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Décision d'aide humanitaire 
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Titre : Aide humanitaire aux victimes du conflit au Soudan  
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Montant de la décision : 15.000.000 EUR  
 
Numéro de référence de la décision : ECHO/SDN/BUD/2005/02000  
 
 
Exposé des motifs  
 
1 - Justification, besoins et population cible :  
 
1.1. - Justification :  
 
Plus de deux ans après le début de la crise au Darfour, la situation d dans cette région de 
l’Ouest du Soudan plus  vaste que la France  demeure critique.  
 
Même si l’intensité globale des hostilités a décru au cours des derniers mois, le conflit entre 
les deux principaux groupes armés d'opposition – le mouvement de libération du 
Soudan/armée, SLM/A, et le mouvement de justice et d'égalité, JEM – persiste en particulier 
dans le sud Darfur, et les attaques contre les civils, principalement femmes et filles, perdurent 
dans et autour des camps1. En outre, le harcèlement et les actes de banditisme à l’encontre des 
convois humanitaires ont connu une croissance exponentielle,  dans le sud Darfur notamment, 
où les Nations Unies déconseillent l’accès de toutes les routes hors de Nyala, la capitale de 
cette province2. La fragmentation des structures de commandement au sein des différents 
groupes rebelles aggrave considérablement cette situation.  
 
après plus de six mois d'impasse , les pourparlers de paix ont repris le 10 juin 2005 à Abuja – 
Nigéria – entre le gouvernement du Soudan (GoS) et les deux principaux groupes armés au 
Darfur  – SLM/A et JEM. . Par ailleurs, le GoS et le Mouvement Populaire de Libération du 
Soudan/branche armée – SPLM/A – ont signé le 9 janvier 2005,  un Accord de paix global 
qui a mis fin à plus de 20 ans de guerre et a ouvert  la voie à la création d'un gouvernement 
d'unité nationale et à une nouvelle Constitution. Mais si ces développements suscitent l'espoir 
d’une solution politique au Darfur, il est bon de rappeler que les protagonistes ont souvent 
violé des accords précédents3 par le passé, ce qui invariablement conduisait à la reprise des 
combats, à davantage de déplacement et de souffrance dans les rangs des civils au Darfur.  
                     
1Entre octobre 2004 et février 2005, les médecins de MSF-NLD ont traité quelques 500 victimes de viol dans la 
région. Cette information ne reflète que partiellement le nombre réel de victimes. The Crushing Burden of Rape  
Sexual Violence in Darfur, MSF-NLD, mars 2005.  
2Le 21 décembre 2004, Save the Children UK a annoncé son retrait du Darfur après le décès de quatre personnes 
dans deux incidents distincts.  
3En novembre 2004, l'accord de cessez-le-feu et les protocoles humanitaires ont été signés par les protagonistes 
au Darfour.  
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La mission de l'Union africaine au Soudan (AMIS) initialement chargée de contrôler le 
respect du cessez-le-feu d'avril 2004, a augmenté ses capacités et elle assure désormais une 
protection accrue des victimes civiles  du conflit et des acteurs humanitaires. La force de 
l’AMIS ne dispose pour son mandat actuel que de  2.600 individus, en dépit d’un plafond fixé 
à 3.3004. Cette force devrait croître néanmoins pour atteindre en septembre 2005 l’effectif de 
6.100 militaires et de 1.560 policiers civils .  
 
En outre, trois résolutions du Conseil de sécurité des NU ont été récemment adoptées au sujet 
du Soudan. Deux de ces dernières portent spécifiquement sur le Darfur5.  
 
L'insécurité a cru de manière inquiétante dans les camps de déplacés. En témoignent les 
évènements du camps de Kalma, dans le sud du Darfour : en mars 2005, des combats entre 
personnes déplacées (IDPs) et les forces de police ont entraîné la mort de 15 personnes et des 
restrictions temporaires à l’accès et au déplacement des agences humanitaires . Le contexte 
opérationnel humanitaire s’est envenimé du fait du harcèlement des autorités et de leurs 
manœuvres d’intimidation à l’encontre des organisations humanitaires.  
 
Les conditions de sécurité et les effets de la période de soudure entre les semailles et les 
récoltes ont renforcé, pour des communautés rurales dispersées, l’attractivité des poches de 
sécurité où est également assurée l’assistance alimentaire. Il s'est avéré difficile de relocaliser 
les IDPs, de camps surpeuplés vers de nouveaux sites à proximité des premiers. Les 
emplacements pour ces derniers ont été identifiés avec la participation du bureau international 
pour la migration (OIM). Malgré l'effort du bureau des NU pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA), la concertation demeure problématique, compte tenu en particulier 
d’un certain flou juridique. Plus longtemps cette situation persiste, plus il sera difficile de: 1) 
rétablir des conditions de subsistance d'avant-guerre au Darfour 6 2) promouvoir le retour 
volontaire et sûr d'un nombre significatif de IDPs.  
 
