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Exposé des motifs 

1. RESUME 

Le Soudan, le plus étendu des pays d'Afrique et l'un de ceux connaissant la situation 
humanitaire la plus précaire, subit depuis 1983 une guerre civile sans fin qui oppose 
le gouvernement du pays à des factions armées d'opposition contrôlant de nombreux 
secteurs dans le sud. Le coût humain du conflit s'est alourdi avec la crise du 
Darfour, que l'ONU considère comme la plus grave crise humanitaire en cours sur la 
planète. Le manque structurel de services de base rend de larges fractions de la 
population soudanaise particulièrement vulnérables et, partant, tributaires de l'aide 
d'urgence. Une situation qu'aggravent encore l'insécurité, les refus d'accès ainsi que 
des catastrophes naturelles récurrentes telles que sécheresses et inondations. 

En 2004, pour faire face à la situation d’urgence humanitaire complexe qui frappe le 
Darfour, ECHO a ajouté 40 millions d’euros aux 20 millions d’euros initialement 
programmés pour répondre aux crises humanitaires chroniques du Soudan. ECHO a 
également débloqué en 2004, par décisions distinctes séparées, un montant de 
12 millions d'euros pour venir en aide aux réfugiés soudanais que le conflit du 
Darfour a fait fuir en masse vers le Tchad voisin. Un montant équivalent est 
programmé pour 2005.  

Il se peut que la Direction Générale mobilise, avant la fin de 2004, des crédits 
supplémentaires pour faire face à la crise du Darfour. Les opérations financées par 
ces nouvelles enveloppes seront engagées dans le courant de l'année 2005 et 
viendront compléter le présent plan global. 

ECHO part de l'hypothèse que, même si la signature d'un accord de paix global 
(APG) devait intervenir avant la fin de 2004 ou en 2005, un climat général de «ni 
guerre ni paix» continuera à prévaloir dans de nombreuses régions du Soudan, 
entraînant la nécessité de maintenir un engagement important de la communauté 
humanitaire. 

Le principal objectif du présent plan global est de fournir au Soudan une assistance 
destinée à sauver des vies au sein des populations les plus vulnérables et qui 
présentent les besoins les plus urgents. L'aide fournie par ECHO vise également à 
stabiliser les conditions de vie de populations et de communautés dont les 
mécanismes de survie sont profondément atteints et à contribuer, dans la mesure du 
possible, à un processus graduel de reconstruction en favorisant la reconquête d'une 
certaine autonomie. ECHO continuera à couvrir le territoire tout entier par une 
approche neutre et indépendante fondée sur les besoins identifiés, dans le strict 
respect des principes internationalement reconnus de l'aide humanitaire. ECHO 
restera en outre en liaison permanente avec les autres services concernés de la 
Commission ainsi qu'avec les autres bailleurs de fonds, de manière à encourager, 
dans toute la mesure du possible, l'application de la politique LRRD (liens entre 
l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement) de la Commission.  

La stratégie d'ECHO pour 2005 s'articule autour de trois objectifs spécifiques. Le 
premier consiste à réduire la surmortalité et la surmorbidité par une approche 
sectorielle intégrée (santé, nutrition, eau et assainissement, matériel de première 
nécessité, organisation d'abris et sécurité alimentaire). Le deuxième vise à améliorer 
les conditions humanitaires et opérationnelles du Soudan par des interventions à 
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l'échelle du pays. Le troisième objectif prévoit le maintien d'une capacité 
d'assistance technique sur le terrain. 

Le présent plan global propose des interventions au Soudan pour un montant total 
de 20 millions d'euros. La durée de la décision est fixée à 18 mois à compter 
du 1er janvier 2005. Le plan présente toute la souplesse requise pour pouvoir réagir 
rapidement et de manière adéquate à tout changement de situation en 2005. 

2. CONTEXTE ET SITUATION  

2.1. Contexte général 

La guerre civile: Depuis le début de la guerre civile en 1955 – la plus longue 
jamais menée sur le continent africain -, le Soudan n'a connu qu'une décennie de 
paix fragile, de 1972 à 1983. Depuis la reprise du conflit en 1983, les affrontements 
se poursuivent sans relâche entre le gouvernement du Soudan (GdS), qui contrôle le 
nord du pays ainsi que certaines villes du sud, et les factions armées, qui tiennent la 
majeure partie du sud1. Il convient d'ajouter à ce tableau les innombrables milices 
locales, qui changent facilement de camp. 

Le GdS et le Mouvement/Armée de libération des peuples du Soudan (SPLM/A) 
sont engagés dans un processus de paix depuis plus de trois ans. La persévérance de 
l'IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement) et des observateurs 
internationaux a permis d'aboutir à la signature d'un certain nombre de protocoles 
d'accord2.  

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

Les autres conflits dans le conflit - le Darfour et au-delà: Premier pays du 
continent africain par la taille, le Soudan n'est pas seulement le théâtre d'une guerre 
civile, il est aussi miné par des affrontements ethniques entre différentes factions, la 
prolifération de milices incontrôlées, le banditisme et la présence de dangereux 
groupes armés étrangers comme les rebelles ougandais de l'Armée de résistance du 
Seigneur (LRA). 

En outre, alors que le processus de paix entre le GdS et SPLM/A évoluait lentement 
en 2002, de nouveaux groupes d’insurgés sont apparus dans les régions isolées du 
nord, ce qui a donné naissance à des fronts supplémentaires (par exemple l'État du 
Kassala au Soudan oriental et la région du Grand Darfour à l'ouest).  

 

                                                           
1 Les termes «nord» et «sud» utilisés dans le présent document ne correspondent pas toujours, en toute 

rigueur, à la division géographique entre le nord et le sud du Soudan, mais se rapportent aux zones 
contrôlées par le gouvernement du Soudan («nord») et à celles contrôlées par l'opposition («sud»). Le 
recours à ces termes, étiquettes ou autres découpages n'implique nullement l'acceptation ou l'approbation 
par la Commission européenne de l'état politique actuel, mais traduit simplement le contexte de terrain 
dans lequel ECHO et les autres acteurs de l'aide humanitaire sont appelés à opérer.  

2 Au cours de ces trois ans de pourparlers, le GdS et le SPLM/A ont signé six protocoles, considérés 
comme des «étapes clés» sur la voie d'un accord global. 
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Parmi ces «autres conflits», le plus dévastateur est celui qui sévit dans le Grand 
Darfour. Depuis fin 2002, la situation en matière de sécurité n'avait cessé de se 
dégrader dans cette vaste région aride, sur fond de désertification, de concurrence 
accrue face à la raréfaction des ressources naturelles, et de marginalisation. Elle s'est 
transformée en guerre ouverte début 2003, lorsqu'une faction rebelle nouvellement 
constituée, le Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A), a attaqué les 
forces gouvernementales. Peu de temps après, un autre groupe politique armé, le 
Mouvement pour la justice et l'égalité (JEM), emboîtait le pas au SLM/A.  

Le conflit a encore pris une nouvelle dimension à la fin de 2003, lorsque des milices 
armées, les  «milices arabes» ou Janjaweed3, se sont lancées dans une campagne 
concertée d'attaques contre la population civile, de destruction des infrastructures de 
base et de pillage systématique des communautés locales. Attisée par les raids 
réguliers des Janjaweed et les affrontements entre forces gouvernementales et 
opposition armée, l'escalade de la violence a provoqué des déplacements massifs de 
populations civiles, surtout après l'échec des négociations pour un cessez-le-feu 
entre le GdS et les groupes rebelles à la mi-décembre 2003.  

Le coût humain du conflit: Toutes les parties belligérantes ont été, à un moment 
ou à un autre, accusées d'atrocités et de flagrantes violations des droits de l'homme. 
Le coût humain de ces conflits est extrême. Ils ont causé la mort de millions de 
Soudanais par la violence ou la famine, le déplacement interne de plus de 
5,5 millions d'habitants (soit l'un des déplacements de populations les plus 
importants au monde) ainsi qu’environ 700.000 réfugiés dans les pays voisins. Le 
flot constant de personnes déplacées crée des besoins tant pour ces personnes elles-
mêmes que pour la population d'accueil. La grande majorité de la population vit 
aujourd'hui au-dessous du seuil de pauvreté et souffre d'un manque chronique de 
services de base (soins de santé, eau potable, éducation). À cela s'ajoutent des 
catastrophes naturelles telles que sécheresses et inondations, qui dévastent 
régulièrement des pans entiers du territoire soudanais. 

L'insécurité, les restrictions d'accès, le manque d'infrastructures et la saison des 
pluies qui empêchent périodiquement les organisations humanitaires d'accéder à de 
vastes zones du pays ne font qu'aggraver encore la situation. 

Le Soudan et l'Union européenne: L'aide officielle de la Commission européenne 
et l'essentiel de la coopération bilatérale au développement de l'Union européenne 
ont été suspendues en mars 1990, suite aux inquiétudes suscitées par les violations 
répétées des droits de l'homme, l'absence de démocratisation et la poursuite de la 
guerre civile. En novembre 1999, l'UE et le Soudan ont engagé un dialogue 
politique formel sur ces sujets. Au vu des résultats encourageants qu'elle a obtenus 
dans le cadre de ce dialogue renouvelé, l'UE a décidé de conditionner la reprise des 
activités de coopération sur la base des dispositions de l'accord de Cotonou à la 
signature d'un accord de paix global et définitif. L'UE se dit déterminée à appuyer la 
consolidation de l'accord de paix. 

