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1. RÉSUMÉ GÉNÉRAL  
 
Le deuxième conflit en Tchétchénie, qui a commencé en automne 1999 et qui a suivi une 
première guerre dévastatrice (1994-1996), a été marqué par un bilan humain lourd et a 
laissé la République en ruines. Sept ans plus tard, tandis que la phase militaire lourde du 
conflit est terminée et que la plupart des personnes déplacées sont revenues en 
Tchétchénie pour reconstruire leur vie, les besoins humanitaires sont encore vastes. Selon 
l'évaluation globale des besoins de la DG ECHO1, la Tchétchénie est classée parmi les 
secteurs les plus vulnérables et, selon la classification de la DG ECHO, la Tchétchénie 
est une crise oubliée.  
 
Néanmoins, comme les gouvernements fédéral et locaux se sont finalement engagés dans 
un effort significatif de reconstruction et comme la situation socio-économique s'est 
améliorée par rapport à ce qu’elle était il y a deux ans, la DG ECHO peut maintenant se 
retirer progressivement de certains secteurs et se concentrer sur les domaines non 
couverts par les autorités ou les autres donateurs. En 2007, la DG ECHO réalisera son 
retrait progressif de l’approvisionnement en eau à Grozny, continuera à réduire l'aide 
alimentaire pour, on l'espère, se retirer totalement à la fin de l'année et commencera à 
réduire son aide dans le secteur de la santé.  
 
La DG ECHO concentrera ses efforts sur les besoins les plus urgents de la population 
actuellement, c'est-à-dire la protection (y compris pour les personnes déplacées à 
l'intérieur du pays (IDP) en Ingouchie et au Daghestan et pour les réfugiés de 
Tchétchénie accueillis en Azerbaïdjan et en Géorgie, qui représentent un groupe oublié), 
un logement pour ceux qui sont encore déplacés en Tchétchénie et la sécurité alimentaire 
ainsi que le soutien aux moyens de subsistance, notamment pour ceux qui seront exclus 
des listes d'aide alimentaire et pour ceux qui regagnent leur domicile. Etant donné le très 
mauvais état de santé de la population, des programmes spécifiques continueront à être 
soutenus dans les secteurs où le gouvernement ne couvre pas les besoins, notamment en 
ce qui concerne les soins de santé prodigués aux mères et aux enfants ainsi que le soutien 
aux personnes handicapées. La DG ECHO continuera également à prêter une attention 
spécifique aux enfants, qui ont souffert considérablement dans ce conflit, notamment 
grâce à une aide psychosociale. 
 
La mise en oeuvre réussie de ce plan global dépendra des conditions d'accès et de 
sécurité qui, bien qu’améliorées au cours des deux dernières années, restent très volatiles 
et imprévisibles. Tout dépendra également de l'acceptation du travail des ONG par les 
autorités fédérales et locales.  
 
 
2. CONTEXTE ET SITUATION  
 
2.1. Contexte général  
 
À la suite du conflit de 1994-1996 qui a massivement détruit la Tchétchénie, notamment 
Grozny, un deuxième conflit a éclaté à l'automne 1999, ce qui a entraîné des destructions 
humaines et physiques massives. Bien que les statistiques soient incertaines, on estime 

                                                           
1Direction générale de l’aide humanitaire  



 
 

 
 

ECHO/-EE/BUD/2007/01000          
         

4

généralement qu'au moins 100.000 personnes, sinon plus, ont été tuées pendant les deux 
guerres, ce qui représente 10% de la population d'avant-guerre. La destruction de 
l'infrastructure a été massive. Grozny, précédemment la capitale la plus belle et la plus 
développée dans le Caucase du nord, a été rasée et de nombreux autres villes et villages 
on été détruits par les bombardements. Le conflit a également été caractérisé par des 
violations très graves du droit humanitaire international et des droits de l'homme.  
 
L'ampleur des destructions, en particulier les bombardements aériens de l'armée russe, a 
poussé environ 300.000 civils à fuir la République pendant l'hiver 1999-2000 et à 
chercher refuge dans les républiques voisines d’Ingouchie et, dans une moindre mesure, 
du Daghestan ainsi que dans le reste de la Russie ou à l'étranger (Géorgie, Azerbaïdjan, 
Europe, États-Unis, etc.). Grozny a été en grande partie abandonnée par ses habitants. 
200.000 personnes supplémentaires ont été déplacées à l'intérieur même de la 
Tchétchénie. Des villages entiers ont été abandonnés en raison des bombardements et des  
destructions.  
 
La situation a sensiblement évolué au cours des deux dernières années : le conflit a 
diminué et a évolué vers une confrontation de faible intensité caractérisée par des 
attaques de guérilla contre le personnel militaire et policier d’une part et par des 
opérations militaires limitées d’autre part. En même temps, Moscou a mis en place, grâce 
à des élections, un président, un gouvernement et un Parlement favorable à Moscou qui, 
malgré la façon dont ils ont été élus (bien en deçà des normes internationales), ont 
progressivement reconstitué une administration qui fonctionne.  
 
En tant qu’élément de ce processus de « normalisation » dirigé par Moscou et malgré les 
destructions et le manque de logements, les personnes déplacées en Ingouchie ont 
commencé à revenir à partir de 2003 en raison de la fermeture forcée des camps. 
Néanmoins, il en reste encore environ 20.000 IDP en Ingouchie2 ainsi que 7.0002 au 
Daghestan. Il reste aussi 2.800 réfugiés en Azerbaïdjan ainsi que 1.800 dans la vallée de 
Pankissi en Géorgie.  
 
2.2. Situation actuelle  
 
La Tchétchénie est aujourd'hui une république gouvernée et tenue par le Premier Ministre 
actuel Ramzan Kadyrov, fils du président précédent tué en mai 2004. Ramzan Kadyrov, 
précédemment à la tête d'une milice privée de plusieurs milliers d’hommes qui a été 
intégrée dans les structures régulières il y a quelques mois, est parvenu à avoir une 
emprise sur la plupart de la Tchétchénie à l’aide de méthodes dénoncées par toutes les 
organisations de droits de l'homme3.  
 
La situation reste toujours instable et volatile en l'absence de règlement politique du 
conflit et le mouvement de résistance, bien que beaucoup affaibli, est encore présent. 
Néanmoins, la cause principale de l'insécurité pour les citoyens de Tchétchénie est 
actuellement liée aux violations des droits de l'homme plus qu’aux opérations militaires. 
Les organisations de droits de l'homme continuent de signaler des violations graves et 

                                                           
2Chiffres de DRC et du CICR  

3Amnesty International, Human Rights Watch, Fédération internationale des droits de l'homme  
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régulières, notamment des enlèvements, des arrestations et des condamnations arbitraires, 
des tortures et des exécutions extrajudiciaires de civils. La plupart de ces actes ont été 
perpétrés par les forces de l'ordre. Le nombre de disparitions est passé de 396 en 2004 à 
316 en 2005 selon les chiffres de Memorial4, mais l'organisation ne couvre qu'un tiers du 
territoire et souligne qu'en raison du climat prédominant de peur crainte en Tchétchénie, 
les personnes refusent maintenant de parler et préfèrent ne pas signaler les disparitions 
par crainte de représailles. Il y a eu plusieurs exemples d’enlèvements et de meurtres de 
parents des civils qui s'étaient adressés à la Cour européenne des droits de l'homme à 
Strasbourg. Quant aux membres des organisations de droits de l'homme eux-mêmes et 
toutes les personnes dénonçant des violations aux droits de l'homme en Tchétchénie, ils 
sont sérieusement menacés, comme l’a montré le meurtre récent de la célèbre journaliste 
Anna Politkovskaia ainsi que les menaces de mort reçues par plusieurs membres de 
Memorial.  
 