Compte tenu du conflit en cours, de l'insécurité, des déplacements massifs de population – 
actuellement plus de 2 millions de personnes déplacées –, et de la faible récolte en 2004, les 
systèmes de subsistance ont été sévèrement menacés. Les circuits de transhumances, la 
circulation traditionnelle des marchandises ont été affectés au même titre que les initiatives de 
pour le retour des IDPs. Comme l’a signalé le Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans 
son plan d'action révisé pour la région – juin 2005) –, les prix du marché vont croissants, le 
pouvoir d'achat des ménages vulnérables est très limité, la pénurie d'eau reste extrêmement 
sérieuse.  
 
Il est nécessaire de renforcer l'assistance humanitaire au seuil de la saison des pluies et de la 
période de soudure7. Le déplacement prolongé de millions de personnes affectées pas la crise 
ajoute au cycle des saisons manquées.  
La présente décision se fonde sur les décisions arrêtées par la Commission européenne depuis 
le début de la crise, et qui concernaient à la fois les victimes résidant  au Darfur 8et au Tchad9. 

                     
4Profil humanitaire n° 14, 1er mai 2005 de Darfour.  
5La résolution 1591 envisage des sanctions et une extension de l'embargo sur les armes au Darfour. La résolution 
1593 se réfère à l’analyse conduite en 2004 par la Cour pénale internationale ; cette dernière a rassemblé des 
éléments de preuve suffisants sur les violations commises et dressé une liste de 51 personnes soupçonnées de 
crimes graves.  
6Darfour, profil humanitaire n° 14, 1er mai 2005.  
7Période entre la fin d'une récolte et le début de le suivant, coïncidant généralement avec la saison pluvieuse (mai 
à octobre, selon les régions).  
8 ECHO/SDN/BUD/2004/02000, ECHO/SDN/BUD/2004/03000, ECHO/SDN/BUD/2004/04000, 

ECHO/SDN/EDF/2004/01000, ECHO/SDN/BUD/2004/05000.  
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Cette décision devrait permettre le suivi des activités d'assistances financées sous les 
décisions précédentes et une transition conduisant à l’exercice de programmation de 2006. 
Certes la présente décision concerne en premier lieu la population victime du conflit au 
Darfour. Néanmoins, si les besoins d’autres régions du Soudan également soumises aux 
manifestations de violence et aux catastrophes naturelles, sont jugés aussi aigus que ceux du 
Darfour, une adaptation de ce cadre pourra être envisagée.  
 
1.2. - Besoins identifiés :  
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des besoins en assistance par secteur au Darfour10. 
Ces évaluations grossières reflètent une amélioration dans le secteur des abris et NFI, ainsi 
que dans l'accès à l'eau et à l'hygiène. Ce constat est toutefois temporaire, compte tenu du 
surpeuplement des camps. L’évolution enregistrée dans le secteur de la santé est moins 
positive : certains domaines, comme les  soins de santé secondaires, demeurent extrêmement 
préoccupants.  
 

Secteur  Gap %  
octobre 04  

Gap %  
avril 05  

Aide alimentaire  30  43  
Abri/NFI  48  25  
Eau potable  60  43  
Hygiène  58  29  
PHC  33  33  
Approvisionnements 
en produits 
pharmaceutiques de 
base  

42  32  

Santé secondaire  42  38  
 

Sécurité alimentaire :  
 
Le PAM estime11 que quelques 110.055 millions de tonnes supplémentaires de marchandises 
assorties seront nécessaires d'avril à décembre 2005 ; il a révisé son appel en conséquence. 
Des prévisions météorologiques et agricoles pour la saison précédente étaient mauvaises. Les 
précipitations enregistrées oscillaient entre 60 et 70% de la moyenne. La production réduite 
dans le Darfour et les états voisins a affecté les flux traditionnels et les relations entre les 
entités du sud Soudan.  
 
La région continue à faire face à une pénurie de semences suite aux pillages et à la perte des 
stocks. Il y a eu en 2004 une réduction de plus de 40% des secteurs plantés par rapport à 
2003. On estime que quelques 90% des IDPs et 40% des résidents ont perdu leur cheptel.  
 
Les contraintes de sécurité ont entravé la fiabilité et la régularité des distributions 
alimentaires. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a exprimé des inquiétudes 
sur les réserves alimentaires dans le Darfur rural et a soulevé le risque d'une crise alimentaire 
globale en 2005. Cette situation est aggravée par une inégalité significative entre camps de 
IDPs et zones rurales dans la distribution de l’assistance alimentaire : les acteurs humanitaires 
tendent à concentrer leurs activités dans et autour des zones urbaines12.  

                                                                
9 ECHO/TCD/210/2003/0100, ECHO/TCD/BUD/2004/02000, ECHO/TCD/EDF/2004/02000, 

ECHO/TCD/BUD/2005/01000.  
10Darfour, profil humanitaire nos. 7 (01.10.04) et 13 (01.04.05).  
11Plan d'action Darfour – avril 2005  
12Mise à jour du CICR sur les activités de janvier à mai 2005, Soudan.  
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Santé et nutrition :  
 