Pendant toute la période de suspension de la coopération, l'UE n'a jamais interrompu 
l'aide humanitaire qu'elle fournit par l'intermédiaire d'ECHO, qui intervient au 

                                                           
3 Janjaweed peut se traduire par «cavaliers en armes».  
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Soudan depuis 1993 (quelque 260 millions d'euros ont d'ores et déjà été déboursés)4. 
Depuis 2000, la Commission a modifié son approche et adopté un programme plus 
complet, s'appuyant sur la participation de plusieurs autres de ses services et 
combinant divers mécanismes de soutien, à court et moyen termes (lignes 
budgétaires «aide et sécurité alimentaire», cofinancement par les ONG, initiative 
pour la démocratie et les droits de l'homme, Humanitarian Plus, etc.). 

2.2. Situation actuelle 

Le processus de paix en 2004: La communauté internationale (IGAD et 
observateurs) a déployé d'intenses efforts diplomatiques en 2004 en vue de favoriser 
la conclusion d'un accord de paix global.  

Quatre protocoles ont été conclus en 20045. Le 5 juin, les parties belligérantes 
signaient la déclaration de Nairobi, qui confirmait l'ensemble des six protocoles 
d'accord. Il ne restait plus, après cela, qu'à mener à bien les négociations techniques 
sur les modalités du cessez-le-feu complet, les arrangements en matière de sécurité 
et les détails de mise en œuvre. À ce stade, la communauté internationale était très 
optimiste quant à l'aboutissement rapide du processus de paix de Naivasha.  

Malheureusement, le 28 juillet, les pourparlers techniques étaient reportés sine die, 
sans avoir abouti à aucune conclusion, et l'optimisme initial laissait place à une 
préoccupation grandissante devant les menaces que le conflit du Grand Darfour 
faisait peser sur le processus de paix de Naivasha.  

Depuis lors, les efforts diplomatiques se sont multipliés pour sortir de l'impasse. 
C'est ainsi qu'un nouveau cycle de négociations a pu se dérouler du 7 au 16 octobre, 
en présence du vice-président soudanais, Ali Osman Taha, et du chef du SPLM/A, 
John Garang. Plusieurs points techniques ont été discutés et réglés à cette occasion. 
Une nouvelle série de pourparlers est prévue dans un avenir proche. 

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 26 octobre 2004, une 
résolution par laquelle il a décidé de se réunir à Nairobi, les 18 et 19 novembre, en 
vue de soutenir le processus de paix. 

Bien que l'espoir demeure d'aboutir à un accord global avant la fin de l'année, les 
affrontements qui ont éclaté en parallèle dans le Haut-Nil et l'est du pays risquent de 
compromettre ce nouveau cycle de négociations. 

Le Darfour et les autres conflits en 2004: Alors même que la paix n'avait jamais 
semblé aussi proche, la situation en 2004 est devenue encore plus difficile en raison 
du conflit dans la région du Grand Darfour. À mesure que le acteurs de l'aide 
humanitaire étaient progressivement autorisés à intervenir dans la région, la 

                                                           
4 En dépit de cette suspension, la Commission est restée le deuxième donateur humanitaire, derrière les 

États-Unis. En 2004, l'UE (États membres + Commission) a été le principal donateur humanitaire au 
Soudan. 

5 L'accord sur le partage des richesses a été conclu le 7 janvier 2004. Le 26 mai, les parties signaient les 
trois ultimes protocoles d'accord: le protocole sur le partage du pouvoir, le protocole sur le règlement du 
conflit dans les régions du Sud-Kordofan, des Monts Nouba et du Nil bleu méridional, et le protocole sur 
le règlement du conflit dans la région d'Abyei.  
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situation au Darfour se dévoilait dans toute sa gravité, ce qui a amené les Nations 
unies à qualifier ce conflit de «plus grave crise humanitaire au monde».  

Malgré les cessez-le-feu entre le GdS et les groupes rebelles au Darfour6 et l'accord 
concernant la mission d'observation du cessez-le-feu dirigée par l'Union africaine 
(UA)7, l'insécurité générale, les opérations de harcèlement et les violences contre les 
civils se sont poursuivies. La communauté internationale a fermement condamné 
cette situation à travers deux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. 

Le dernier cycle des négociations d'Abuja s'est soldé par un échec. Les deux parties 
se sont mises d'accord sur un projet de protocole humanitaire, mais ne l'ont 
finalement pas signé. Aucun accord n'a pu se dégager sur les questions de sécurité. 
Quant aux questions politiques et socio-économiques, leur examen a été renvoyé à 
de futurs pourparlers. Les négociations ont repris le 25 octobre 2004, sans qu'aucun 
progrès ne soit encore intervenu à la date de la rédaction du présent document. 

Les incursions de la LRA ougandaise en Equatoria orientale continuent de 
terroriser les populations locales, de les soumettre à des déplacements forcés, de 
détruire leurs moyens de subsistance et de compromettre les opérations 
humanitaires. Par ailleurs, des heurts sporadiques mais néanmoins violents éclatent 
régulièrement dans la région du Haut-Nil, en marge des affrontements ethniques 
«classiques» liés aux vols de bétail. En octobre 2004, la situation dans les États de 
l'Est, où les Beja s'opposent au GdS, était toujours préoccupante. 

Accès à l'aide humanitaire: Le cessez-le-feu entre le GdS et le SPLM/A a permis, 
au cours de l'année 2004, une nette amélioration du contexte opérationnel dans de 
nombreuses régions du Sud Soudan. D'autre part, de nouvelles modalités 
d'acheminement de l'aide (par exemple, le corridor du Nil) ont pu être explorées. 

En revanche, plusieurs zones exclues des pourparlers de paix, notamment dans le 
Nil bleu méridional et le Kassala, sont restées pratiquement inaccessibles, avec pour 
conséquence directe l'impossibilité de mener des évaluations ou d'acheminer de 
l'aide dans de vastes zones. 

Au Darfour, l'intervention des opérateurs humanitaires sur le terrain continue d'être 
entravée par de perpétuels incidents de sécurité, qu'il s'agisse d'actes de banditisme 
ou d'opérations menées par les groupes rebelles SLM/A-JEM. 

L'UE et le Soudan: L'UE a exprimé sa profonde préoccupation devant l'ampleur de 
la crise humanitaire au Darfour. L'attention s'est largement focalisée sur cette région 

                                                           
6 Le premier accord de cessez-le-feu au Darfour remonte au 4 septembre 2003. Un deuxième accord de 

cessez-le-feu, garantissant l'accès de l'aide humanitaire aux populations, était signé à N'djamena (Tchad) 
le 8 avril 2004, sous l'égide du gouvernement tchadien et de l'Union africaine (UA), les États-Unis et 
l'UE jouant le rôle de facilitateurs et d'observateurs. Ce cessez-le-feu de 45 jours renouvelable est entré 
en vigueur le 12 avril 2004. L'accord prévoit également le libre accès des opérateurs humanitaires aux 
populations ainsi que la facilitation de l'aide humanitaire conformément aux principes fondamentaux du 
droit public international et du droit humanitaire. 

7 Les parties sont convenues le 28 mai 2004 de la création d'une commission mixte et d'une commission de 
cessez-le-feu dirigées par l'UA, avec des représentants de l'UE et des États-Unis, afin de contrôler le 
respect du cessez-le-feu. L'Union européenne a prélevé 12 millions d'euros sur la facilité de soutien à la 
paix pour financer la mission d'observation de l'UA; une enveloppe supplémentaire de 86 millions 
d'euros a été approuvée récemment. 
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au cours des derniers mois, et les visites de responsables européens se sont 
multipliées. L'UE dans son ensemble représente le principal donateur en termes de 
contribution globale: elle a engagé à ce jour plus de 285 millions d'euros depuis le 
début de la crise. Ce montant comprend les 104 millions d'euros gérés par la 
Commission européenne, dont 57 millions d'euros acheminés par ECHO.  

L'UE a activement soutenu, grâce aux fonds prélevés sur la facilité de soutien à la 
paix pour l'Afrique, les efforts déployés par l'Union africaine pour contenir et 
résoudre la crise au Darfour. En plus des 12 millions d'euros déjà décaissés, l'UE a 
approuvé une enveloppe de 86 millions d'euros pour financer la mission 
d'observation de l'UA au Darfour. 

À ce jour, trois réunions ont été organisées cette année dans le cadre du dialogue 
politique entre l’Union européenne et le Soudan. Le Darfour est devenu un point 
essentiel de l'ordre du jour, au même titre, notamment, que les droits de l'homme et 
le processus de paix de Naivasha. 

Relations du Soudan avec les autres acteurs internationaux: Les espoirs qui se 
profilaient l'an dernier, lorsque les États-Unis, prenant acte de l'avancement du 
processus de Naivasha, étaient prêts à revoir leur politique de sanctions contre le 
Soudan, ont été réduits à néant par la crise du Darfour. En conséquence, les 
États-Unis maintiennent une forte pression sur le GdS et menacent de recourir à des 
sanctions. Le secrétaire d'État américain, Colin Powell, a qualifié la situation au 
Darfour de «génocide». 