Dans ce contexte de peur et de violations des droits de l'homme, la reconstruction de la 
Tchétchénie a finalement commencé en 2005 sous la direction de Ramzan Kadyrov qui, 
en quelques mois seulement, a réussi à changer l'aspect du centre de Grozny et de 
quelques autres villes.  
 
Tandis que la sécurité s'est améliorée en Tchétchénie, la situation dans le reste de la 
région s'est sensiblement détériorée pendant les dernières années. La résistance en 
Tchétchénie a élargi ses réseaux et la déstabilisation s'est étendue à d'autres républiques 
du Caucase du nord. Tout cela est alimenté par les violations des droits de l'homme, la 
corruption, le chômage, le manque de légitimité des gouvernements locaux, la répression 
de l'islam modéré et, lié à ces derniers, un développement de l'islam radical.  
 
 
3. IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES BESOINS HUMANITAIRES  
 
 3.1. Le Caucase du nord  
 
Les victimes du conflit en Tchétchénie, notamment celles qui sont déplacées en 
Tchétchénie ou en dehors de la république, sont fortement traumatisées par la violence et 
l’anarchie passées et en cours et continuent à vivre dans des conditions extrêmement 
désastreuses. Néanmoins, la situation socio-économique s’est légèrement améliorée au 
cours des deux dernières années en Tchétchénie, avec des salaires et des allocations 
régulièrement payés et, ces derniers mois, des offres d'emplois qui se développent avec 
l’effort de reconstruction assez massif, bien que récent. La Tchétchénie s'est récemment 
engagée dans une phase transitoire où différents types de besoins coexistent : tandis que 
des programmes de développement sont maintenant principalement exigés dans des 
secteurs comme l'eau et l'assainissement, l'enseignement, l'entreprise et le développement 
agricole, il reste de grands besoins humanitaires dans d'autres secteurs tels que la 
protection, les soins de santé de base, les logements et la sécurité alimentaire, le 
rétablissement de moyens de subsistance, ainsi que les soins psychosociaux.  
 
Avec l'amélioration économique générale, les besoins alimentaires de base ont 
commencé à diminuer et les organisations d’aide réduisent actuellement le nombre de 

                                                           
4ONG russe de droits de l'homme très respectée  
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bénéficiaires d'aide alimentaire de façon significative. Néanmoins, il s’agit d’un 
processus progressif qui sera poursuivi en 2007. Par conséquent, la DG ECHO 
continuera à financer des programmes de distribution d’aide alimentaire et d’alimentation 
scolaire, mais cela se fera dehors du cadre de ce plan global, par le biais de à la ligne 
budgétaire "Aide alimentaire".  
 
Les besoins identifiés sont les suivants :  
 
 Protection  
Dans un contexte où la population civile a été la principale victime du conflit et où des 
violations graves des droits de l'homme continuent d’avoir lieu, la protection des civils 
doit être maintenue et privilégiée dans chacune des trois républiques, particulièrement en 
ce qui concerne l'aide judiciaire. Le niveau de la violence contre les civils (enlèvements, 
torture et disparitions) reste le principal défi de l'intervention humanitaire dans ce 
contexte. Les activités de protection par les organisations mandatées, telles que le CICR 
et l’UNHCR, se poursuivront et s'efforceront d’améliorer le renforcement des capacités 
des organisations locales. Le respect du droit humanitaire international devrait continuer 
à être préconisé. Néanmoins, les restrictions d'accès pour les agences de protection à la 
population touchée par le conflit continuent à poser un problème  important, notamment 
avec l’accès refusé aux prisons pour le CICR, laissant la population de Tchétchénie en 
grande partie non protégée.  

Logement  
À Grozny, une ville qui comptait 400.000 habitants et où l'on estime qu'environ 100.000 
personnes vivent actuellement, la plupart des immeubles sont toujours en ruines et les 
conditions d’hébergement restent totalement insuffisantes. La plupart des personnes 
vivent soit dans des appartements qu’ils ont eux-mêmes reconstitués dans des bâtiments 
criblés de balles et à moitié bombardés, sans eau courante et sans réseau d'égouts, soit 
dans les centres collectifs. Les logements privés dans les villages ont également été 
fortement détruits. Seules 39.000 personnes sont censées avoir reçu une compensation 
fédérale jusqu'ici. Cependant, le montant par logement détruit (8.000 euros) n'est pas 
suffisant pour reconstruire une maison, encore moins lorsque l’on sait que ces personnes 
doivent payer 30% à 50% de pots-de-vin pour recevoir l'argent.  
Ceux dont le logement n'est pas complètement détruit n’ont droit à aucune compensation. 
C’est également le cas pour les familles qui vivaient dans les immeubles. Il y a donc un 
besoin important de réhabilitation des logements privés endommagés pendant la guerre. 
Cette aide permettrait aux personnes déplacées, notamment celles accueillies dans les 
centres collectifs, de regagner leur domicile et de reconstruire leur vie.  
 
 Sécurité alimentaire et soutien aux moyens de subsistance  
 
Bien que l'aide alimentaire directe reste une contribution précieuse à l'économie des 
ménages pour les personnes les plus vulnérables (toujours 160.000 assistés actuellement), 
il est désormais nécessaire, dans cette phase transitoire, d’assurer la sécurité alimentaire 
et de soutenir le rétablissement des moyens de subsistance, notamment pour ceux qui ont 
été retirés des listes d'aide alimentaire (60.000 au cours des deux dernières années) et 
pour ceux qui regagnent leur domicile. Des programmes qui combinent sécurité 
alimentaire et logement devraient être élaborés pour ces familles. Dans un contexte 
caractérisé par un taux de chômage élevé (60 à 70%) et un coût de la vie élevé (selon la 
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FAO, le coût du « panier de la ménagère » indexé par le gouvernement est 14% plus 
élevé en Tchétchénie que la moyenne pour la Fédération de Russie), la sécurité 
alimentaire reste un défi pour la plupart de la population. Etant donné que le secteur 
agricole, en Tchétchénie, était constitué principalement de cheptel et de production de 
volaille à petite échelle avant le conflit et qu’un grand nombre de ces animaux ont été 
abattus ou perdus pendant la guerre, la disposition du cheptel au niveau des ménages est 
nécessaire.  
 