Depuis la fin mai 2005, environ 185 centres de  soins de santé primaire (PHC) ont été 
installés, afin de couvrir les besoins de quelques 69% de la population touchée. La diffusion 
de trousses de santé génésique (RH) a permis en particulier d’améliorer l'accès aux soins de 
santé qui affèrent à la reproduction. Le soutien  apporté à 60% des laboratoires de santé 
publique renforcé le système de détection et de réponse aux infections. Trois campagnes de 
vaccinations de polio ont assuré la couverture de plus de 95%. En ce qui concerne la 
méningite ainsi que la rougeole, des campagnes rapides d'immunisation dans les plus grands 
camps ont prévenu le déclenchement d’épidémies mais des cas isolés ont été détectés et 
traités. La préparation de la réponse aux manifestations de choléra doit également se 
poursuivre. La prochaine saison des pluies et les problèmes associés à l’hygiène devraient 
accroître l’exposition aux maladies transmissibles. La surveillance épidémiologique doit par 
conséquent être poursuivie et sa fiabilité renforcée grâce aux équipements nouvellement 
installés dans les  PHCs. L’usage du traitement de prophylaxie post-exposition et les soins 
anti-rétroviraux dans le cadre des soins apportés aux victimes de violences sexuelles (SGBV) 
doivent atteindre de plus larges et de meilleurs résultats. De manière globale, la coordination 
dans le secteur de la santé doit être renforcée.  

 
L'OMS mène actuellement une enquête sur la mortalité brute qui devrait être publiée en 
juillet. L’enquête précédente avait estimé à plus de 70.000 le nombre de cas depuis le début 
du conflit.  
 
La malnutrition dans le sud Darfour est en augmentation et tous les indicateurs signalent que 
la période de soudure sera anticipée13. Le taux de malnutrition globale aiguë (GAM) dans les 
camps d’Otash et d’Al Geer à Nyala a atteint 22% en avril 0514. Plusieurs autres enquêtes font 
état de taux semblables dans la province. Il est préoccupant que les niveaux de malnutrition 
soient si élevés dans les camps ou à proximité de ceux-ci, car l’assistance alimentaire y a été 
plutôt régulière.  
 
Eau et hygiène environnementale :  
 
La disponibilité en eau dans certains emplacements éloignés du nord du Darfour a atteint le 
seuil critique de 1à 2 litres par personne et par jour. Cette situation a été en partie résorbée 
grâce à l’intervention opportune d'un certain nombre de partenaires d’ECHO. Néanmoins, 
beaucoup plus doit être fait pour prévenir les pertes humaines et la réduction drastique du 
cheptel. Le déclin continu des précipitations – d'approximativement 310 mm au milieu des 
années 1920 à 180 mm au début de l'année 2000 – a modifié le circuit d’écoulements de l’eau 
en surface et la recharge des eaux souterraines15. La surexploitation des points d'eau dans 
certains camps, où les IDPs font un usage extensif des réserves pour produire des briques de 
boue, aggrave encore le problème. L’on peut craindre que l’écoulement à partir du barrage 
d'EL Fasher, la capitale du nord du Darfour, se tarisse dans les prochaines semaines. A Kalma 
et d'autres grands camps, le nombre décroissant de latrines en état de fonctionner au 
commencement de la saison pluvieuse posera un problème majeur d’hygiène.  
 

                     
13Lié également à une détérioration des conditions insuffisantes d'eau et d'hygiène de conditions de sécurité, au 
programme développé relativement faible pour la couverture d'immunisation (ensemble de protection 
individuelle) et au partage social des ménages.  
14Enquête nutritionnelle de vision mondiale, sud Darfur, avril 05.  
15Rapport d'urgence d'UNICEF Darfur. Avril-juin 20 05.  
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Protection, IHL, enseignement et soins pour les groupes vulnérables :  
 
La crise au Darfour peut être caractérisée comme une crise de protection. Les thèmes 
communs à l’ensemble de la région sont le SGBV, le manque d’assistance et de conseil aux 
victimes, les pressions en faveur du retour et de la relocalisation, les violences contre les 
civils. Les contraintes sur la programmation d’un plan de protection efficace sont diverses. Le 
manque de soutien de la part des autorités et l’absence généralisée de respect aux 
engagements pris en matière de protection sont au cœur du problème.  
 
La lettre d'arrangement (MoU) signée le 31 janvier 2005 entre GoS et le Haut Commissariat 
des Nations Unies aux réfugiés (HCR) reconnaît le droit des populations de IDPs à l'ouest du 
Darfour à retourner dans leurs foyers sans aucune condition préalable et à titre volontaire. Un 
accord semblable a été signé avec l'Organisation International des Migrations (OIM) dans les 
deux autres Etats où l'OIM assure protection et droit au retour volontaire.  
 
La situation actuelle d'insécurité exige que l’on porte davantage attention aux activités de 
sensibilisation, et à la diffusion du droit humanitaire international (IHL). En outre, les 
populations situées dans les régions rurales éloignées sont particulièrement en danger et la 
protection par la présence doit y  rester une priorité. 
 
Abris, NFIs essentiels (articles non alimentaires) et combustible :  
 
En raison de graves problèmes d’approvisionnement et du nombre croissant de IDPs, les 
stocks actuels de NFIs ne seront attribués qu'aux personnes identifiées comme nouvellement 
déplacées et à celles qui n'ont pas reçu ces articles l'année dernière. Ceci  laissera un grand 
nombre de démunis jusqu'à l'arrivée de nouveaux stocks prévue pour juillet ou août 2005. 
Malgré tous les efforts fournis dans ce secteur, les abris disponibles assurent une protection 
insuffisante contre un climat extrême. Des financements insuffisants et des retards de 
livraison à Port Soudan continuent à exercer un impact négatif. Enfin, le combustible requis 
pour la cuisson constitue un problème crucial : des stratégies alternatives16doivent être 
développées pour éviter le déboisement complet et la concurrence potentielle avec les 
populations locales.  
 