D'une manière générale, le Soudan a renforcé ses relations avec ses voisins, 
notamment l'Éthiopie et le Kenya. Les relations diplomatiques entre le Soudan et 
l'Ouganda n'ont pas toujours été stables, malgré la collaboration des deux pays dans 
la lutte contre les activités de la LRA, qui opère à la frontière méridionale du 
Soudan. 

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

3. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES BESOINS EN AIDE HUMANITAIRE 

Comme le rappelaient déjà les plans globaux des années précédentes, la durée du 
conflit, qui déchire le pays depuis des décennies, un état de sous-développement 
chronique, mais aussi des conditions physiques et climatiques extrêmes telles que la 
sécheresse – génératrice d'une insécurité alimentaire récurrente -, les inondations et 
d'autres catastrophes naturelles, expliquent le niveau épouvantablement bas des 
indicateurs humanitaires et socio-économiques du Soudan. Avec la crise du Darfour, 
le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) s'est encore 
considérablement accru, s'élevant désormais à quelque 5,5 millions. Le Soudan 
accueille de surcroît près de 400 000 réfugiés recensés en provenance des pays 
voisins. 
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L'état de santé général de la population soudanaise est largement déterminé par la 
grande pauvreté, les inégalités entre les sexes et les disparités géographiques8.  Les 
taux élevés de malnutrition, dus en partie à une insécurité alimentaire chronique 
associée au manque d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement de base, 
à des conditions endémiques (paludisme, maladies diarrhéiques) et au manque de 
services de base, se traduisent par des taux très élevés de morbidité et de mortalité. 
Quant aux femmes, leur santé est encore plus fragilisée par la pratique extrêmement 
répandue des mutilations génitales féminines9. 

Parmi les autres problèmes de santé publique, on citera notamment la faible 
couverture vaccinale (en particulier pour la rougeole), les infections respiratoires 
aiguës, la tuberculose, le kala-azar (par exemple dans la région de Bieh), la 
brucellose (notamment dans le royaume de Shilluk), la dracunculose, les épidémies 
de fièvre jaune (comme celle qui sévit au Sud-Soudan), des agents pathogènes 
émergents tels que le virus Ebola (plusieurs cas ont été observés dans la région de 
Yambio, à la frontière avec la République démocratique du Congo), plus récemment 
la poliomyélite (par exemple dans le Darfour occidental) et des taux d'infection par 
le VIH en augmentation. On sait que les mouvements de population, y compris les 
retours des déplacés, accentuent les risques de propagation de maladies 
transmissibles, notamment du VIH/sida; les premières études de prévalence du virus 
du sida, menées dans des zones frontalières de l'Ouganda ou des localités isolées 
(villes de garnison), font déjà état d'une augmentation préoccupante. 

Les PDI et les autres groupes de population directement affectés par le conflit, qui 
sont le plus fortement tributaires de l'aide humanitaire internationale, souffrent de 
graves troubles de santé, avec un pic en saison des pluies: maladies diarrhéiques 
(dont le choléra et la dysenterie), paludisme, poliomyélite, rougeole, méningite, etc. 
À cela s'ajoute le fardeau des traumatismes de guerre et, pour les femmes, des 
violences sexuelles et sexospécifiques. 

En 2004, tous ces aspects se manifestaient avec une acuité particulière dans la 
région du Grand Darfour, bien connue depuis qu'elle se trouve sous les feux de 
l'actualité, mais aussi dans la région du Haut-Nil/royaume de Shilluk, où un conflit 

                                                           
8   Quelques exemples tirés d'un récent rapport commandité par l'Unicef, intitulé «Towards a Baseline: 

Best estimates for Social Indicators in Southern Soudan» (mai 2004), illustrent la gravité de la 
situation. Ainsi, les chiffres sont tragiques sur le plan de la mortalité infantile (150 pour 
1 000 naissances vivantes), de la mortalité des moins de cinq ans (250 pour 1 000), des décès des moins 
de cinq ans en % du total des décès (57 %) et de la mortalité maternelle (1 700). Le risque pour une 
femme de mourir pendant sa grossesse ou à l'accouchement (une sur neuf) est quatre fois plus élevé que 
dans le reste du Soudan. Le taux de prévalence de la diarrhée chez les moins de cinq ans (45 %) est 
exceptionnellement élevé, tandis que la prévalence des infections respiratoires aiguës (30 %) et du 
paludisme (61 %) est la plus importante parmi les «pays pairs» de la région. La proportion de femmes 
enceintes vaccinées contre le tétanos (16 %) est la plus faible du monde, de même que la proportion des 
enfants de 1 an vaccinés contre le DTP (18 %), la tuberculose (21 %) ou la rougeole (25 %). Le taux 
d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (5 %) est le plus faible du monde. L'accès 
aux services de santé est extrêmement limité, comme en témoigne la très faible densité médicale: 
1 médecin pour 100 000 habitants. La proportion de la population ayant accès à une source d'eau 
meilleure (27 %) et à un système d'assainissement (16 %) est faible par comparaison avec les pays 
pairs. La proportion d'enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë (21,5 %) est la plus 
élevée au monde. 

9  90 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont été mutilées ou excisées (Source: UNICEF, 2002). 
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tout aussi brutal, bien que négligé par les médias, a entraîné le déplacement de 
quelque 100 000 civils, et peut-être davantage. 

La situation à la frontière soudano-érythréenne près de Kassala reste tendue, et l'on 
a observé récemment de nouveaux mouvements de population fuyant la zone 
frontalière pour se réfugier dans l'intérieur des terres. Dans l'État du Nil bleu, les 
mauvais indicateurs humanitaires (accès aux soins de santé et à l'eau potable) joints 
à la quasi-absence des organisations humanitaires internationales sur le terrain, due 
aux restrictions d'accès permanentes, demeurent un grave sujet de préoccupation. 
Parmi les autres zones clés qui réclament une attention soutenue en termes 
d'instabilité et/ou de conditions humanitaires précaires, on citera en priorité: 

•  le corridor de Sobat et les régions avoisinantes, en raison de la présence de 
milices, des flambées de violence récurrentes et d'une faible présence 
humanitaire; 

•  l'État de la mer Rouge, soumis à un long processus de sous-développement 
et de marginalisation; 

•  l'État de Khartoum, où les mesures de «planification urbaine» conduisent 
souvent à la démolition systématique et mal préparée de milliers de logements 
de PDI et de services de base (dispensaires, latrines, etc.), avec toutes les 
conséquences que cela entraîne pour les groupes les plus vulnérables 
(notamment les ménages dirigés par des femmes); 

•  l'État d'Unity, où il n'y a pas eu de mouvements massifs de population l'an 
dernier, mais où les conditions humanitaires restent abominables, car les PDI 
sont confinées pour la plupart dans une zone tenue par le GdS, caractérisée 
par la présence de milices, des actes d'intimidation permanents, la quasi-
impossibilité de se déplacer vers des zones plus éloignées, l'absence de 
mécanismes de survie et des problèmes structurels en matière 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, d'insécurité alimentaire et de 
services sociaux de base; 

•  l'Equatoria orientale, où la présence des rebelles de la LRA et leurs 
affrontements avec l'armée ougandaise à l'intérieur même du territoire 
soudanais ont des conséquences désastreuses pour la population civile. 

4. STRATEGIE PROPOSEE PAR ECHO 

4.1. Cohérence avec les priorités stratégiques globales d'ECHO 

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

•  intervention dans les zones où les besoins humanitaires sont les plus 
urgents: les priorités géographiques d'ECHO sont définies chaque année en 
combinant l'évaluation des besoins sur le terrain et l'analyse des données 
agrégées recueillies sur les indicateurs pertinents (insécurité, réfugiés, personnes 
déplacées, taux de mortalité et de morbidité, propension aux catastrophes, etc.). 
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Le Soudan a ainsi été identifié comme l'un des pays dont les besoins 
humanitaires sont les plus élevés10; 

•  concentration sur les «crises oubliées» et les «besoins ignorés»: avec la crise 
du Darfour et ses retombées au Tchad, la couverture médiatique s'est accrue de 
manière exponentielle en 2004. Toutefois, d'autres crises et d'autres besoins au 
Soudan ne reçoivent pas la même attention. ECHO entend continuer à couvrir 
l'ensemble du territoire soudanais de manière neutre et impartiale, en fonction 
des besoins des populations les plus vulnérables. La priorité sera donnée aux 
zones présentant les indicateurs humanitaires les plus alarmants; 