 Santé  
 
L'état de santé de la population en Tchétchénie continue d’être extrêmement faible en 
raison du conflit et des mauvaises conditions de vie. Il y a beaucoup de maladies liées au 
stress parmi les adultes et même les enfants en bas âge, ainsi et les infections 
respiratoires et gastro-intestinales sont très répandues. L'anémie et la carence en fer 
restent au niveau épidémique parmi les femmes enceintes et qui allaitent. Il y a un taux 
extrêmement élevé de tuberculose : le taux de tuberculose est passé de 178,4 en 2001 à 
856,5 en 20065. Les taux de mortalité maternelle et infantile en Tchétchénie et en 
Ingouchie sont beaucoup plus élevés que dans le reste de la Fédération de Russie (17,7 
pour 10.000 naissances en 2006 en Tchétchénie contre 10,7 dans la république voisine 
d'Ossétie du Nord). La mortalité maternelle continue d’être très élevée également 
(43,5/100.000) et la mortalité à domicile reste élevée aussi.  
 
Des besoins significatifs persistent donc mais les autorités fédérales et locales participent 
beaucoup plus à la reconstruction des équipements (bien que cela ne soit pas souvent 
suivi par l'équipement ou le personnel approprié) et à la fourniture de médicaments, 
particulièrement dans les hôpitaux. Par conséquent, la distribution de médicaments aux 
hôpitaux n'est plus exigée. Néanmoins, beaucoup de besoins doivent encore être assurés 
en termes de soins de santé primaire et de soins de santé prodigués aux mères et aux 
enfants, notamment dans les zones rurales, ainsi qu'en termes de services orthopédiques 
et d'aide aux victimes des mines. En outre, les strictures en Tchétchénie sont encore trop 
basiques pour pouvoir répondre aux cas complexes, d’où la nécessité de continuer à 
soutenir un système de référence afin de permettre aux cas les plus difficiles d’être traités 
en dehors de la république, ailleurs dans la Fédération de Russie.  
 
Quant à la santé mentale, l'ampleur des troubles psychologiques liés à la guerre est très 
importante parmi la population de Tchétchénie. Une étude conduite par l'OMS en 2005 a 
déterminé que plus de 70% de la population est touchée. L'aide psychosociale continue 
donc à être cruciale, particulièrement parmi les enfants et les adolescents, étant donné 
que la réponse actuelle des autorités est minimale, sans un personnel spécialisé ni 
structures appropriées. 
 
 Protection de l'enfance et sensibilisation aux risques liés aux mines  
 
Après plusieurs années de perturbation dans l'enseignement et la destruction massive des 
structures, les besoins en termes de protection de l'enfance, notamment des très jeunes 
enfants, demeurent. Il y a également beaucoup à faire en ce qui concerne la 

                                                           
5Par 100.000 habitants. Source : OMS/ministère de la Santé en Tchétchénie. Néanmoins, ces chiffres sont 

considérés par beaucoup d'acteurs du secteur de la santé comme étant sous-estimés.  
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reconstruction et l’aménagement des locaux : les classes restent sous-équipées et les 
leçons doivent être organisées en deux voire trois tours. Néanmoins, le gouvernement 
tchétchène a commencé à s'impliquer davantage impliqué dans ce secteur et les 
instruments de développement, tels que TACIS, sont maintenant plus adaptés pour agir 
sur une grande échelle. L'aide humanitaire peut donc être sensiblement réduite dans ce 
secteur et se concentrer sur les besoins pas encore couverts, comme la protection des 
jeunes enfants.  
 
La présence de mines constitue un problème sérieux en Tchétchénie. Plus de 3.000 
personnes ont été blessées ou tuées par les mines au cours des onze dernières années, 
c'est-à-dire un accident presque tous les jours. Environ 700 personnes ont été tuées 
pendant cette période. Vu la taille limitée de la population, le niveau des incidents est 
plus élevé que celui enregistré dans d'autres pays touchés par les mines, tels que 
l'Afghanistan, l'Angola et le Cambodge. Il y a ainsi une nécessité continue d'une 
sensibilisation aux risques liés aux mines, particulièrement dans les écoles.  
 
 Eau et assainissement  
 
Des activités relatives à l'eau et à l'assainissement continuent à être requises afin de 
réduire la prédominance des maladies infectieuses et liées à l'eau qui sont très répandues 
en Tchétchénie. Néanmoins, la communauté humanitaire a couvert les besoins urgents et 
il est maintenant temps pour le gouvernement de prendre ses responsabilités et de 
répondre aux besoins de réadaptation de l'infrastructure à plus long terme. Il n'est plus 
opportun que la DG ECHO finance le transport par camion de l'eau potable à Grozny et 
cette tâche est donc en train d'être  transférée à l'autorité locale responsable. Seules des 
interventions urgentes très spécifiques au niveau de l'eau et de l'assainissement dans les 
installations sanitaires devraient être effectuées dans le cadre de ce plan global.  
 
 Sécurité et coordination  

 
Malgré une amélioration sensible de la sécurité en Tchétchénie, toute la région du 
Caucase du nord reste un contexte dangereux et imprévisible : il est donc important de 
maintenir un système de sécurité pour la communauté humanitaire.  
 

 Etant données les circonstances difficiles dans lesquelles opèrent les organisations 
humanitaires, notamment les ONG, et les restrictions mises à leur présence en 
Tchétchénie, il est nécessaire de représenter la communauté humanitaire vis-à-vis des 
autorités fédérales et locales afin de défendre l'espace humanitaire. Une coordination 
appropriée des efforts internationaux d'aide humanitaire est également exigée.  

 
 

3. 2. Azerbaïdjan  
 
Les Tchétchènes qui ont cherché refuge en Azerbaïdjan sont un groupe très largement 
oublié et ont reçu très peu d'aide. Ils font face à un problème sérieux de protection car le 
gouvernement ne veut pas leur accorder le statut de réfugié pour ne pas compromettre ses 
relations avec la Russie. Le HCR les enregistre et leur donne un document stipulant qu'ils 
sont sous la protection du HCR mais ils n'ont aucun enregistrement légal et ne sont donc 
pas autorisés à travailler. En conséquence, ils vivent dans des conditions matérielles très 
difficiles et cela pourrait expliquer la baisse récente de leur nombre : il y avait 8 à 10.000 
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personnes en 2004, mais beaucoup ont dû partir en 2005 et certaines sont retournées en 
Tchétchénie faute de solution et malgré les risques que cela représentait. Seules quelques 
personnes ont été acceptées pour une réinstallation dans un pays tiers, grâce au HCR (30 
en 2005).  
 
Il s’agit de dossiers très sensibles vu que beaucoup de réfugiés sont liés à la résistance et 
sont loyaux envers l'ancienne administration Maskhadov. En conséquence, le retour en 
Tchétchénie n'est pas une option et, comme ils ne reçoivent aucun appui du 
gouvernement azéri, leur protection et leurs besoins fondamentaux, notamment ceux des 
enfants, devront être couverts par la communauté humanitaire.  
 