Services communs :  
 
La logistique au Darfour reste complexe et extrêmement coûteuse. En  mai 2005, le 
PAM/UNHAS – qui assure les services de transport du personnel humanitaire– a enregistré 
un déficit de financement de 41%. L'agence requiert 5 millions d'USD pour continuer à 
assurer les services aériens pendant la saison pluvieuse et donc l'accès aux régions les plus 
éloignées. Le rôle global de coordination des Nations unies et en particulier du bureau pour la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA) mérite également un soutien continu.  
 
1.3. – Population cible et régions concernées :  
 
Comme reflété par le tableau ci-dessous, le nombre de IDPs a continué à augmenter au cours 
de la période d’octobre 2004 à avril 2005. Le même constat s'applique au nombre de 
personnes touchées par le conflit. Cette tendance est particulièrement significative dans le sud 
du Darfour. Le niveau de l'aide fourni dans et autour des camps, les conditions d’insécurité 
dans les régions les plus éloignées, ont accru l’attractivité des camps et des zones urbaines.  

                     
16Par exemple, la distribution de fourneaux économes en combustible.  
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Le PAM prépare dès à présent un plan d’action pour assurer une assistance d’urgence à 
quelques 3,25 millions de personnes pendant le pic de la période de famine d'août à octobre17. 
Ce nombre devrait être ramené à 3 millions en novembre si toutes les conditions sont réunies 
pour que les agriculteurs recommencent à travailler leur terre.  
 

État  IDPs  
octobre 04  

IDPs  
avril 05  

Augmentation  

Nord  418.338  479.342  61.004  
Ouest  653.218  715.708  62.490  
Sud  529.350  770.808  241.458  
Total  1.600.906  1.965.858  364.952  

 
Outre l’assistance aux IDPs, la présente décision prendra en compte les besoins:  

• des communautés d'hôte ;  
• des résidents des secteurs éloignés et qui  n’ont pas été encore suffisamment assistés ;  
• des rapatriés.  

 
Les groupes particulièrement vulnérables tels que les enfants et les victimes de la violence 
sexuelle peuvent être intégrés dans certaines interventions.  
 
1.4. - Évaluation des risques et contraintes possibles :  
 
• Ventilation ou négociations infructueuses à Abuja aboutissant à une escalade du conflit 

avec davantage d'afflux de IDPs ;  
• Relocalisation/rapatriement forcés ;  
• Manifestation de maladies  ou épidémies;  
• Une nouvelle saison des pluies délicate;  
• Des problèmes logistiques supplémentaires pendant la saison des pluies;  
• Insécurité (comprenant les menaces de mines, le banditisme, les groupes armés 

incontrôlés, etc) ;  
• Contributions insuffisantes des autres donateurs ;  
• Reprise du harcèlement bureaucratique.  
 
 
2 - Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée 18:  
 
2.1. – Objectifs :  

 
Objectif principal :  

  Apporter une assistance de survie aux victimes du conflit au Soudan.  
 

                     
17

Ce chiffre exclut les 320.000 personnes qui sont sous la responsabiité du CICR.  
18

Les subventions pour la mise en oeuvre de l'aide humanitaire au sens du règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 
concernant l'aide humanitaire sont attribuées conformément au règlement financier, notamment Article110 s'y rapportant, et les règles de 
mise en oeuvre notamment Article168 s'y rapportant (le règlement du Conseil (CE, l'EURATOM) n° 1605/2002 du 25 juin 2002, JO L 248 
du 16 septembre 2002 et n° 2342/2002 du 23 décembre 2002, JO L 357 du 31 décembre 2002).  
 
Taux de financement : Conformément aux dispositions du document Article169 du règlement financier, les subventions pour la mise en 
oeuvre de la présente décision peuvent conduire au financement à 100% des coûts d'une action.  
 
Les opérations d'aide humanitaire financées par la Commission sont mises en oeuvre par les ONG et les organisations de la Croix-Rouge 
sur la base des accords cadres de partenariat , FPA (conformément à l'article 163 des règles de mise en oeuvre 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 l'accord 
cadre de partenariat et auxquels les ONG et les organisations internationales doivent adhérer, de même que les procédures et les critères 
requis pour devenir un partenaire figurent à l’adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_en.htm  

 



 
 

ECHO/SDN/BUD/2005/02000    7 

 
Objectifs spécifiques :  
• Réduire la mortalité excédentaire et la morbidité parmi les populations hautement 

vulnérables par des activités de secours et d’assistance  
• Améliorer l’environnement humanitaire et opérationnel par le soutien aux mandats 

spéciaux, et aux services communautaires 
 

2.2. - Composantes :  
 
Au Darfour, les fonds acheminés par ECHO ont été utilisés pour soutenir des interventions 
humanitaires de type classiques, dans les secteurs essentiels de l’assistance, ainsi que 
différents projets de  coordination, d'information et de soutien logistique. Cette stratégie sera 
poursuivie, avec un accent accru sur des formes plus élaborées de protection sur la sécurité 
alimentaire.  
 