•  liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LRRD): 
ECHO est en liaison permanente avec les autres services concernés de la 
Commission ainsi qu'avec les autres donateurs, afin d'encourager, dans toute la 
mesure du possible, l'application de la politique de LRRD de la Commission. 
Dans le cas du Soudan, la suspension de l'aide officielle au développement n'a 
pas permis le déploiement de cette politique. On a pu néanmoins amorcer 
certaines interactions avec le programme FED Humanitarian Plus. Dans sa 
deuxième phase, qui est en cours de lancement, ce programme prévoit une 
coopération étroite avec ECHO. La Direction Générale veillera également à 
relier plus fortement son action aux secteurs identifiés dans le document de 
stratégie et le programme indicatif national pour la période 2002-2007, et 
continuera à rechercher des alternatives pour engager une approche concertée à 
long terme dans le domaine de la santé, principal secteur d'intervention d'ECHO, 
mais non prioritaire dans le cadre de l'actuelle stratégie à long terme de la 
Commission. Enfin, ECHO s'efforcera de recentrer ses opérations sur le cœur de 
son mandat, et se désengagera progressivement des zones sûres et/ou des 
secteurs d'activités susceptibles d'être mieux couverts par des interventions à 
long terme, dont le financement pourrait être assuré par des fonds d’aide à la 
reconstruction et au développement;  

•  promotion d'une aide humanitaire de qualité par la prise en compte 
systématique des questions horizontales: l'accompagnement des questions 
horizontales s'effectue à un double niveau. D'abord, en les intégrant de manière 
systématique dans les différents projets identifiés par les partenaires (la liste, 
non exhaustive, de ces questions comprend l'égalité des sexes, la protection, les 
personnes âgées, les femmes et les enfants, les handicapés, le VIH/sida, etc.). 
Ensuite, en intégrant dans les objectifs de la stratégie 2005 des questions 
horizontales telles que la préparation et la réponse aux catastrophes, l'eau, la 
coordination, la protection, la sécurité du personnel humanitaire ou le transport 
sur le terrain, dont le financement sera assuré via des organismes spécifiques. 

4.2. Impact de la réponse humanitaire antérieure 

Nombre des projets financés au titre du plan global (PG) 2004 se trouvaient encore à 
mi-parcours ou à peine au-delà au moment de la rédaction du présent document, si 
bien qu'il est difficile à ce stade de donner un véritable aperçu de l'impact global 

                                                           
10  Le Soudan occupe le 5e rang au classement des pays (APD incluse) réalisé par ECHO 4 (Indice global 

d'évaluation des besoins humanitaires). C'est un pays pauvre, avec un RNB par habitant estimé à 
350 USD, ce qui est inférieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Il est classé 139e sur 177 pays 
selon l'indicateur du développement humain. 
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qu'a pu avoir le PG 2004. Ce qui suit n'est donc qu'une liste indicative présentant un 
certain nombre de résultats importants obtenus à ce jour: 

•  plusieurs projets et programmes cofinancés dans le cadre du PG 2004 ont joué 
un rôle essentiel dans les premières mesures qui ont été prises pour répondre à la 
crise du Darfour. Grâce au soutien financier d'ECHO, l'Unicef a pu dispenser 
aux populations du Nord Darfour, dès que l'accès à la région a été autorisé, une 
aide immédiate en matière de soins de santé primaires (SSP) et de vaccination. 
L'Unicef a pu également améliorer l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement de base avec ses opérations WES («water and environmental 
sanitation») centrées sur la construction de latrines et la fourniture d'eau potable 
dans les principaux camps de PDI du Nord Darfour, tels les camps de Kassab, de 
Meshtel et d'Abu Shok; 

•  parmi les autres projets financés par ECHO qui ont joué un rôle crucial dans 
l'acheminement de l'aide d'urgence au Darfour, on citera les opérations 
PAM/UNHAS de transport aérien humanitaire ainsi que le programme de 
protection du CICR articulé autour de la diffusion d'informations, les messages 
de la Croix-Rouge (MCR), le service Tracing (rétablissement des liens 
familiaux) et les visites dans les centres de détention. Déployé dans l'ensemble 
du pays, ce programme du CICR avait déjà permis, fin mai 2004, de distribuer 
plus de 16 000 MCR, et d'en recueillir plus de 12 0 00; 

•  s'agissant de la préparation aux situations d'urgence, le projet financé par ECHO 
en partenariat avec la Croix-Rouge espagnole poursuit un travail important de 
formation et de sensibilisation, par exemple à travers la création au niveau local 
de 56 nouvelles équipes d'intervention en cas d'urgence et la formation de plus 
de 800 volontaires; 

•  le soutien d'ECHO au projet du Malteser allemand concernant la lutte contre la 
maladie du sommeil dans la province de Yei, cofinancé par le BMZ (ministère 
fédéral de la coopération économique et du développement) a permis de faire 
baisser considérablement la prévalence de la maladie du sommeil, qui est passée 
d'un niveau d'extrême urgence (jusqu'à 15 %, alors que le seuil d'urgence est fixé 
à 4 %) à des taux inférieurs au 1 % visé cette année; 

•  plusieurs partenaires intervenant dans la prise en charge des besoins de 
populations vulnérables déplacées à maintes reprises en raison du conflit - dont 
WVI, CARE et AVSI - sont parvenus à dépasser leurs objectifs de distribution 
grâce à des économies réalisées à l'achat (gains de change dus au renforcement 
de l'euro, négociation de prix avantageux) ainsi que sur le transport (partage des 
coûts avec d'autres opérateurs humanitaires, financement conjoint avec d'autres 
donateurs ou des sources privées). Résultat: 30 % ou plus de bénéficiaires 
supplémentaires servis, avec le même budget. 

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

Les bureaux locaux d'ECHO à Khartoum, Nyala (Darfour) et Nairobi continuent de 
jouer un rôle actif au sein de différentes instances de coordination de l'aide 
(générale, géographique et sectorielle) réunissant, notamment, d'autres donateurs, 
des agences des Nations unies, des ONGI, des membres du Mouvement de la 
Croix-Rouge, et leurs homologues locaux. Lors de ces réunions, ECHO veille à ce 
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que les problèmes et les principes de l'aide humanitaire soient examinés avec toute 
l'attention requise. Les bureaux locaux de la Direction Générale réalisent par ailleurs 
leurs propres évaluations sur le terrain, afin de déterminer les besoins humanitaires 
et les exigences en matière d'assistance, et entretient de très fréquents contacts avec 
les autres grands bailleurs de fonds (États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas…), dans le 
but de coordonner avec eux ses décisions de (co)financement ou l'octroi 
d'enveloppes spécifiques. 

D'autre part, le personnel de terrain d'ECHO travaille en coordination directe avec 
ses partenaires dans les régions concernées, afin d'assurer une approche bien 
coordonnée ainsi qu'une réponse globale efficace et rationnelle. À l'heure actuelle, 
c'est dans le contexte du Darfour que cette approche concertée est le plus visible: 
avec une enveloppe qui a atteint 40 millions d'euros en 2004, ECHO a tout mis en 
œuvre pour que son intervention serve les besoins humanitaires les plus essentiels et 
s'inscrive dans un cadre global rationnel et cohérent. Aujourd'hui, la coordination 
des opérations au Darfour implique également une collaboration étroite avec les 
équipes d'ECHO au Tchad, où l'Office a ouvert deux bureaux, respectivement à 
N'Djamena et à Abéché. 

4.4. Évaluation des risques et hypothèses 

La principale hypothèse qui sous-tend le présent PG 2005 est la poursuite de la crise 
d'origine humaine au Soudan, qui se traduira par un accroissement de la charge 
humanitaire et la nécessité pour ECHO et ses partenaires humanitaires de maintenir 
un engagement important dans le pays. 

Même si la signature d'un accord de paix global (APG) devait intervenir avant la fin 
de 2004 ou en 2005, ECHO considère comme probable qu'un climat général de «ni 
guerre ni paix» continuera à prévaloir dans de nombreuses régions du Soudan. Ces 
perspectives étant posées, on peut dégager un certain nombre de dynamiques 
essentielles, d'hypothèses clés et, sans doute aussi, de risques futurs qui doivent 
retenir l'attention des opérateurs humanitaires: 

•  la situation d'urgence complexe au Darfour continuera de peser très 
lourdement sur l'état général du Soudan au plan politique, sécuritaire, socio-
économique et humanitaire, et risque d'effacer tous les gains engrangés dans 
d'autres parties du pays; 

•  Des «poches résiduelles» de conflit, souvent liées à la présence de milices 
armées aux allégeances fluctuantes, subsisteront dans diverses parties du Sud 
Soudan; 

•  d'autres conflits de plus grande envergure ou encore des situations d'impasse 
sont susceptibles d'avoir des implications humanitaires durables, par exemple 
dans l'est du Soudan, au royaume de Shilluk (Haut-Nil) ou dans l'Equatoria 
orientale; 

•  aussi longtemps qu'une relative stabilité prévaudra dans certaines parties du 
Sud Soudan, les mouvements de retour seront appelés à s'intensifier. Des 
retours massifs, dans cette hypothèse, n'iront pas sans poser de problèmes, car 
ils risquent de faire exploser les besoins humanitaires; 
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•  dans le cadre de la «préparation à la paix», de nouveaux acteurs 
internationaux entreront en scène (par exemple, la mission des Nations unies 
dirigée par M. Pronk, représentant spécial du Secrétaire général, ou la mission 
d'évaluation conjointe PNUD-Banque mondiale). Par ailleurs, les diverses 
instances chargées de faire respecter le cessez-le-feu - JMC (commission 
militaire mixte), VMT (équipe de vérification et de contrôle), CPMT (mission 
de protection des civils), commission de cessez-le-feu de l'UA, etc. – 
opèreront sans doute, la plupart du temps, dans les mêmes zones que les 
organisations humanitaires. Tout cela signifie qu'il sera plus important que 
jamais de préserver le caractère indépendant, neutre et impartial de l'action 
humanitaire, sans négliger pour autant, le cas échéant, de faire la jonction 
avec les autres intervenants; 

Afin d'être prêts à répondre rapidement et de manière appropriée à cette 
impressionnante combinaison de facteurs possibles, ECHO et ses partenaires 
doivent asseoir leur programmation sur les principes de flexibilité, vigilance, 
innovation et réalisme. Concrètement, cela signifie par exemple qu'il faudra peut-
être déployer, dans un même secteur ou une même zone géographique, plusieurs 
approches en parallèle (par exemple, non pas seulement sauver des vies humaines, 
mais aussi préserver des moyens de subsistance), afin de tenir compte des 
dynamiques particulières du milieu local. Cela signifie aussi que la Direction 
Générale poursuivra son soutien aux initiatives portant sur la préparation aux 
situations d'urgence et la gestion de crise. 

