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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 10.6.2014 

relative au financement d'actions d'aide humanitaire en Afrique Centrale sur le 
mécanisme de transition du Fonds européen de développement (FED) 

(ECHO/-CF/EDF/2014/01000) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

Vu la Décision du Conseil 2013/759/UE du 12 décembre 2013 relative à des mesures 
transitoires de gestion du FED du 1er janvier 2014 jusqu’à l’entrée en vigueur du 11ème Fonds 
européen de développement ("mécanisme de transition")1, et notamment son article 2, 

Vu le règlement (CE) n° 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 tel que modifié par le 
Règlement (EU) No 566/20142 relatif à la mise en oeuvre du 10e Fonds Européen de 
Développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE 3 et notamment son article 5, 
paragraphe 4, et son article 9, paragraphe 3, 

considérant ce qui suit:  

(1) En date du 5 décembre 2013, de violents combats entre groupes armés ont eu lieu dans 
la capitale de la République centrafricaine (RCA), Bangui, mais également dans 
plusieurs villes du pays conduisant à une nouvelle dégradation de la situation 
humanitaire et sécuritaire dans le pays.  

(2) L'escalade du conflit et la connotation confessionnelle qu'il a prise ont entraîné de 
vastes mouvements de population en Centrafrique, mais également dans les pays 
voisins. A ce jour, plus de 220 000 réfugiés et migrants ont trouvé refuge au Tchad, au 
Cameroun, en République Démocratique (RDC) du Congo et en République du 
Congo.  

(3) Le Tchad et le Cameroun sont les plus affectés par ces mouvements de populations et 
ont enregistré des vagues de réfugiés conséquentes depuis janvier 2014. L'afflux de 
réfugiés est constant et les chiffres ne cessent d'augmenter, exerçant une pression forte 
sur les communautés d'accueil. 

                                                 
1 JO L 335 du 14.12.2013, p. 48. 
2 JO L 157 du 27.05.2014, p. 35. 
3 JO L 152 du 13.6.2007, p. 1. 
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(4) Compte tenu de l'évolution de la crise en Centrafrique, il est peu probable que cet 
afflux de réfugiés cesse ou diminue significativement dans les prochains mois, rendant 
la situation encore plus critique, si les moyens mis à disposition pour répondre à cette 
crise ne sont pas augmentés. 

(5) Afin de tenter de répondre aux besoins que cette crise régionale génère, les Nations 
Unies ont lancé le 16 avril dernier un appel inter-agences de USD 275 millions, 
reconaissant l'amplitude et la dimension régionale de la crise. 

(6) Une première réponse de l'Union européenne aux besoins humanitaires découlant des 
retombées régionales de la crise en RCA au Tchad, au Cameroun, en RDC et en 
République du Congo est déjà en train d'être fournie via la Décision d’exécution de la 
Commission du 3.1.2014 relative au financement des priorités opérationnelles de 
l’aide humanitaire sur le budget général 2014 de l’Union européenne 
(ECHO/WWD/BUD/2014/01000) et les Plans de Mise en Œuvre Humanitaire pour le 
Tchad (ECHO/TCD/BUD/2014/91000), le Cameroun 
(ECHO/CMR/BUD/2014/91000), la RDC et réfugiés dans la région grands 
lacs/Afrique centrale (ECHO/COD/BUD/2014/91000), d'un montant total de 
4 000 000 EUR mais s'avère insuffisant par rapport à l'ampleur des besoins. Une 
contribution additionnelle du mécanisme de transition, composé des soldes non 
engagés des précédents FED et des fonds dégagés de projets ou de programmes 
relevant de ces FED, est considérée nécessaire pour intensifier la réponse. 

(7) Pour atteindre les populations dans le besoin, l'aide devrait être exécutée par des 
organisations non gouvernementales (ONG) ou des organisations internationales, y-
compris les agences des Nations Unies (NU). En conséquence, la Commission 
européenne devrait mettre en oeuvre le budget par gestion centralisée directe ou par 
gestion conjointe ou indirecte selon le cas. 

(8) Dans le cas de cette décision, les pays concernés par la crise en RCA sont le Tchad et 
le Cameroun. 

(9) Une évaluation de la situation humanitaire a permis de conclure que les actions d'aide 
humanitaire devraient être financées par l'Union européenne pour une période de 18 
mois. 