Sécurité alimentaire  
 

• Améliorer la compréhension des conditions et des besoins en sécurité alimentaire.  
• Interventions d’urgence pour accroître la sécurité alimentaire de communautés 

vulnérables.  
 
Santé et nutrition  
 

• Lancement ou suivi des programmes nutritionnels thérapeutiques et supplémentaires 
dans les secteurs où les taux de malnutrition sont les plus élevés;  

• Vaccination systématique contre la rougeole dans les camps  où les IDPs n’ont pas été 
précédemment immunisés, et protection individuelle là où cela est possible ;  

• Réduction du risque de manifestations des maladies transmissibles (par exemple 
malaria) et des épidémies ;  

• Maintien d’un niveau minimal de santé préventive et campagne de sensibilisation 
dans les secteurs de forte densité de IDPs ;  

• Appui aux soins améliorés (secondaires et tertiaires) pour les victimes de différents 
types de violences, et de la violence sexuelle notamment, aux patients atteints de 
VIH/SIDA, de troubles  mentaux, aux patients qui requièrent une intervention 
chirurgicale ou obstétrique ;  

• Les cliniques mobiles pour étendre la portée de l’intervention;  
• Aide à la coordination dans le secteur.  

 
Eau et hygiène environnementale  

 
• Assurer l’entretien de points  d'eau dans les régions les plus éloignées qui connaissent 

une concentration élevée de IDPs et de bétail. Lorsque l’entretien n’est plus possible, 
forer de nouveaux forages et les équiper correctement.  

• Maintenir les systèmes d'approvisionnement en eau et améliorer leur durabilité là où 
cela est possible;  

• Dans les camps de IDPs, la promotion de l'hygiène requiert la distribution de savon, 
de conteneurs d'eau, la construction de latrines, le contrôle vectoriel, le drainage des 
eaux usées.  
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Protection, IHL, enseignement et soins pour les groupes spéciaux  
 

• Diffusion/formation sur IHL et les principes fondamentaux ;  
• Regroupements familiaux là où possible ;  
• Interventions à l’intention des parties au conflit pour leur rappeler leurs obligations en 

ce qui concerne IHL ;  
• Aide psychologique spécialisée aux enfants ;  
• Enseignement élémentaire ;  
• Aide spécialisée aux victimes du SGBV ;  
• Formation des formateurs pour la construction de fourneaux économes en 

combustible ;  
• Assurer la protection par la présence.  

 
Abri, NFIs essentiels et combustible  
 

• Fourniture de recouvrements plastiques et/ou de matériaux de construction locaux de 
base, ainsi qu'articles non alimentaires fondamentaux de ménage tels que 
l'habillement, les sets de cuisine, les filets anti- moustiques et les couvertures, les 
combustibles et/ou les moyens techniques et d'équipement réduisant la consommation 
de carburant ;  

• Le renforcement des parties supérieures de l'abri pour l’évacuation de l’eau, ainsi que 
des systèmes de canalisation en aval.  

 
Services communs  
 
Cette composante vise à améliorer l'environnement humanitaire et opérationnel par le 
lancement ou le renforcement de services d’intérêt commun – par exemple, des vols de 
passagers humanitaires, la sécurité du personnel, la coordination, l'information, la logistique -. 
Ceci va de pair avec l’accroissement de la communauté humanitaire sur place.  
Les activités principales à entreprendre seront :  

• Augmenter la coordination, l'information, le nombre  de recommandations politiques 
et humanitaires dans le but de réduire les inégalités dans l’apport de l’assistance 
d'éviter des chevauchements.  

• Contribuer renforcer la sécurité des conditions de travail pour les travailleurs 
humanitaires par des évaluations, des mises à jour de la situation de sécurité, le 
renforcement des plans de formation et d'évacuation.  

• Maintenir l'accès aérien aux emplacements éloignés.  
• Soutenir et faciliter le transport, la logistique, la gestion des camps et les systèmes de 

communication entre acteurs humanitaires.  
 
3 - Durée prévue pour les actions dans le cadre de la décision proposée :  
 
La durée pour la mise en oeuvre de la présente décision sera de 12 mois. Ce calendrier est 
nécessaire compte tenu du contexte de sécurité incertain et des conditions d’accessibilité dans 
certains secteurs du fait des contraintes de sécurité, de logistique ou  de la saison des pluies. 
Les opérations humanitaires financées sous la présente décision doivent être mises en oeuvre 
au cours de cette période.  
 