 3.3 Géorgie (vallée de Pankissi)  
 
Selon l'enregistrement de 2005, il reste encore 1.800 réfugiés de Tchétchénie dans la 
vallée de Pankissi en Géorgie. Ils sont assistés par le HCR et reçoivent des produits 
alimentaires et des soins médicaux de base. Les réfugiés tchétchènes, qui sont arrivés fin 
1999-début 2000, vivent dans sept villages isolés. Ils n'ont pratiquement aucun accès à 
l’emploi et même pas à la terre. Les familles vivent dans des centres collectifs décrépits 
et sont très touchées psychologiquement.  

Le cas de la Géorgie est également difficile puisqu’il s’agit de personnes qui sont vues 
par le gouvernement tchétchène pro-russe actuel comme étant proches de la résistance. 
Par conséquent, leurs inquiétudes quant à leur protection les empêchent de retourner en 
Tchétchénie. La plupart d'entre elles ont espéré et ont attendu une réinstallation, mais le 
HCR n’est parvenu qu’à obtenir la réinstallation de très peu d'entre elles. Par conséquent, 
ces personnes sont coincées dans une vallée éloignée sans solution durable en vue. Il est 
donc essentiel que le HCR et la communauté internationale continuent à couvrir leurs 
besoins fondamentaux aussi longtemps qu'aucune option durable n'est disponible.  

 
4. STRATÉGIE PROPOSÉE DE LA DG ECHO 
 
4.1. Cohérence avec les priorités stratégiques globales de la DG ECHO  
 
L'aide continue de la DG ECHO aux victimes du conflit en Tchétchénie est conforme à 
sa stratégie consistant à se concentrer sur les régions de plus grande vulnérabilité 
humanitaire et sur les crises oubliées. Selon l'évaluation globale des besoins de la DG 
ECHO, la Tchétchénie est classée parmi les zones de plus grande vulnérabilité et, selon 
la classification de la DG ECHO, la Tchétchénie est une crise oubliée6.  
 
Néanmoins, en raison des améliorations sensibles dans certains secteurs et d'une plus 
grande participation des autorités fédérales et locales à la reconstruction et à la fourniture 
de services, la DG ECHO peut commencer à diminuer son aide cette année et continuer à 
se concentrer uniquement sur les secteurs ayant les plus grands besoins.  
 

                                                           
6Voir l'annexe 1  
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La DG ECHO continuera à prêter une attention spécifique aux besoins des enfants, qui 
restent parmi les victimes les plus vulnérables de ces conflits, grâce à des programmes 
psychosociaux, de protection, de santé et de sensibilisation aux risques liés aux mines.   
 
 
4.2. Impact de la réponse humanitaire précédente  
 
La DG ECHO a été le principal donateur pour les victimes du conflit en Tchétchénie 
depuis 2000. Dans un contexte où le nombre de donateurs était limité, cette aide continue 
a permis de couvrir les besoins les plus urgents, bien qu'en raison des restrictions d'accès 
en Tchétchénie, une grande partie de la population n'ait pas eu accès à une aide pendant 
plusieurs années. Les améliorations au niveau de l'accès et de la sécurité à partir de 2004 
ont permis d'atteindre de nouvelles régions et de nouveaux bénéficiaires, mais l'impact 
des opérations d'aide humanitaire en général est encore restreint par de nombreuses 
contraintes d'accès et de sécurité.  
 
L'aide alimentaire a permis de répondre aux besoins très fondamentaux d’environ 
200.000 personnes vulnérables en 2006 et elle s’est avérée être une aide très précieuse en 
termes de nutrition ainsi qu'en termes d'aide à l'économie des ménages. Les programmes 
d’alimentation scolaire ont assuré à 80.000 enfants un repas équilibré par jour, ce qui a 
amélioré la santé de la population infantile en Tchétchénie. Les programmes de sécurité 
alimentaire et de soutien aux moyens de subsistance ont permis à ceux qui ne figurent 
plus sur les listes d'aide alimentaire ainsi qu’aux familles qui regagnent leur domicile de 
retrouver une autosuffisance minimale (4.500 bénéficiaires).  
Les programmes de protection ont fourni des conseils et une assistance juridiques pour la 
population locale et, en particulier, pour les IDP de Tchétchénie, d’Ingouchie et du 
Daghestan. Le HCR fournit environ 10.000 consultations par an, notamment pour les 
questions liées au retour volontaire ou à la radiation arbitraire des listes d'IDP. Ils se sont 
également concentrés sur la question des personnes disparues ainsi que sur la 
reconstitution des liens dans les familles séparées par le conflit. En Azerbaïdjan, où le 
HCR a fait face à de sérieux problèmes de financement, la protection de base et les 
besoins matériels des réfugiés ont mieux été couverts en 2006 grâce au financement de la 
DG ECHO.  
L'aide au logement (la distribution de matériaux de construction) en 2006 a permis à 508 
familles de regagner leur domicile.  
Les programmes de santé financés par la DG ECHO ont eu un rôle crucial en assurant 
que les besoins fondamentaux soient satisfaits et ont réussi à re-médicaliser plusieurs 
régions de la Tchétchénie. L'aide du CICR a atteint 120.000 bénéficiaires jusqu'ici en 
2006. En particulier, les projets qui se sont concentrés sur les soins de santé pour les 
mères et les enfants (115.000 consultations) ont eu des résultats positifs, avec une 
réduction de la mortalité maternelle de 75 à 43,57 en Tchétchénie. En outre, 4.700 
personnes handicapées ont reçu une aide.  
La distribution de l'eau potable dans les hôpitaux, les écoles et le secteur privé à Grozny 
(117.000 bénéficiaires) ainsi que les activités d'hygiène en Tchétchénie et en Ingouchie 
(134.000 bénéficiaires) se sont avérées cruciales pour empêcher les maladies liées à l'eau.  
40.000 enfants ont profité de l'accès aux équipements scolaires et de la distribution des 
livres scolaires. Les activités psychosociales ont visé 9.000 personnes au total (des 

                                                           
7Source : L'OMS  
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enfants, des parents, des enseignants et des psychologues) dont 6.300 enfants. 217.000 
personnes ont profité de l'enseignement des risques liés aux mines dont 100.000 écoliers. 
Suite à plusieurs années de sensibilisation des risques liés aux mines et en l'absence de 
tout déminage, le nombre d'enfants tués ou blessés a diminué de plus de 80% passant de 
41 en 2003 à 7 en 2005.  
Le financement de UNDSS a permis un environnement plus sûr pour les travailleurs 
humanitaires dans le Caucase du nord et a également permis aux NU, à la DG ECHO et à 
d'autres donateurs d’avoir un accès régulier à la Tchétchénie dans des convois escortés.  
 
4.3. Coordination avec les activités d'autres donateurs et institutions  
 
La DG ECHO, aux niveaux des quartiers généraux et du terrain, coordonne très 
étroitement ses activités avec celles des autres donateurs, particulièrement avec les États-
Unis (PRM et USAID), qui sont les autres principaux donateurs pour les victimes du 
conflit en Tchétchénie dans le Caucase du nord et du sud. Cela implique l’examen de la 
stratégie générale, des priorités sectorielles et du financement des différents partenaires 
mais aussi, au niveau du terrain, une coordination sectorielle afin d'éviter les 
chevauchements et d’améliorer la cohérence.  
 