4.5. Stratégie d'ECHO 

Comme les années précédentes, le principal objectif d'ECHO est de continuer à 
fournir une aide humanitaire intégrée aux Soudanais présentant les besoins les plus 
urgents, dans le but de sauver et de protéger des vies humaines et d'alléger les 
souffrances des populations les plus vulnérables, de stabiliser leurs conditions de vie 
et de les aider, dans la mesure du possible, à regagner une certaine autonomie. Entre 
2 et 7 millions de personnes devraient bénéficier, directement ou indirectement, de 
l'assistance apportée par ECHO. 

Conscients que le contexte soudanais n'a rien de statique, ECHO et ses partenaires 
s'efforceront d'atteindre cet objectif en privilégiant une approche souple, vigilante et 
innovante. 

En 2005, les possibilités de «passer le relais» à des fonds ou des donateurs plus axés 
sur la transition ou le développement, dans le cadre de l'approche LRRD (liens entre 
l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement), devraient rester limitées, a 
fortiori si la suspension de l'aide au développement est maintenue, mais aussi dans 
l'hypothèse contraire d'une reprise de la coopération, qui sera nécessairement lente 
dans un environnement aussi peu propice.  

À la lumière du caractère fortement médiatisé de la crise du Darfour, il importe plus 
que jamais d'éviter le déséquilibre et la disproportion. Si les crédits débloqués à ce 
jour pour faire face à la situation au Darfour sont parfaitement justifiés, il n'en 
demeure pas moins nécessaire que les donateurs et les acteurs de terrain veillent à ce 
que le Darfour ne fasse pas l'objet d'une attention exclusive au détriment d'autres 
régions du Soudan, où subsiste une situation humanitaire souvent précaire. C'est 
dans cet esprit que le PG 2005 s'attachera, à l'instar des plans précédents, à couvrir 
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l'ensemble du territoire soudanais de manière neutre et impartiale, en fonction des 
besoins des populations les plus vulnérables. La priorité sera accordée aux zones 
présentant les indicateurs humanitaires les plus alarmants. Il se peut que la Direction 
Générale mobilise avant la fin de 2004 des crédits supplémentaires pour faire face à 
la crise du Darfour. Les opérations financées par ces nouvelles enveloppes seront 
engagées dans le courant de l'année 2005 et viendront compléter le présent plan 
global, qui couvre l'ensemble du territoire soudanais. 

ECHO s'emploie également à répondre aux besoins des réfugiés soudanais que le 
conflit du Darfour a fait fuir vers le Tchad voisin, ainsi qu'à limiter les répercussions 
de cet afflux massif de réfugiés sur la population d'accueil et ses moyens 
d'existence. Depuis le début de la crise, en 2003, 14 millions d'euros ont été alloués 
à cette fin11.  Pour 2005, ECHO prévoit de débloquer un montant équivalent en 
faveur de ces réfugiés. 

Dans l'hypothèse où une relative stabilité continuerait de prévaloir dans certaines 
parties du sud Soudan, ECHO suivra de près les questions touchant au retour et à la 
réinsertion des réfugiés et des déplacés, en apportant, le cas échéant, son soutien 
financier.  

Il sera peut-être nécessaire, cependant, de combiner cette approche avec un certain 
nombre de nouveaux éléments de programme spécifiquement ciblés pour répondre 
aux besoins qui sont apparus avec les mouvements de population dans/vers des 
zones souvent dépourvues de services de base appropriés, et où les conditions de vie 
sont difficiles et incertaines.  

La stratégie d'ECHO pour l'année 2005 s'articule autour de trois objectifs 
spécifiques: 

1. Le premier objectif consiste à réduire la surmortalité et la surmorbidité par 
une approche sectorielle intégrée. L'état de santé extrêmement précaire de 
la population demeure l'un des principaux défis auxquels sont confrontés 
les opérateurs humanitaires au Soudan. Étant donné le caractère limité de 
ses ressources, ECHO devra cibler en priorité les zones et les localités 
dont les indicateurs sanitaires clés sont les plus préoccupants. La Direction 
Générale continuera par conséquent à centrer ses interventions sur les 
populations les plus vulnérables ou chroniquement tributaires d'une aide 
humanitaire, dont les mécanismes de survie sont usés ou gravement 
atteints et qui vivent dans des zones dépourvues de services de base 
appropriés. Il combinera à cet effet des services préventifs et curatifs dans 
une série de domaines essentiels: santé, nutrition, eau et assainissement, 
préparation aux situations d'urgence et sécurité alimentaire.  

Cet objectif se décline dans les activités suivantes:  

o réduire l'incidence des maladies infectieuses courantes et des maladies 
à prévention vaccinale; 

o prévenir et contrôler les épidémies par de meilleurs programmes de 
vaccination de routine, une surveillance sanitaire renforcée et des 
campagnes de prévention ad hoc; 

                                                           
11 ECHO/TCD/210/2003/01000, ECHO/TCD/BUD/2004/01000 et ECHO/TCD/BUD/2004/02000 
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o contribuer à la prévention, au contrôle et au traitement du paludisme, 
du kala-azar, de la maladie du sommeil et de la tuberculose; 

o intégrer les volets concernant le VIH/sida dans toutes les interventions 
pertinentes financées par ECHO;  

o réduire la morbidité et la mortalité dues à la malnutrition par des soins 
intensifs et une prise de conscience accrue des causes de cette 
malnutrition; 

o améliorer la santé des femmes enceintes et des enfants en développant 
les soins pré- et postnatals;  

o améliorer l'accès à l'eau potable et favoriser une meilleure prise de 
conscience de l'importance de l'hygiène environnementale et 
personnelle; 

o préserver les moyens d'existence des plus vulnérables grâce à une aide 
intégrée en matière de sécurité alimentaire: agriculture, pêche et 
élevage; 

o instaurer/renforcer des dispositifs intelligents de préparation aux 
situations d'urgence et de gestion de crise, capables d'apporter une 
réponse adaptée aux situations les plus diverses: catastrophes 
naturelles, retours massifs de réfugiés, déplacements de populations 
dus aux conflits, etc. 

2. Le deuxième objectif est d'améliorer les conditions humanitaires et 
opérationnelles en déployant des actions à l’échelle du pays visant d'une 
part à promouvoir le respect du droit humanitaire international (DHI) et 
des principes humanitaires et, d'autre part, à créer, renforcer et développer 
un environnement opérationnel favorable et sûr en finançant des services 
communs (transport aérien humanitaire, sécurité du personnel, 
coordination, information, logistique…) qui profitent à l'ensemble de la 
communauté humanitaire.  

Cet objectif se décline dans les activités suivantes:  

o renforcer la coordination de l'aide humanitaire, l'échange 
d'informations, la défense de l'espace humanitaire et l'élaboration de 
politiques concertées, afin de combler les lacunes de l'aide humanitaire 
et d'éviter les doubles emplois; 

o contribuer à sécuriser les conditions de travail des opérateurs 
humanitaires en organisant des services d'évaluation et de mise à jour, 
des actions de formation et des mesures d'évacuation; 

o garantir l'accès aérien aux zones reculées; 
o améliorer la compréhension et l'adhésion aux dispositions du DHI et 

aux principes humanitaires parmi les différents groupes, entités ou 
parties en présence; répondre au besoin de protection des groupes les 
plus vulnérables, tels les enfants soldats; 

o développer et faciliter le transport humanitaire et les systèmes de 
communication; 

o renforcer les dispositifs et les modalités nécessaires pour organiser 
dans des conditions sûres et humaines les retours des réfugiés et des 
déplacés. 

3. Le troisième objectif spécifique vise à maximiser l'impact de l'aide 
humanitaire aux populations dans le besoin en maintenant un bureau de 
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soutien ECHO à Khartoum - qui possède depuis mi-2004 une antenne à 
Nyala (Darfour) - ainsi que les capacités d'assistance technique au service 
du Sud Soudan dont dispose le bureau régional d'ECHO à Nairobi. Ces 
bureaux auront pour mission de procéder aux évaluations utiles, d'étudier 
les propositions de projets et d'assurer la coordination et le suivi des 
opérations humanitaires financées par la Commission. 