En vertu de la présente décision, les dépenses seront éligibles à partir du 1er août 2005. Cette 
date d'éligibilité des dépenses est justifiée par la nécessité d'éviter l’interruption d’opérations 
qui ont d’une nécessité vitale pour leurs bénéficiaires.  
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Date de commencement : 1er août 2005  
 
Si la mise en oeuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue pour 
cause de force majeure ou en raison d’une circonstance comparable, 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 
oeuvre 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 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 ECHO au SOUDAN  
    2003   2004   2005  
Numéro de décision   Type de 

décision  
 EUR   EUR   EUR  

ECHO/SDN/210/2003/02000   Urgence   2.000.000      

ECHO/SDN/210/2003/01000   Plan global   20.000.000      

ECHO/SDN/BUD/2004/01000   Plan global     20.000.000    

ECHO/SDN/BUD/2004/02000   Non urgence     10.000.000    

ECHO/SDN/BUD/2004/03000   Non urgence     10.000.000    

ECHO/SDN/BUD/2004/04 000   Non urgence     15, 000, 000    

ECHO/SDN/BUD/2004/05 000   Non urgence     31, 000, 000    

ECHO/SDN/EDF/2004/01000   Non urgence     5.000.000    

ECHO/SDN/BUD/2005/01000   Plan global       20.000.000  

         
  Sous-total  22.000.000   91.000.000   20.000.000  

         
  Total  

(y-2)+ (y-1)+ (y)  
 133, 000, 000      

Daté : 1er juin 2005          
Source : HOPE         

 Les fonds des décisions précédentes ont été complètement engagés.  
 
5 – Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs  

Donateurs au SOUDAN les 12 derniers mois  
1. États membres UE (*)   2. Commission européenne   3. Autres  

  EUR     EUR     EUR  
Autriche   1.200.000   ECHO   111.000.000   USA (* *)   500.000.000  
Belgique   2.19 9.000   Autres 

services  
 83, 98 0.000      

Chypre   0          
Rep. tchèque.   116.250          
Danemark   12.259.896          
Estonie   31.949          
Finlande   5.39 0.000          
France   6.078.322          
Allemagne   35, 490, 983          
Grèce   500.000          
Hongrie   94.161          
Irlande   6, 438, 000          
Italie   0          
Lettonie   0          
Lituanie   28.962          
Luxembourg   1.787.479          
Malte   0          
Pays-Bas   70, 986.4 18          
Pologne   0          
Portugal   250.000          
Slovaquie   20.000          
Slovénie   0          
Espagne   900.000          
Suède   22, 161, 805          
Royaume-Uni   0          
           
Sous-total  165, 933, 225   Sous-total  1 94, 98 0.000   Total partiel   500.000.000  
           
    Total  8 60, 91 3, 225      
 
(*) source : ECHO 14 Points reports - https://hac.cec.eu.int - daté : 22 juin 2005  
Cellules vides : pas d’information ou aucune contribution.  
(**) Source : USAID - Rapport sur la Situation numéro 2, exercice budgétaire 2005, 10 juin 2005  
 
6 – Montant de la décision et répartition par objectifs spécifiques:  
6.1. – Montant total de la décision : 15.000.000 EUR  
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6.2. - Ventilation budgétaire par objectifs spécifiques 
Objectif principal : Apporter une assistance de survie aux victimes du conflit au Soudan  

Objectifs spécifiques  Montant alloué 
par objectif 
spécifique (EUR)  

Région 
géographique 
probable de 
l’opération  

Activités  Partenaires potentiels (*)  

Objectif spécifique 1 :  
Réduire la mortalité excédentaire et la 
morbidité parmi les populations 
hautement vulnérables par des 
activités de secours et d’assistance  
 

11.000.000  Région du 
Greater Darfur et, 
éventuellement, 
d'autres régions 
touchées par le 
conflit  

Evaluations ciblées de sécurité alimentaire. 
Fonctionnement des cliniques PHC et des 
programmes nutritionnels visés. Améliorer 
des soins de santé de reproduction, aide aux 
victimes de la violence et campagnes d'EPI. 
Surveillance et réponse aux épidémies. 
Réhabilitation et construction de points 
d'eau. Réparation et construction de latrines. 
Campagnes de promotion communautaire 
basées sur l’hygiène. Distribution d’abris, 
de biens non alimentaires et formation pour 
la construction de poêles efficaces. 
Protection par la présence. Apport d'aide 
psychosociale aux groupes vulnérables. 
Enseignement essentiel.  

ACF – FRA, ACTED, ADRA – DEU, ADRA – DK, ALISEI, AMI – FRA, AVSI, CAFOD, CAM, 
CARE – UK, CARITAS – BEL, CARITAS – DEU, CARITAS – FRA, CCM, CESVI, CHRISTIAN 
AID – UK, CONCERN WORLDWIDE, COOPI, CORDAID, COSV – MILAN, CROIX-ROUGE 
(GBR), CROIX-ROUGE – BEL, CROIX-ROUGE - CICR- ICRC – CH, CROIX-ROUGE – ESP, 
CROIX-ROUGE - FICR-IFCR-CH, CROIX-ROUGE – FIN, CROIX-ROUGE – GRC, CROIX-
ROUGE – NLD, CROIX-ROUGE – NOR, DANISH CHURCH AID - DNK, DIAKONIE, DIE 
JOHANNITER, (DEU), DRC, EMDH, GERMAN AGRO ACTION, GOAL, HANDICAP (BEL), 
HEALTH NET INT., HELPAGE INTERNATIONAL – UK, IAS (SWE), INTERSOS, IOM, IRC – 
UK, ISLAMIC RELIEF, MAG – UK, MALTESER HILFSDIENST, MDM – FRA, MEDAIR UK, 
MERCY CORPS SCOTLAND, MERLIN, MSF – BEL, MSF – CHE, MSF – ESP, MSF – FRA, MSF 
– NLD, NORWEGIAN CHURCH AID, NORWEGIAN REFUGEE, COUNCIL, OXFAM – UK, 
PREMIERE URGENCE, PSF - FRA/CLERMONT-FERRAND, SAVE THE CHILDREN – NLD, 
SAVE THE CHILDREN – UK, SOLIDARITES, TEARFUND – UK, TERRE DES HOMMES – 
CHE. TERRE DES HOMMES (TDH) – ITA, TRIANGLE, TROCAIRE, UN - FAO-I, UN - UNDP – 
BEL, UN - UNHCR – BEL, UN - UNICEF – BEL, UN – UNOCHA, UN - WFP-PAM, UNFPA, VSF 
– BE, WHO – OMS, WORLD VISION  - UK, WORLD VISION DEU, ZOA 