La DG ECHO maintient également une étroite collaboration avec OCHA à Moscou, qui 
est responsable de la coordination de l'aide humanitaire dans le Caucase du nord, 
participe régulièrement à leurs réunions.  
 
En 2005, en termes de LRRD, la DG ECHO a collaboré étroitement avec la DG RELEX 
et la délégation à Moscou lors de la préparation du programme spécial TACIS de 
20.000.000 euros pour le Caucase du nord. La DG ECHO a participé à la mission 
d'identification dans la région et a fourni des conseils et des suggestions en ce qui 
concerne le choix des secteurs à financer (l'enseignement, la santé et la reprise 
économique). La mise en oeuvre de ce programme a été retardée vu qu’il a fallu un an à 
la partie russe pour signer le document, mais les projets devraient finalement commencer. 
Bien que les activités financées par TACIS ne correspondent qu'en partie aux priorités 
proposées par la DG ECHO à cause de considérations politiques, elles devraient donner 
un point de départ au LRRD. Néanmoins, l’impact ne sera pas ressenti avant la fin de 
2007 au plus tôt.  
 
La DG ECHO s'est également engagée dans des discussions relatives aux LRRD avec les 
autorités locales en Tchétchénie et en Ingouchie, directement ou par l’intermédiaire de 
ses partenaires. Ces discussions ont abouti à un accord sur la reprise des activités au 
niveau de l'eau et de l'assainissement, de l'enseignement de base et, partiellement, au 
niveau de l'aide psychosociale aux enfants.  
 
4.4. Évaluation des risques et hypothèses  
 
L'insécurité en Tchétchénie a sensiblement diminué ces dernières années. Cependant, la 
situation reste fragile et volatile et l'instabilité s’est étendue au Caucase du nord en 
général. Toutes les républiques de la région, notamment celles couvertes par les 
programmes de la DG ECHO sont maintenant confrontées à une activité militante et à un 
risque de déstabilisation qui pourraient avoir des conséquences à la fois en termes de 
besoins humanitaires pour les populations locales et en termes de problèmes d'accès dus 
à l'insécurité pour le personnel international.  
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Outre la sécurité, la mise en oeuvre réussie des programmes humanitaires sera liée à 
l'accès à la Tchétchénie. Tandis que la situation a été sensiblement meilleure en 2005 et 
pendant le premier semestre de 2006, les problèmes ont, à nouveau, émergé l'été dernier 
quand les autorités fédérales ont commencé à imposer des escortes militaires aux convois 
des NU voyageant en Tchétchénie. Parallèlement, les permis d'accès de certaines ONG 
ont été refusés ou ont été rendus plus difficiles à obtenir. Ceci en contradiction avec 
l'amélioration des conditions de sécurité qui a permis aux NU de diminuer le niveau de 
sécurité en Tchétchénie de la phase 5 à la phase 4 et avec la position officielle sur la 
normalisation dans la république. Par conséquent, le contrôle des projets des partenaires 
et de la DG ECHO pourrait souffrir de ces derniers développements s'ils sont confirmés 
 
La nouvelle loi fédérale sur les ONG, qui est entrée en vigueur en avril dernier et qui 
exige que toutes les ONG demandent un enregistrement préalable, pose également des 
problèmes actuellement : plusieurs des partenaires de la DG ECHO ont dû suspendre 
leurs opérations en attendant une décision qui, on l'espère, sera positive. Le plan global 
actuel suppose qu'on accordera un enregistrement à toutes les ONG partenaires.  
 
4.5. Stratégie de la DG ECHO8 
 
Objectif principal : Améliorer la situation humanitaire des victimes du conflit en 
Tchétchénie  
 
Objectifs spécifiques :  
 
-  Améliorer les conditions de vie des personnes touchées par le conflit en fournissant 

une aide multisectorielle  
-  Améliorer la sécurité du personnel humanitaire travaillant dans le Caucase du nord et 

stimuler la coordination des aides  
-  Maintenir une capacité d'assistance technique sur le terrain, évaluer les besoins, 

évaluer les propositions de projet ainsi que coordonner et contrôler la mise en oeuvre 
des opérations  

 

                                                           
8 Les subventions pour la mise en oeuvre de l'aide humanitaire au sens du règlement du Conseil (CE) 
No.1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire sont attribuées conformément au règlement 
financier, notamment l’article 110, et conformément aux règles de mise en œuvre, notamment l’article 168, 
(règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002, JO L248 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 de l’article169 du règlement financier, les 
subventions pour la mise en oeuvre de la présente décision peuvent financer 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 contrats-cadres de partenariat (CCP) (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 type de la DG ECHO, auquel les ONG et les organisations internationales doivent 
adhérer, ainsi que les procédures et les critères requis pour devenir un partenaire peuvent être trouvés sur  
 
http://europa.eu/comm/echo/partners/index_en.htm  
 

http://europa.eu/comm/echo/partners/index_en.htm
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Composantes :  
 
Les activités de protection viseront 20.000 IDP en Ingouchie et 7.000 au Daghestan, la 
population globale en Tchétchénie ainsi que 2.800 réfugiés en Azerbaïdjan et 1.800 en 
Géorgie.  
 
Les programmes de logement (distribution de matériel pour une réadaptation de base de 
une ou deux pièces) seront menés pour approximativement 700 ménages très vulnérables 
à travers la Tchétchénie dont les maisons ont été partiellement détruites et qui n’ont pas 
droit à une compensation ainsi que pour les IDP vulnérables en Ingouchie chaque fois 
que cela s’avèrera nécessaire.  
 
Les activités de sécurité alimentaire et le soutien aux moyens de subsistance viseront 
environ 5.000 personnes vulnérables mais qui peuvent travailler à travers la Tchétchénie 
et des IDP en Ingouchie ainsi qu’au Daghestan. On se concentrera plus spécifiquement 
sur ceux qui ont été rayés des listes d'aide alimentaire ainsi que sur ceux qui regagnent 
leur domicile.  
 
Les programmes de santé se concentreront sur les soins de santé primaire, 
particulièrement dans les zones rurales, les soins prodigués aux mères et aux enfants, 
l'aide aux services spécialisés essentiels tels que la banque du sang et la facilitation de 
l'accès aux soins médicaux urgents en dehors de la Tchétchénie pour les groupes 
vulnérables qui ne peuvent pas être soignés en Tchétchénie. Les personnes handicapées 
continueront également à être soutenues.  
 
Les personnes, notamment les enfants, continueront à profiter des programmes 
psychosociaux, qui seront élargis aux zones rurales, et des activités de sensibilisation aux 
risques liés aux mines. Lorsque cela s’avère nécessaire, une aide à l’éducation 
préscolaire, suivie du transfert de ces activités aux autorités locales, sera entreprise.  
 
