF - FRA 
 

TOTAL 1,300,000    

                     
1  CROIX-ROUGE FRANCAISE, MEDECINS SANS FRONTIERES (F), MEDECINS SANS 
FRONTIERES BELGIQUE/ARTSEN ZONDER GRENZEN BELGIE(BEL) 
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7 –Evaluation 

En application de l’article 18 du Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 
concernant l’aide humanitaire, la Commission est appelée à « procéder régulièrement à des 
évaluations d’actions d’aide humanitaire financées par la Commission en vue d’établir si les 
objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour 
améliorer l’efficacité des actions futures ». Ces évaluations sont structurées et organisées à 
partir de thèmes globaux et horizontaux faisant partie de la stratégie annuelle d’ECHO tels 
que les questions relatives aux enfants, la sécurité des travailleurs humanitaires, le respect des 
droits de l’homme, les questions de genre. Chaque année, un Programme d’Evaluation 
indicatif est établi après un processus de consultation. Ce programme est flexible et peut être 
adapté pour y inclure des évaluations non prévues dans le programme initial, en réponse à des 
événements particuliers ou à des circonstances changeantes. De plus amples informations 
peuvent être obtenues sur : 
 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm. 
 
 
 
8 –Impact Budgétaire article 23 02 01 
 
 CE (en EUR) 
Crédits d’engagements initiaux disponibles 
pour 2005 

476 500 000 

Budgets supplémentaires  
Transferts  
Total crédits disponibles 476 500 000 
Total exécuté à la date du 11/01/2005.. 179 810 370 
Reste disponible 296 689 630  
Montant total de la décision 1,300,000 
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

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

HAITI 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, 
Vu le règlement (CE) No.1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire2, et en 
particulier son article 14,  
 
considérant ce qui suit:  
 

(1) Haïti est un pays très vulnérable aux catastrophes naturelles ou violences sociales, 

(2) Il est nécessaire de renforcer des moyens d´évaluation sanitaire rapide, 

(3) Le service ambulancier doit être renforcé, 

(4) Certaines zones urbaines de Port-au Prince connaissent une urgence chirurgicale. 

(5) Une évaluation de la situation humanitaire a conclu que les opérations d'aide humanitaire 
devraient être financées par l’Union européenne pour  une période de 12 mois.  

(6) Il est estimé qu'un montant de 1,300.000 EUR provenant de la ligne budgétaire 23 02 01 
du budget général de l’Union européenne est nécessaire pour fournir une assistance 
humanitaire pour la population haïtienne en tenant compte du budget disponible, des 
interventions des autres donateurs et d'autres facteurs.  

A ARRETE LA PRESENTE DECISION: 

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

Commission approuve par la  présente un montant total de 1,300,000 EUR pour les 
opérations d'aide humanitaire en faveur des populations de Haïti touchées par la crise 
socio-politique au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 du budget 2005 de l’Union 
européenne. 

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

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

− Evaluer les besoins humanitaires causés par les catastrophes naturelles et les 
conflits, fournir l’assistance aux victimes des catastrophes, en particulier dans le 
secteur de la santé. 

 

                     
2 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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Article 2 
 
 

 
1. La durée de mise en œuvre de cette décision doit être une période maximum de 12 mois, 

commençant le 01/12/2004.  
 

2. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision sont éligibles à compter du 
01/12/2004. 

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

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

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

Fait à Bruxelles, 

 Pour la Commission 
 
  
 Membre de la Commission 