Objectif 2 spécifique :  
Améliorer l’environnement 
humanitaire et opérationnel par le 
soutien aux mandats spéciaux, et aux  
services communautaires 

4.000.000  Région du 
Greater Darfur et, 
éventuellement 
d'autres régions 
touchées par le 
conflit  

Protection. Aide psychosociale aux groupes 
vulnérables. Diffusion de IHL. Traçage. 
Soins de GBV. Soutien à la logistique, à la 
coordination, aux communications, à la 
gestion de camp, à la capacité de transports 
aériens et à la sécurité.  

- CROIX-ROUGE - CICR- ICRC - CH 
- UN - UNOCHA 
- UN - WFP-PAM, IOM, UN - UNHCR – BEL, UN - UNICEF – BEL 
 

TOTAL  15.000.000     

(*)ACTION CONTRE LA FAIM, (FR), ADVENTIST DEVELOPMENT AND RELIEF AGENCY - DENMARK, AGENCE D'AIDE A LA COOPERATION TECHNIQUE ET AU DEVELOPPEMENT, (FR), AIDE 
MEDICALE INTERNATIONALE, (FR), ALISEI (ITA), ARTSEN ZONDER GRENZEN (NLD), ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO INTERNAZIONALE (ITA), Adventistische Entwicklungs- und 
Katastrophenhilfe e.V., BELGISCHE RODE KRUIS/CROIX ROUGE DE BELGIQUE, (BEL), BRITISH RED CROSS (GBR), CARE INTERNATIONAL UK , CARITAS FRANCE - SECOURS CATHOLIQUE, (FR), 
CARITAS INTERNATIONAL BELGIUM -  SECOURS INTERNATIONAL DE CARITAS CATHOLICA, (BEL), CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS DEVELOPMENT (GBR), CATHOLIC ORGANISATION FOR 
RELIEF AND DEVELOPMENT AID (NLD), CESVI cooperazione e sviluppo onlus, CHRISTIAN AID (GBR), COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA - CCM , COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE 
ORGANIZZAZIONI PER IL SERVIZIO VOLONTARIO (ITA), COMITE D'AIDE MEDICALE, COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR), CONCERN WORLDWIDE, (IRL), COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE (ITA), CRUZ ROJA ESPAÑOLA, (E), DANSK FLYGTNINGEHJAELP, DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE / GERMAN AGRO ACTION, (DEU), DEUTSCHER CARITASVERBAND e.V, (DEU), 
DIAKONISCHES WERK der Evangelischen Kirche in Deutschland (DEU) , ENFANTS DU MONDE - DROITS DE L'HOMME, FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT ROUGE, FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA ONLUS, GOAL, (IRL), HANDICAP INTERNATIONAL (BEL), HEALTH NET INTERNATIONAL, (NLD), HELLENIC RED CROSS, (GRC), 
HELPAGE INTERNATIONAL (GBR), HET NEDERLANDSE RODE KRUIS (NLD), INTERNATIONAL AID SERVICES, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (INT), INTERSOS , ISLAMIC RELIEF 
, International Rescue Committee UK, JOHANNITER-UNFALL-HILFE e.V. (DEU), KIRKENS NODHJELP - NORWEGIAN CHURCH AID (NOR), MALTESER HILFSDIENST e.V., (DEU), MEDAIR UK (GBR), 
MEDECINS DU MONDE, MEDECINS SANS FRONTIERES (CHE), MEDECINS SANS FRONTIERES (F), MEDECINS SANS FRONTIERES BELGIQUE/ARTSEN ZONDER GRENZEN BELGIE(BEL), MEDICAL 
EMERGENCY  RELIEF INTERNATIONAL (GBR), MEDICOS SIN FRONTERAS, (E), MERCY CORPS SCOTLAND (GBR), MINES ADVISORY GROUP (GBR), NORGES RODE KORS (NORWEGIAN RED CROSS), 
NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL (NOR), OXFAM (GB), PHARMACIENS SANS FRONTIERES COMITE INTERNATIONAL, PREMIERE URGENCE, (FR), SAVE THE CHILDREN (NLD), SOLIDARITES, (FR), 
SUOMEN PUNAINEN RISTI  (CROIX ROUGE FINLANDE), TEARFUND (GBR), THE SAVE THE CHILDREN FUND (GBR), TRIANGLE Génération Humanitaire, (FR), Trocaire, (IRL), UNICEF, UNITED NATIONS - 
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, UNITED NATIONS - WORLD FOOD PROGRAMME, UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR 
REFUGEES - BELGIUM, UNITED NATIONS POPULATION FUND, UNITED NATIONS, OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS, Vétérinaires Sans Frontières- Belgique - Dierenartsen 
Zonder Grenzen - Belgie , WORLD HEALTH ORGANISATION - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, WORLD VISION - UK, WORLD VISION, (DEU), ZOA-Vluchtelingenzorg 
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7 – Évaluation  