Les activités liées à l'eau et l'assainissement seront minimales et ne viseront que les 
structures médicales et sociales, où il y a des besoins urgents, en Tchétchénie ainsi que 
les logements temporaires en Ingouchie.  
 
Le soutien au système de sécurité UNDSS permettra aux travailleurs et aux donateurs 
humanitaires de continuer à avoir accès aux bénéficiaires en Tchétchénie. Cela permettra 
aussi la coordination des efforts d'aide humanitaire et facilitera une transition douce vers 
la réhabilitation.  
 
Assistance technique :  
Afin de maximiser l'impact de l'aide humanitaire pour les victimes, la Commission 
maintiendra un bureau de la DG ECHO à Moscou ainsi qu'une maison à Nazran et peut-
être une petite antenne dans la région. Ce bureau évaluera les propositions de projet, 
coordonnera et contrôlera la mise en oeuvre des opérations humanitaires financées par la 
Commission. Le bureau fournit une capacité d'assistance technique et la logistique 
nécessaire pour la bonne réalisation de ses tâches.  
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4.6. Durée  
 
La durée de la mise en oeuvre de la présente décision sera de 18 mois à compter du  
1er février 2007. Les opérations humanitaires financées par la présente décision doivent 
être mises en oeuvre au cours de cette période.  
 
Les dépenses en vertu de la présente décision seront éligibles à partir du 1er février 2007.  
 
Cette durée est demandée parce que quelques-unes des activités à financer dans le cadre 
de ce plan global correspondent à des continuations d’activités financées en vertu de la 
décision précédente de 2006. De plus, tandis que certains projets commenceront le 1er 
février 2007, d'autres commenceront au milieu de l'année. En outre, l'insécurité et 
l'incertitude inhérentes aux opérations en Tchétchénie ont souvent exigé des 
prolongements des durées originales des projets.  
 
Si la mise en oeuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue pour 
cause de  force majeure   ou en raison de circonstances comparables, la période de 
suspension ne sera pas prise en considération dans le calcul de la durée de la décision. 
 
En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit 
de résilier les conventions signées avec les organisations  humanitaires en charge de la 
mise en oeuvre lorsque la suspension des activités s'étend sur une période de plus d'un 
tiers du total de la durée prévue de l'action. La procédure prévue à cet égard dans les 
conditions générales de la convention spécifique sera appliquée. 
 
 4.7   Montant de la décision et matrice de programmation stratégique   
 
4.7.1 Montant total de la décision : EUR 17.500.000  
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4.7.2. Matrice de programmation stratégique pour le Plan Global 
 

Objectif principal  
 

Améliorer la situation humanitaire des victimes du conflit en Tchétchénie  

Objectifs spécifiques  Montant alloué 
(EUR)  

Zone géographique 
des opérations  

Activités proposées  Résultats/indicateurs prévus  Partenaires potentiels  

Objectif spécifique 1 : 
Améliorer les conditions de vie 
des personnes touchées par le 
conflit en fournissant une aide 
multisectorielle  

16.200.000  Tchétchénie, 
Ingouchie, 
Azerbaïdjan, Géorgie 
(vallée de Pankissi)  

- Activités de protection (monitoring 
terrain, aide et conseils juridiques, 
traçage).  

- Aide au logement : distribution du 
matériel de logement pour la 
réadaptation des logements en 
Tchétchénie, aide au logement pour 
les IDP en Ingouchie.  

- Sécurité alimentaire et soutien aux 
moyens de subsistance : distribution 
de cheptel, semences, serres. 
Activités génératrices de revenu.  

- Santé : soins de santé primaire, soins 
pour les mères et les enfants, aide 
aux services spécialisés essentiels, 
facilitation de l'accès aux soins 
médicaux urgents en dehors de la 
Tchétchénie, aide aux personnes 
handicapées.  

- Programmes psychosociaux, 
sensibilisation aux risques liés aux 
mines (notamment pour les 
enfants), aide à l’éducation 
préscolaire.  

- Activités très limitées en matière 
d'eau et d'assainissement dans des 
lieux bien définis.  

- Les IDP ne sont pas forcés de revenir et sont 
autorisés à revenir dans des conditions 
convenables. Les réfugiés sont protégés et sont 
assurés d’une subsistance de base.  
- Les violations des droits de l'homme, notamment 
les disparitions, sont poursuivies et portées devant 
les tribunaux.  
- Les personnes disparues sont recherchées et les 
familles sont réunies.  
- Les familles déplacées peuvent revenir dans leurs 
maisons et celles qui vivent dans des centres 
collectifs vivent dans des conditions convenables.  
- Les familles vulnérables ont une sécurité 
alimentaire et peuvent récupérer leurs moyens de 
subsistance. 
- Soins aux mères et aux enfants améliorés, 
diminution de la mortalité maternelle, périnatale et 
infantile. Diminution générale de la mortalité et de 
la morbidité. Les personnes handicapées sont 
équipées de prothèses et reçoivent les soins 
nécessaires.  
- Diminution du nombre de personnes nécessitant 
un soutien psychosocial, le nombre d'accidents 
relatifs aux mines est réduit, l'accès à l’éducation 
préscolaire est amélioré.  
- Les maladies liées à l'eau sont évitées dans les 
structures assistées.  

- ACF 
- CARE - AUT 
- Caritas Czech 
Republic 
- SECOURS 
CATHOLIQUE 
- CROIX-ROUGE - 
CICR- ICRC - CH 
- DRC 
- HI 
- HELP 
- HIA 
- IMC UK  
- IRC-UK 
- MDM - FRA 
- PAH 
- UN - FAO-I 
- UN - UNHCR - BEL 
- UN - UNICEF - BEL 
- UN - WFP-PAM  
 

Objectif  spécifique 2 : 
Améliorer la sécurité du 
personnel humanitaire 
travaillant dans le Caucase du 
nord et stimuler la coordination 
des aides  

450.000  Tchétchénie, 
Ingouchie, Ossétie du 
Nord  

Conseils de sécurité pour le personnel 
humanitaire.  

Convois escortés pour le personnel 
des NU et les donateurs allant en 
Tchétchénie.  

Les organisations et les donateurs humanitaires ont 
un accès régulier, sûr et sans encombre aux 
bénéficiaires.  
La coordination des différents programmes d'aide 
est améliorée.  

- UN - UNDP - BEL 
- UN - UNOCHA 
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Objectif spécifique 3 : 
Maintenir une capacité 
d'assistance technique sur le 
terrain, évaluer les besoins, 
évaluer les propositions de 
projets ainsi que coordonner et 
contrôler la mise en oeuvre des 
opérations  

500.000  Moscou  
Caucase du nord  

Évaluation des besoins, évaluation 
des projets, coordination et contrôle 
des opérations.  

L'évaluation régulière de la situation et le contrôle 
des projets est assurée.  

 
 

Évaluation des risques  Détérioration possible des conditions de sécurité en Tchétchénie, en Ingouchie et/ou au Daghestan. Nouvelles restrictions possibles imposées aux travailleurs 
humanitaires pour l'accès en Tchétchénie.  