4.6. Durée 

La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 18 mois. Ce délai est 
rendu nécessaire par l'insécurité qui règne au Soudan et l'impossibilité fréquente 
d'accéder à de vastes régions (refus d'accès opposés par les autorités, difficultés du 
terrain, saison des pluies). Les opérations humanitaires financées au titre de la 
présente décision devront être réalisées dans ce délai.  

Si les opérations prévues par la présente décision sont suspendues pour cas 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 
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 un tiers de la durée totale prévue pour l'opération. La procédure 
prévue à cet égard dans les conditions générales de la convention en cause sera 
appliquée. 

4.7. Montant de la décision et matrice de programmation stratégique 

4.7.1. Montant total de la décision: 20 millions d'euros. 
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4.7.2. MATRICE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION RELATIVE AU PLAN GLOBAL 2005 EN FAVEUR DU SOUDAN 

Objectif principal 
 

Sauver et protéger des vies humaines, alléger les souffrances des populations les plus vulnérables du Soudan, stabiliser leurs conditions de vie et, dans la mesure du 
possible, les aider à regagner une certaine autonomie.  

Objectifs spécifiques Montant alloué Zones cibles Activités proposées Résultats attendus / Indicateurs Partenaires potentiels 
Objectif n° 1: Réduire la 
surmortalité et la surmorbidité 
des populations les plus 
vulnérables en déployant des 
services intégrés, essentiellement 
destinés à sauver des vies (santé, 
nutrition, eau et assainissement, 
préparation aux situations 
d'urgence, aide alimentaire ciblée 
et sécurité alimentaire) 

17 000 000 € * Zones touchées par les 
combats: p. ex. État 
d'Unity/Haut-Nil 
occidental, Haut-Nil 
central et oriental, Kassala 
et nord-est du Soudan, 
Darfour, Nil bleu 
méridional, Equatoria, 
Bahr El Ghazal, Monts 
Nouba, Abyei, enclaves 
tenues par le GdS et poches 
de résistance aux mains des 
forces d'opposition dans le 
sud du pays. 
* Zones durement touchées 
par la sécheresse: p.ex. 
États du Darfour et de la 
mer Rouge, poches dans le 
Bahr El Ghazal, le Haut-
Nil et l'Equatoria orientale. 
 
* Régions et localités 
relativement stables, 
abritant un nombre 
important de personnes 
déplacées: p. ex. Darfour, 
Wau, Juba, États du 
Kordofan, Equatoria, Haut-
Nil, Nil bleu méridional et 
Bahr El Ghazal. 
 
* Autres zones non 
répertoriées ci-dessus, mais 
dont les indicateurs 
humanitaires clés ne sont 
pas moins alarmants: p. ex. 
États du Nord, Equatoria 
occidentale, Jonglei, Nil 
blanc, El Gezira, 
Khartoum, Nil.  

* Réduire l'incidence des maladies 
infectieuses courantes et des maladies à 
prévention vaccinale. 
* Prévenir et contrôler les épidémies par 
de meilleurs programmes de vaccination 
de routine, une surveillance sanitaire 
renforcée et des campagnes de prévention 
ad hoc. 
* Contribuer à la prévention, au contrôle et 
au traitement du paludisme, du kala-azar, 
de la maladie du sommeil et de la 
tuberculose. 
* Intégrer les volets relatifs au VIH/sida 
dans toutes les interventions pertinentes 
financées par ECHO. 
* Réduire la morbidité et la mortalité dues 
à la malnutrition par des soins intensifs et 
une prise de conscience accrue des causes 
de cette malnutrition. 
* Améliorer la santé des femmes enceintes 
et des enfants en développant les soins 
pré- et postnatals. 
* Améliorer l'accès à l'eau potable et 
favoriser une meilleure prise de 
conscience de l'importance de l'hygiène 
environnementale et personnelle. 
* Préserver les moyens d'existence des 
plus vulnérables grâce à une aide intégrée 
en matière de sécurité alimentaire: 
agriculture, pêche et élevage. 
* Instaurer/renforcer des dispositifs 
intelligents de préparation aux situations 
d'urgence, capables d'apporter une réponse 
adaptée aux situations les plus diverses: 
catastrophes naturelles, retours massifs de 
déplacés/réfugiés, déplacements de 
populations dus aux conflits, etc.  

* Prévention d'épidémies majeures ou réduction de leurs 
effets. 
* Augmentation du taux de vaccination dans les zones 
cibles (à faible couverture vaccinale). 
* Amélioration des systèmes d'alerte précoce et de prise 
en charge des cas. 
* Ou réduction de la morbidité et stabilisation de la 
mortalité (dans les zones où les causes sous-jacentes du 
taux élevé de morbidité sont trop profondes, il est plus 
réaliste de rechercher d'abord une stabilisation) dues aux 
principales maladies mortelles chez les moins de 5 ans 
ainsi qu'aux autres maladies tropicales courantes comme 
le paludisme, le kala-azar, la maladie du sommeil et la 
tuberculose. 
* Extension de la couverture en soins pré- et postnatals et 
augmentation du nombre d'accouchements sûrs. 
* Niveau des soins thérapeutiques dans les zones cibles 
conforme aux critères généralement admis (80 % de 
guérisons, taux brut de mortalité des moins de 5 ans 
inférieur ou égal au taux moyen, taux de traitements 
abandonnés ramené à 15 % ou moins). 
* Prise de conscience accrue des causes de la malnutrition 
dans les communautés visées. 
* Amélioration de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement de base, avec pour corollaire une réduction
de l'incidence des maladies d'origine hydrique. 
* Prévention ou diminution des mouvements de 
population dus au manque d'eau. 
* Volets relatifs au VIH/sida intégrés dans l'ensemble des 
interventions pertinentes financées par ECHO. 
* Augmentation des denrées produites par les ménages les 
plus pauvres pour leur autoconsommation. 
* Réduction de l'incidence des maladies animales et 
prévention des épizooties. 

ACF, ACTED, ADRA, 
AVSI, CAFOD, CAM, 
CARE, CCM, C.AID, 

CARITAS, CESVI, CICR, 
CONCERN, COOPI, 

CORDAID, COSV, Danish 
Refugee Int., DCA, 

DIAKONIE, EMDH, FAO, 
GOAL, HANDICAP 
INTERNATIONAL, 

HCNUR, HEALTHNET, 
Help Age Int., IAS, 

INTERSOS, IOM, Islamic 
Relief Worldwide, 
JOHANNITER, 

MALTESER, MDM, 
MEDAIR, MERLIN, Mercy 

Corps, MSF, NCA, NRC, 
OMS, OXFAM, PAM, 

PNUD, PSF-CI, SC-UK, 
SCF-NL, TEARFUND, 
UNICEF, UNOCHA, 

UNSECOORD, VSF, WVI, 
ZOA. 
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Objectif n° 2: Améliorer les 
conditions humanitaires et 
opérationnelles en finançant des 
mandats spécifiques aussi bien 
que des services communs (y 
compris des activités de 
protection)  

2 750 000 € Tout le territoire soudanais, 
et plus particulièrement les 
zones mentionnées ci-
dessus; et toutes les zones 
du pays susceptibles d'être 
frappées par une 
catastrophe, et en premier 
lieu celles qui, 
historiquement, 
apparaissent comme les 
plus menacées (p ex. 
Kassala, Gedaref, Gezira, 
monts Nouba, Darfour, Nil 
bleu et Nil blanc, Sennar, 
Kordofan, Haut-Nil, 
Equatoria et Bahr El 
Ghazal.) 

* Renforcer la coordination de l'aide 
humanitaire, l'échange d'informations, la 
défense de l'espace humanitaire et 
l'élaboration de politiques concertées, afin 
de combler les lacunes de l'aide 
humanitaire et d'éviter les doubles 
emplois. 
* Contribuer à sécuriser les conditions de 
travail des opérateurs humanitaires en 
organisant des services d'évaluation et de 
mise à jour, des actions de formation et 
des mesures d'évacuation. 
* Garantir l'accès aérien aux zones 
reculées. 
* Améliorer la compréhension et 
l'adhésion aux dispositions du droit 
humanitaire international et aux principes 
humanitaires parmi les différents groupes, 
entités ou parties en présence; répondre au 
besoin de protection des groupes les plus 
vulnérables, tels les enfants soldats. 
* Développer et faciliter le transport 
humanitaire et les systèmes de 
communication. 
* Renforcer les dispositifs et les modalités 
nécessaires pour organiser dans des 
conditions sûres et humaines les retours 
des réfugiés et des déplacés.  

* Consensus et accord entre les opérateurs humanitaires 
sur la situation humanitaire, les actions requises et les 
orientations stratégiques à suivre. 
* Maintien ou amélioration de l'accès humanitaire grâce à 
l'effort conjoint de l'ensemble des organisations 
humanitaires. 
* Meilleure coordination des interventions dans les 
régions hautement prioritaires (p. ex. Darfour, Haut-Nil, 
Equatoria orientale), en tenant compte notamment des 
problèmes régionaux qui ont une incidence sur les besoins 
humanitaires (LRA, nord de l'Ouganda). 
* Prestation de services de sécurité appropriés, entraînant 
une réduction des risques encourus par le personnel 
humanitaire.  
* Garantie d'un accès aérien régulier vers les zones 
reculées pour l'ensemble des opérateurs humanitaires. 
* Réduction du nombre de violations du droit humanitaire 
international et instauration d'un meilleur climat de 
protection pour certains groupes spécifiques (prisonniers, 
enfants soldats…). 
* Meilleure compréhension des besoins de la population 
grâce à un système uniforme et complet de collecte, 
d'analyse, de gestion et de diffusion des données. 