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 (EUR)  
Crédits d’engagements initiaux disponibles 
pour 200 5  

476.500.000  

Budgets supplémentaires   
Renforcement de la  réserve d'Aide d'Urgence  100.000.000  
Transferts de la Commission -3.500.000  
Total crédits disponibles 573.000.000  
Total exécuté à la date du 27/06/2005  438.356.370  
Reste disponible  134.643.630  
Montant total de la décision  15.000.000  
 

http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm
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DÉCISION DE LA COMMISSION  

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

SOUDAN  

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  
Vu le traité instituant la Communauté européenne,  
Vu le Règlement du Conseil (CE) n° 1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide 
humanitaire19, et en particulier l'Article 15(2) s'y rapportant,  
 
considérant ce qui suit :  
 

(1) Plus de deux ans après le début du conflit dans la région du grand Darfur, entre le 
gouvernement du Soudan et les groupes d’oppositions armés, les hostilités continuent,  

(2) Seulement dans la région du grand Darfur, des dizaines de milliers de personnes au 
moins ont été tuées, et plus de deux millions de personnes déplacées,  

 
(3) L'insécurité touchant les civils et les organisations humanitaires continue, liée aux 

continuelles hostilités, attaques et actes de banditisme,  
 
(4) Les conditions humanitaires parmi les communautés touchées sont précaires et 

susceptibles de se détériorer encore puisque des déplacements supplémentaires ont 
lieu, les camps actuels deviennent surpeuplés et les subsistances des personnes 
résidant dans les secteurs périphériques continuent également de se détériorer,  

 
(5) Le début de la saison des pluies se traduit en une autre saison agricole manquée et 

produit de ce fait un déplacement prolongé conséquent pour des millions de personnes 
touchées,  

 
(6) La présente décision se fonde sur les décisions précédentes adoptées depuis le début 

de la crise,  
 
(7) Une évaluation de la situation humanitaire mène à la conclusion que les opérations 

humanitaires d'aide devraient être financées par la Communauté pour une période de 
12 mois.  

 
(8) Il est estimé qu'un montant de 15.000.000 EUR de la ligne budgétaire 23.02.01 du 

budget général de 2005 de l'Union européenne est nécessaire pour apporter de l'aide 
humanitaire à plus de 2.5 millions de personnes touchées par le conflit, tenant en 
compte du budget disponible, des interventions des autres donateurs et d'autres 
facteurs.  

 
(9) Conformément à l'Article 17 paragraphe 3 du Règlement (CE) n°. 1257/96 le Comité 

d’aide humanitaire a émis un avis favorable le 20.08.2005. 

                     
19JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6  
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION :  

Article premier  

1. Conformément aux objectifs et orientations générales de l’aide humanitaire, la 
Commission approuve par la présente un montant total de 15.000.000 EUR en faveur 
d’opérations d’aide humanitaire pour les victimes du conflit au Soudan au titre de la ligne 
budgétaire 23.02.01 du budget général de 2005 de l'Union européenne.  

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

humanitaires seront mises en oeuvre dans le cadre des objectifs spécifiques suivants :  
• Réduire la mortalité excédentaire et la morbidité parmi les populations hautement 

vulnérables par des activités de secours et d’assistance  
• Améliorer l’environnement humanitaire et opérationnel par le soutien aux mandats 

spéciaux, et aux services communautaires 
Les quantités allouées à chacun de ces objectifs sont énumérées dans l'annexe de la présente 
décision.  
 

Article 2  
 

La Commission peut, où cela est justifié par la situation humanitaire, réaffecter les niveaux du 
financement établis pour l'un des objectifs énoncés à l'article premier (2) à un autre objectif 
mentionné à cet égard, à condition que la quantité réaffectée représente moins de 20% du 
montant global couvert par la présente décision et ne dépasse pas 2 millions EUR.  
 

Article 3  
 

1. La durée de la mise en oeuvre de la présente décision doit être une période maximale de 
12 mois, commençant le 1er août 2005.  

 
2. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision seront éligibles à compter du 

1er août 2005.  
 
3. Si les opérations envisagées dans la présente décision sont suspendues à cause de force 

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

 
Article 4  

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

Fait à Bruxelles,  

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

 
Objectif principal : Apporter une assistance de survie aux victimes du conflit au Soudan 

Objectifs spécifiques  Montant alloué par objectif spécifique  
(EUR) 

Réduire la mortalité excédentaire et la 
morbidité parmi les populations hautement 
vulnérables par des activités de secours et 
d’assistance  
 

11.000.000  

Améliorer l’environnement humanitaire et 
opérationnel par le soutien aux mandats 
spéciaux, et aux services communautaires 
 

4.000.000  

TOTAL  15.000.000  
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