Hypothèses  Les conditions de sécurité ne se détériorent pas au point d'empêcher l'accès aux travailleurs humanitaires. La reconstruction continue et la situation humanitaire ne se 
détériore pas encore en raison d'une reprise des hostilités. Un accès sûr continue d’être accordé aux organisations humanitaires. Les ONG reçoivent leur enregistrement 
selon la nouvelle loi.  

Réserve pour imprévus  350.000   
Coût total  17.500.000  
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5. EVALUATION   
 
En application de l'article 18 du Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 
concernant l'aide humanitaire, la Commission est appelée à "procéder régulièrement à des 
évaluations d'actions d'aide humanitaire financées par la Commission en vue d'établir si les 
objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour 
améliorer l'efficacité des actions futures". Ces évaluations sont structurées et organisées à 
partir de thèmes globaux et horizontaux faisant partie de la stratégie annuelle de la DG 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 
 
 
 6. IMPACT BUDGETAIRE ARTICLE    23 02 01 
 
  -  CE (en EUR)  
   Crédits d'engagements initiaux disponibles 
pour 2007 

485.000.000 

   Budgets supplémentaires - 
   Transferts - 
    Total crédits disponibles   - 
   Total exécuté à la date du ... - 
   Reste disponible - 
    Montant total de la décision    17,500,000  
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7. ANNEXES  
 

Annexe 1 : Statistiques sur la situation humanitaire  
 
Mortalité et morbidité générales :  
 

Indicateurs généraux et indicateurs de santé (chiffres 2006 de l'OMS et de MDM)  
 Tchétchénie  Fédération de Russie  

Population  1.170.000 143.700.000  
Population infantile de 
moins de 17 ans (%)  28 20  
Taux de natalité pour 
1.000  18 10.3  
Mortalité infantile pour 
1.000  17.7 10.7 (Ossétie du Nord)  
Mortalité néonatale 
précoce pour 1.000  11.3  
Mortalité maternelle *  43.5 (75 en 2004)  

 
 
* nombre de décès de mères pour 100.000 naissances vivantes.  

 
Structure des lits d'hôpital pour les enfants (source : Ministère de la Santé de la 
Tchétchénie)  
 
 2003  2004  2005  

(Mi 
année)  

2006  
(Mi 

année)  
 

Moyenne 
RF 

Nombre de lits d'hôpital 
pour les enfants  

768  853  946  1.111   

Pour 10.000 (0-14 ans)  26.5  28.2  29.9  32.7  89.9  
1. Pédiatrique  568  643  661  711   
Pour 10.000 (0-14 ans)  19.9  21.2  21.8  20.9  33.1  
2. Infectieux  30  30  30  40   
Pour 10.000 (0-14 ans)  1.05  0,9  0,9  1.2  18.4  
3. Spécialisé  170  180  285  360   
Pour 10.000 (0-14 ans)  5.9  5.9  9.0  10.6  38.4  
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Taux de personnel en Tchétchénie pour les soins pédiatriques (source : Ministère de la 
Santé de la Tchétchénie)  
 
 2002  2003  2004  2005  2006  Moyenne 

RF  
Nombre de pédiatres  171  164  157  156  156   
Taux de pédiatres pour 
10.000 enfants de moins 
de 17 ans 

5.3  4.8  4.3  4.1  4.1  19.7  

Taux de néonatologistes 
pour 10.000 nouveaux-nés  

9.8  8.4  5.7  8.7  8.7  36.3  

 
Tuberculose :  
 
18.000 patients enregistrés en 2006, augmentation des cas de tuberculose de 178,4 en 2001 à 
856,5 en 2006.  
 
Santé mentale :  
 
La fréquence des troubles mentaux a été identifiée en Tchétchénie comme étant au niveau de 
75,7%9.  
 

Ville/secteur 
Tchétchénie  

Population  
Ville/secteur  

Nombre de 
personnes 

nécessitant une 
aide 

psychosociale  

Nombre de 
personnes 

recevant une 
aide 

psychosociale  
Kurchaloy  104.988  79.266  0  
Nozhay-Yurt  42.443  32.129  0  
Argun  26.943  20.396  0  
Itum-Kalinsky  6.555  4.962  0  
Sharoisky,  2.229  1.687  0  
Vedensky  24.422  18.487  1500  
Sunzhensky  20.667  15.645  500  
Shatoisky  15.573  11.789  500  
Shali, Shalinsky 112.410  85.094  2000  
Achkhoi-
Martanovsky  

68.410  51.786  1000  

Urus-Martan, 
urus-
Martanovsky  

105.518  79.874  2500  

Groznensky  128.719  97.440  2000  
Grozny  215.675  163.266  37.500  

TOTAL :   661.821  47,500 (7%)  
 
                                                           
9‘The State of Mental Health of the Population of the Chechen Republic under Durable Emergency’,  Idrisov 
K.A.; Krasnov V.N. ; Organisation Mondiale de la Santé ; Institut de recherche de Moscou en psychologie MH 
RF. Grozni, Moscou – 2004. Service fédéral des statistiques d'État de la République tchétchène. 2005.  
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Annexe 2 : Carte du pays et emplacement des opérations de la DG ECHO  
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Annexe 3 : Répartition indicative par secteur  
 

security 1%

watsan 2%

shelter 19%

food security+livelihood 
support 25%

protection 16%

coordination 1%

health 26%

technical assistance 
3%

child 
protection/psychosocial

/MRE 7%
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Annexe 4 : Liste des opérations précédentes de la DG ECHO  
 

Liste des opérations précédentes de la DG ECHO en RUSSIE  
         
    2005   2006   2007  
Numéro de la décision   Type de 

décision  
 EUR   EUR   EUR  

ECHO/RUS/BUD/2005/01000   Non urgent   20.300.000     
ECHO/RUS/BUD/2005/02000   Non urgent  6.000.000     
Écho-EE/BUD/2006/01000   Non urgent     26.000.000    
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
  Total partiel   26, 300, 000  26.000.00 0   0 

         
  Total général  

 
 52, 300, 000     

         
Date : 23 octobre 2006          
Source : HOPE          
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Annexe 5 : Assistance des autres donateurs  
 

 
Donateurs en RUSSIE les 12 derniers mois  

           
1. États membres (* de l'UE)   2. Commission européenne   3. Autres  

  EUR     EUR     EUR  
           
Autriche      DG ECHO    32.000.000      
Belgique      Autres services          
Chypre               
République 
tchèque  

             

Danemark    275.226            
Estonie               
Finlande    180.000            
France    325.000            
Allemagne    1.176.833            
Grèce               
Hongrie               
Irlande               
Italie               
Lettonie               
Lituanie               
Luxembourg    500.000            
Malte               
Pays-Bas    3.965.550            
Pologne               
Portugal               
Slovaquie               
Slovenie               
Espagne               
Suède    1.680.055            
Royaume-Uni               
           