ACF, ACTED, ADRA, 
AVSI, CAFOD, CAM, 
CARE, CCM, C.AID, 

CARITAS, CESVI, CICR, 
CONCERN, COOPI, 

CORDAID, COSV, Danish 
Refugee Int., DCA, 

DIAKONIE, EMDH, FAO, , 
GOAL, HANDICAP 
INTERNATIONAL, 

HCNUR, HEALTHNET, 
Help Age Int., IAS, 

INTERSOS, IOM, Islamic 
Relief Worldwide, 
JOHANNITER, 

MALTESER, MDM, 
MEDAIR, MERLIN, Mercy 

Corps, MSF, NCA, NRC, 
OMS, OXFAM, PAM, 

PNUD, PSF-CI, SC-UK, 
SCF-NL, TEARFUND, 
UNICEF, UNOCHA, 

UNSECOORD, VSF, WVI, 
ZOA.  

Objectif n° 3: Maintenir sur le 
terrain une assistance technique 
adaptée, afin d'évaluer les 
besoins, d'étudier les propositions 
de projets et d'assurer la 
coordination et le suivi des 
opérations 

250 000 € Khartoum et son antenne à Nyala (Darfour) 

 

Évaluation des risques  Il y a le risque que les négociations de paix s'enlisent ou, si elles aboutissent, qu'elles soient retardées dans leur mise en œuvre, ou bien encore qu'elles échouent complètement, ce qui 
serait le signal de la reprise des hostilités. À des degrés divers, les besoins humanitaires actuels ne sont pas près de diminuer, au contraire, ils risquent d'augmenter de façon brutale en 
débordant le champ d'intervention des programmes d'aide humanitaire en cours. 
 Dans le meilleur scénario, celui de la signature d'un accord de paix global entre le nord et le sud dans un avenir proche, il ne faudra pas s'attendre à une amélioration soudaine et 
spectaculaire de la situation générale, ni non plus, dans l'immédiat, à des retours en masse ou à un accès humanitaire total et sans entraves. La situation pourrait cependant s'améliorer au 
cours du second semestre 2005, avec le déploiement progressif des cadres du DAP et du DOMP au Soudan, qui devraient consolider peu à peu leur présence et réduire l'insécurité et les 
hostilités.  
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Hypothèses L'évolution du contexte politique et sécuritaire restera incertaine, avec une grande probabilité que les besoins humanitaires se maintiennent au niveau actuel, mais aussi qu'il devienne 
nécessaire de renforcer les besoins de protection et de suivre plus étroitement encore la situation humanitaire. Les aides complémentaires pourront commencer à se développer, mais leurs 
effets ne se feront pas immédiatement sentir, compte tenu des délais de mobilisation.  

Total  20 000 000 € 
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5. ÉVALUATION 

Aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/96 du 20 juin 1996 concernant 
l'aide humanitaire, «la Commission procède 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 grands 
thèmes transversaux qui font partie de la stratégie annuelle d'ECHO, tels que la 
protection des enfants, la sécurité du personnel humanitaire, le respect des droits de 
l'homme, l'égalité des sexes, etc. Chaque année, un programme d'évaluation indicatif est 
établi après consultations. Le présent programme est flexible et peut faire l'objet de 
modifications, suite à des évènements particuliers ou à des changements de 
circonstances, pour inclure des évaluations non prévues initialement. De plus amples 
informations sont disponibles à l'adresse suivante:  
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm. 

 

6. IMPACT BUDGETAIRE (LIGNE 23 02 01) 

 
 CE (en euros) 
Prévisions budgétaires pour 2005 471 000 000 
Budgets supplémentaires - 
Transferts - 
Prévisions budgétaires pour 2005 471 000 000 
Montant total de la décision 20 000 000 
 
 

 

7. CARTES, TABLEAUX ET GRAPHIQUES 
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Statistics on the humanitarian situation in the Horn of Africa 
 

Global Index for Humanitarian 
Needs Assessment (GNA 2005) 

I II III IV V VI VII VIII IX 

 
ECHO 

Humanitarian 
Aid Office 

 
GNA 2005 

 HDR 2004   
UNDP   
Human       

Development 
Index       
HDI 

HDR 2004   
UNDP   
Human       
Poverty     
Index     
HPI 

CRED     
Natural 

Disasters   

HIIK        
2004      

Conflicts  

Refugees/ 
GDP per 
capita 

IDP 
Total 

Population

UNDP  
HDR2004    
Children    

under      
WEIGHT    

for age  as % 
of Total     

population 

UNICEF 
Children 
Mortality 

Rate 
Under 5 

 

OECD 
ODA / 
Capita 

Countries ranking 
including  ODA 

2005 2004  2004       

Rank Country  Average Score  Score  Score  Score  Score Score Score  Score  Score 

53 Djibouti 1.80000 3 (154) 2 (55) 3  2 2 0 2  3  1 
10 Eritrea 2.30000 3 (156) 2 (70) 2 2  2 2 3  2  2 
3 Ethiopia 2.50000 3 (170) 3 (92) 3  2  3 2 3  3  2 
37 Kenya 2.00000 3 (148) 2 (63) 2 2  3 2 2  2  2 
9 Somalia 2.38000 - - 3  3  2 2 - 3  2 
5 Sudan 2.50000 2 (139) 2 (51) 3  3  3 3 2  2  3 
12 Uganda 2.30000 3 (146) 2 (60) 0  3  2 2 2      2  2 

      

      

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

relevance 
x 0      

     
Source: The draft ECHO Global Index for Humanitarian Needs Assessment 2005. The information used in the GNA comes from OECD, CRED, HIIK and UN organizations. It 
complements needs assessments at field level. The above table reflects the global humanitarian situation in these countries in a comparative perspective across eight aggregated 
indicators. It draws on data collected by international organisations like UNICEF, UNHCR etc in recent years at national level. The reliability of the data may be limited given the 
unstable environment and time in which they were collected. Due to the high level of aggregation they may also not precisely reflect existing "pockets of needs" at subnational 
level. They can nevertheless provide a general indication on the severity of the humanitarian situation in a comparative perspective in the absence of other, more reliable data. 
The method is based on a ranking of each country for each indicator into a scale from 1 (low need) to 3 (high need) and an average across indicators.  
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Liste des précédentes opérations ECHO 

 
 

Liste des précédentes opérations ECHO au SOUDAN 
         
    2002  2003  2004 
Decision number  Decision type  EUR  EUR  EUR 
ECHO/SDN/210/2002/01000  Global Plan   17,000,000       
ECHO/SDN/210/2002/02000  Emergency  1.000.000     
ECHO/SDN/210/2003/01000  Global Plan    20,000,000   
ECHO/SDN/210/2003/02000  Emergency    2,000,000   
ECHO/SDN/BUD/2004/01000  Global Plan      20,000,000 
ECHO/SDN/BUD/2004/02000  Ad Hoc      10,000,000 
ECHO/SDN/BUD/2004/03000  Ad Hoc      10,000,000 
ECHO/SDN/BUD/2004/04000  Ad Hoc      15,000,000 
ECHO/SDN/EDF/2004/01000  Ad Hoc      5,000,000 

  Subtotal  18,000,000  22,000,000  60,000,000 

         
  Total  

(y-2)+(y-1)+(y) 
 100,000,000     

         
Dated : 07/10/2004         
Source : HOPE         

 
 

 
Aide d’autres donateurs 

 
 

Donateurs  au SOUDAN pendant les 12 derniers mois  
           

1. EU Members States 1  2. European Commission  3. Others2  
  EUR    EUR    EUR 
Austria  1,200,000  ECHO  62,642,857  US  242,106,179 
Belgium  2,199,000  Other services  69,700,000  Canada  13,942,704 
Denmark  6,268,330      Japan  7,103,219 
Finland  3,890,000      Norway  11,319,775 
France  5,603,000      Japan  10,390,054 
Germany  18,497,627      UN  8,131,269 
Greece  300,000      Switzerland  10,388,633 
Ireland  6,978,000         
Italy  6,605,8832         
Luxembourg  950,000         
Netherlands  33,297,992         
Portugal  250,000         
Spain  900,000         
Sweden  18,390,230         
United Kingdom  87,291,6132         
           
Subtotal  192,621,675  Subtotal  132,342,857  Subtotal  303,381,833 
           
    Grand total  628,346,365     
           
Dated : 07/10/2004 
1 Source : ECHO 14 Points reporting for Members States. https://hac.cec.eu.int 
2 Source: OCHA 
* OCHA figures were in US$ and were converted at a rate of US$1 = €0.812506 
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Liste des Abréviations  
 