Total partiel   8.102.664   Total partiel   32.000.000  Total partiel   0 
           
    Total général   40.102.664     
           
Date : 23 octobre 2006  
(*) source : Rapport 14 points de la DG ECHO pour les États membres https://hac.ec.europa.ue  
Les cellules vides signifient : aucune information disponible ou aucune contribution.  
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Annexe 6 : Liste des abréviations  
 

CICR  COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE  

DRC DANISH REFUGEE COUNCIL  

MDM  MEDECINS DU MONDE  

UNDSS  DÉPARTEMENT DE SURETE ET DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES 

(UN) FAO  L'ORGANISATION POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 
(NATIONS UNIES) 

PNUD  PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES NATIONS UNIES  

HCR  HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS  

UNICEF  UNICEF  

OCHA  BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LA COORDINATION DES 
AFFAIRES HUMANITAIRES  

PAM  PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL  

ONG  ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE  

IDP PERSONNE DÉPLACÉE À L'INTÉRIEUR DU PAYS  

LRRD  LIENS ENTRE L'AIDE D'URGENCE, LA REHABILITATION ET LE 
DEVELOPPEMENT 

TACIS  ASSISTANCE TECHNIQUE À LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS 
INDÉPENDANTS  

USAID  AGENCE AMÉRICAINE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL  

US PRM  BUREAU AMÉRICAIN POUR LA POPULATION, LES RÉFUGIÉS ET LES 
MIGRATIONS  
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DÉCISION DE LA COMMISSION  

sur le financement d'un plan global pour les opérations humanitaires à partir du budget 
des Communautés européennes dans  

le Caucase  
 
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,  
 
Vu le traité instituant la Communauté européenne,  
Vu le règlement du Conseil (CE) No.1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire10, 
et notamment l'article 15 paragraphe 2 s'y rapportant,  
 
Considérant que :  
 
(1)  Le conflit en Tchétchénie a entraîné l’exode massif de personnes déplacées vers les 

républiques voisines, dont l’Ingouchie et le Daghestan qui accueillent toujours quelque 
27 000 déplacés à l’heure actuelle, ainsi que dans le reste de la région, notamment en 
Azerbaïdjan (2.800 réfugiés) et dans la vallée de Pankissi en Géorgie (1.800 réfugiés) 

 
(2) La persistance des violences a provoqué le déplacement d’environ 180 000 personnes à 

l’intérieur de la Tchétchénie qui sont incapables de retourner sur leur terre parce que leur 
maison a été détruite 

 
(3) Le conflit a largement désorganisé les infrastructures socio-médicales et la production 

agricole dans de vastes zones de la Tchétchénie 
 
(4) Des années de déplacements et l’instabilité permanente des conditions de sécurité dans la 

région ont épuisé les ressources - tant psychologiques que financières – de la population 
concernée 

 
(5) Afin de maximiser l'impact de l'aide humanitaire sur les victimes, il est nécessaire de 

maintenir une capacité d’assistance sur le terrain.  
 
(6) La crise humanitaire est de nature à durer au moins un an. 
 
(7) Une évaluation de la situation humanitaire a conclu que les opérations d'aide humanitaire 

devraient être financées par l'Union européenne pour  une période de 18 mois. 
 
 
(8) Il est estimé qu'un montant de 17.500.000 EUR provenant de la ligne budgétaire  

23 02 01 du budget général des Communautés européennes est nécessaire pour fournir 
une assistance  humanitaire à plus de 200 000 personnes, en tenant compte du budget 
disponible, des interventions des autres donateurs et d'autres facteurs. 

 
(9) La décision actuelle constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du 

règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/200211, de l’article 90 des modalités pour 

                                                           
10 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6  
11JO L 248 du 16.9.2002, p. 1  
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l'application du règlement financier déterminé par le règlement (CE, Euratom) 
n° 2342/200212 et modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1248/200613, et de l'article 
15 des règles internes sur l'exécution du budget général des Communautés européennes14.  

 
(9) Conformément à l'article 17 (3) du règlement du Conseil (CE) No.1257/96 du 20 juin 

1996 concernant l'aide humanitaire, le Comité d'aide humanitaire a émis un avis 
favorable le 15 décembre 2006.  

 
 
DECIDE :  

 
Article premier  

 
1. Conformément aux objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire, la 

Commission approuve par la  présente un montant total de EUR 17.500.000,  en faveur 
d’un plan global pour des opérations pour les victimes du conflit en Tchétchénie au titre 
de la ligne budgétaire 23 02 01 du budget général 2007 des Communautés européennes. 

 
2. Conformément aux articles 2 et 4 du Règlement du Conseil No.1257/96, les opérations 

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

-  Améliorer les conditions de vie des personnes touchées par le conflit en fournissant 
une aide multisectorielle,  

-  Améliorer la sécurité du personnel humanitaire travaillant dans le Caucase du nord et 
stimuler la coordination des aides,  

-  Maintenir une capacité d'assistance technique sur le terrain, évaluer les besoins, 
évaluer les propositions de projet ainsi que coordonner et contrôler la mise en oeuvre 
des opérations.  

 
Les montants alloués à chacun de ces objectifs spécifiques sont énumérés dans l'annexe à la 
présente décision.  

Article 2  
 
Sans préjuger du recours à la provision pour risque, la Commission peut, si la situation 
humanitaire le justifie, réaffecter les niveaux de financement établis pour l'un des objectifs 
spécifiques précisés à l'article premier, paragraphe 2, à un autre objectif mentionné, pour 
autant que le montant réaffecté représente moins de 20% du montant global de la présente 
décision et ne dépasse pas 2 millions EUR. 
 

                                                           
12JO L 357 du 31.12.2002, p. 1  
13JO L 227 du 19.8.2006, p.3 
14Décision de la Commission du 6 février 2006, SEC (2006) 131  
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Article 3  
 
1.  La durée de la mise en oeuvre de la présente décision doit être une période maximum de 18 

mois, commençant le 1er février 2007.  
 
2.  Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision sont éligibles à compter du 

1er février 2007.  
 
3. Si les actions envisagées dans la présente décision sont suspendues pour cause de force 

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

 
Article 4  

 
1. Le montant de EUR 17.500.000 sera fonction de la disponibilité des fonds nécessaires dans 
le cadre du budget général 2007 des Communautés européennes.  
 
2. La présente décision prend effect à la date de son adoption.  
 
 
Fait à Bruxelles,  
 

 
Pour la Commission  

 
 

Membre de la Commission  
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Annexe : Décomposition des attributions par objectifs spécifiques  
 

Objectifs spécifiques  Montant par objectif spécifique (EUR)  
Améliorer les conditions de vie des personnes 
touchées par le conflit en fournissant une aide 
multisectorielle  

16.200.000 

Améliorer la sécurité du personnel humanitaire 
travaillant dans le Caucase du nord et stimuler la 
coordination des aides  

450.000 

Maintenir une capacité d'assistance technique sur 
le terrain, évaluer les besoins, évaluer les 
propositions de projets ainsi que coordonner et 
contrôler la mise en oeuvre des opérations  

500.000 

Réserve pour imprévus  350.000 
TOTAL  17.500.000 

 
 
 
 


	Pour la Commission