ACF Action Contre la Faim 

ACTED Agency for Technical Co-operation and Development 

ADRA Adventist Development and Relief Agency 

ARI Acute Respiratory Infection 

AU African Union 

AUCFC African Union Cease Fire Commission 

AVSI Association of Volunteers in International Service  

C.AID Christian Aid 

CAFOD Catholic Agency for Overseas Development 

CCM Comitato Collaborazione Medica 

COOPI Cooperazione Internazionale 

Cordaid Catholic Organisation for Relief and Development 

COSV Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario 

CPMT Civilian Protection and Monitoring Team 

DCA Dan Church Aid 

DPR Disaster Preparedness and Response 

DPT Diphtheria, pertussis and tetanus 

DRC Democratic Republic of Congo 

EC European Commission 

ECHO European Community Humanitarian Office 

FED Fonds Européen de Développement 

EMDH Enfants du Monde/Droit de l’Homme 

EPI Expanded Programme of Immunisation 

EPR Emergency Preparedness and Response 

EU European Union 

FAFA Financial and Administrative Framework Agreement 

FAO Food and Agriculture Office 

FAR Fellowship for African Relief 

FPA Framework Partnership Agreement 

GAA German Agro-Action 

GNA Global Needs Assessment 

GoS Government of Sudan 

GP Global Plan 

HAI Help Age International 

HDR Human Development Report 

HIIK Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung 

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

HP Humanitarian Principles 

IAS International Aid Sweden 

ICRC International Committee of the Red Cross 

IDP Internally Displaced People 

IFRC International Federation of the Red Cross 

IGAD Inter-Governmental Authority on Development 

IHL International Humanitarian Law 

IOM International Organisation for Migration 

JAM Joint Assessment Mission 

JEM Justice and Equality Movement 
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JMC Joint Monitoring Commission 

LRA Lord Resistance Army 

LRRD Linked Relief, Rehabilitation and Development  

MoU Memorandum of Understanding 

MSF Médecins Sans Frontières 

NCA Norwegian Church Aid 

NDA National Democratic Alliance 

NGO Non-Governmental Organisation 

NRC Norwegian Refugee Council 

OCHA Office for Co-ordination of Humanitarian Aid 

ODA Official Development Assistance 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PHC Primary Health Care 

PSF Pharmaciens Sans Frontières 

RCM Red Cross Movement 

SCF Save the Children Foundation 

SLM/A Sudan Liberation Movement/Army 

SPDF Sudan Popular Democratic Front 

SPLM/A Sudan People’s Liberation Movement/Army 

SRSG Special Representative of the Secretary General 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Program on HIV/AIDS 

UNDP United Nations Development Programme 

UNHAS United Nations Humanitarian Air Service 

UNHCR United Nations High Committee for Refugees 

UNICEF United Nations Children’s Fund 

UNSECOORD United Nations Security Co-ordination 

USA United States of America 

VMT Verification and Monitoring Team 

VSF Vétérinaires Sans Frontières 

WES  Water and environmental sanitation 

WFP World Food Programme 

WHO World Health Organisation 

WVI World Vision International 

ZOA ZOA Refugee Care 
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 

concernant le financement d'opérations d’aide humanitaire 
sur le budget de l'Union européenne  

au SOUDAN 

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 
vu le traité instituant la Communauté européenne, 
vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide 
humanitaire12, et notamment son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit:  

(1) Le Soudan est toujours en proie à une longue guerre civile qui, depuis 1983, 
oppose le gouvernement du Soudan à des factions armées contrôlant de 
nombreuses zones du sud du pays. Indépendamment d'un éventuel aboutissement 
rapide du processus de paix en 2005, la situation humanitaire demeure 
extrêmement précaire et ne devrait pas s'améliorer sensiblement à court et moyen 
terme. 

(2) Le coût humain de ce conflit s'est alourdi avec la crise du Grand Darfour, que 
l'ONU considère comme la plus grave crise humanitaire en cours sur la planète. 

(3) Ce conflit chronique a provoqué le déplacement interne d'environ 5,5 millions de 
personnes, donné lieu à de vastes mouvements régionaux de réfugiés touchant 
quelque 500 000 personnes et causé la mort d'environ 2 millions de personnes. 

(4) Ces années de conflit et de déplacements ont rendu les populations vulnérables 
tout en entraînant le délabrement, voire la destruction totale de services et 
d'infrastructures de base, d'où des taux de morbidité et de mortalité importants.  

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

(6) L'insécurité, les restrictions d'accès, la saison des pluies qui empêchent 
périodiquement les opérateurs humanitaires d'accéder à de vastes zones du pays 
aggravent encore la situation. 

(7) Afin de maximiser l'impact de l'aide humanitaire en faveur des victimes, il est 
nécessaire de maintenir une assistance technique sur le terrain.  

(8) Une évaluation de la situation humanitaire a conclu que la Communauté devrait 
financer des opérations d'aide humanitaire pendant une période de 18 mois.  

 
____________________________________ 

12 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. 
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(9) Selon les estimations, un montant de 20 millions d'euros au titre de la ligne  23 02 
01 du budget général de l'Union européenne est nécessaire pour fournir une aide 
humanitaire aux populations les plus vulnérables du Soudan touchées par le 
conflit et les catastrophes naturelles, compte tenu des ressources disponibles, des 
interventions des autres donateurs ainsi que d'autres facteurs. 

(10) Afin d’assurer une mise en œuvre effective de la présente décision au début de 
l'exercice budgétaire 2005, celle-ci peut, à titre exceptionnel, être adoptée au 
cours de l'année 2004. 

(11) 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 le 
16 décembre 2004. 

DÉCIDE: 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l'aide humanitaire, la 
Commission approuve l'octroi d'un montant total de 20 millions d'euros au bénéfice 
des opérations d'aide humanitaire (Plan global) déployées en faveur des populations 
les plus vulnérables du Soudan, à prélever sur l'article 23 02 01 du budget 2005 des 
Communautés européennes. 

 
2. Conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, ces 

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

 
- réduire les taux élevés de morbidité et de mortalité parmi les populations les 
plus vulnérables en déployant des services intégrés, essentiellement destinés à 
sauver des vies (santé, nutrition, eau et assainissement, préparation aux situations 
d'urgence, aide alimentaire ciblée et sécurité alimentaire); 
- améliorer les conditions humanitaires et opérationnelles en finançant des 
mandats spécifiques aussi bien que des services communs (y compris des 
activités de protection); 
- maintenir sur le terrain une assistance technique adaptée, afin d'évaluer les 
besoins, d'étudier les propositions de projets et d'assurer la coordination et le suivi 
des opérations. 

 
3. Les montants alloués à chacun de ces objectifs sont indiqués à l'annexe de la présente 

décision.  
 

Article 2 
 

La Commission peut, si la situation humanitaire le justifie, réaffecter les montants fixés 
pour l'un des objectifs spécifiques visés à l'article premier, paragraphe 2, à un autre de 
ces objectifs, sous réserve que le montant réaffecté représente moins de 20 % du montant 
global couvert par la présente décision et ne dépasse pas 2 millions d'euros. 
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Article 3 
 
1. La durée prévue pour la mise en œuvre de la présente décision est de 18 mois, à 

compter du 1er janvier 2005. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente 
décision seront éligibles à compter de cette date. 

 

2. Si les opérations prévues par la présente décision sont suspendues pour cas 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 décision.  

Article 4 
 
 

1. L'engagement et le paiement de 20 millions d'euros sont conditionnés par la 
disponibilité des fonds nécessaires au titre du budget général de l'Union européenne 
pour 2005.  

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

 

Fait à Bruxelles,  

 Par la Commission 
 
  
 Membre de la Commission 
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Annexe: Ventilation budgétaire par objectif spécifique 

 
 

Objectif spécifique Montant alloué par objectif spécifique 
(EUR) 

Réduire la surmortalité et la surmorbidité des 
populations les plus vulnérables en déployant des 
services intégrés, essentiellement destinés à 
sauver des vies (santé, nutrition, eau et 
assainissement, préparation aux situations 
d'urgence, aide alimentaire ciblée et sécurité 
alimentaire) 

17 000 000

Améliorer les conditions humanitaires et 
opérationnelles en finançant des mandats 
spécifiques aussi bien que des services communs 
(y compris des activités de protection) 

2 750 000

Maintenir sur le terrain une assistance technique 
adaptée, afin d'évaluer les besoins, d'étudier les 
propositions de projets et d'assurer la coordination 
et le suivi des opérations 

250 000

TOTAL 20 000 000
 
 
 
Les subventions pour la mise en œuvre de l'aide humanitaire au sens du règlement (CE) 
n° 1257/96 sont accordées conformément au règlement financier, notamment son 
article 110, et à ses modalités d'exécution, notamment leur article 16813. 
 
Taux de financement: conformément à l'article 169 du règlement financier, les 
subventions pour la mise en œuvre de la présente décision peuvent financer l'intégralité 
(100 %) du coût d'une opération. 
 
Les opérations d'aide humanitaire financées par la Commission sont réalisées par des 
ONG et les organisations de la Croix-Rouge sur la base de contrats-cadres de partenariat 
(CCP) (conformément à 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 
(FAFA). Les normes et les critères établis dans le CCP type d'ECHO et auxquels les 
partenaires doivent souscrire, ainsi que les procédures nécessaires pour devenir un 
partenaire d'ECHO, sont disponibles à l'adresse suivante: 
http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_fr.htm 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
13 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, JO L 248 du 16.9.2002, et 
règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, JO L 357 du 31.12.2002. 

 