(10) Une utilisation du mécanisme de transition (FED) est nécessaire dans la mesure où les 
fonds dédiés aux pays ACP dans le budget général sont déjà entièrement alloués. 

(11) Il est estimé qu'un montant de 6 000 000 EUR de l'enveloppe financière attribuée au 
pays d'Afrique centrale afin de couvrir des besoins imprévus (Enveloppe "B") est 
nécessaire pour fournir une assistance humanitaire aux populations directement 
affectées par le conflit. Conformément aux articles 72 et 73 de l'accord de partenariat 
ACP-CE  signé à Cotonou le 23 juin 20004 tel que révisé à Luxembourg le 25 juin 
20055 et à Ouagadougou le 22 juin 20106, les interventions peuvent être entreprises à 
l'initiative de la Commission. 

                                                 
4 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. 
5 JO L 209 du 11.08.2005, p. 27. 
6 JO L 287 du 4.11.2010, p. 1. 
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(12) Bien que la règle générale soit le cofinancement de l'action financée par la décision, 
l'ordonnateur peut, conformément à l'article 103, paragraphe 3, du Règlement financier 
applicable au 10e FED7 tel que modifié par le Règlement (EU) No 567/20148, 
ensemble avec l'article 277 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la 
Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles 
financières applicables au budget général de l’Union (ci-après dénommé «règles 
d'application du Règlement financier»9), donner son accord pour un financement total 
des actions. 

(13) La Commission informera le Comité du FED dans un délai d'un mois suivant 
l'adoption de la décision conformément à l'article 9, paragraphe 4 du Règlement (CE) 
n° 617/2007 du Conseil. 

DÉCIDE: 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et principes généraux de l'aide humanitaire, la 
Commission approuve par la présente décision un montant total de 6 000 000 EUR 
du mécanisme de transition (FED) en faveur d'actions d'aide humanitaire visant à 
répondre à la crise humanitaire régionale suite à l'arrivée massive des réfugiés de la 
RCA dans les pays voisins. 

2. Conformément à l'article 72 de l'accord de partenariat ACP-CE, l'objectif principal 
de cette décision est de contribuer à la lutte contre la mortalité excessive tout en 
réduisant les souffrances des populations qui ont fui le conflit en RCA dans les pays 
voisins. Les actions d'aide humanitaire de cette Décision seront mises en oeuvre dans 
le cadre de l' objectif spécifique suivant :  

- Fournir une réponse humanitaire multisectorielle couvrant les besoins prioritaires 
des populations qui ont fui le conflit en RCA dans les pays voisins. 

Le montant total de cette Décision est attribué à cet objectif spécifique. 

Article 2 

1. La période de mise en oeuvre des actions d'aide humanitaire financées par cette 
Décision débutera le 1 mars 2014 pour une période de 18 mois. Les dépenses 
éligibles seront exposées pendant la période de mise en oeuvre de la décision.  

2. Si la mise en oeuvre des actions individuelles est suspendue pour cause de force 
majeure ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, la période de suspension 
ne sera pas prise en considération dans le calcul de la durée de mise en oeuvre de la 
Décision en ce qui concerne l'action suspendue. 

                                                 
7 JO L 78 du 19.03.2008, p. 1. 
8 JO L 157 du 27.05.2014, p. 52. 
9 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. 
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3. Conformément aux dispositions contractuelles régissant les conventions financées 
par cette Décision, la Commission peut considérer comme éligibles les coûts 
nécessaires à la clôture de l'action survenus et encourus après la fin de la période de 
mise en oeuvre de l'action. 

Article 3 

1. En règle générale les actions financées par cette décision seront cofinancées. 

L'ordonnateur délégué, en accord avec l'article 103, paragraphe 3, du Règlement 
financier applicable au 10e FED, ensemble avec l'article 277 des règles d'application 
du Règlement financier applicable au budget général de l'Union, peut accepter de 
financer intégralement des actions pour autant que cela soit nécessaire à la réalisation 
des objectifs de cette décision et en considération de la nature des activités à 
entreprendre, de la disponibilité d'autres donateurs et d'autres circonstances 
opérationnelles pertinentes. 

2. Les actions financées par cette décision seront mises en oeuvre par des organisations 
sans but lucratif qui remplissent les critères d'éligibilité et d'aptitude établis à l'article 
7 du Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, par des organisations internationales. 

3. La Commission exécute le budget: 

* soit en gestion centralisée directe, avec les organisations non gouvernementales; 

* ou en gestion indirecte avec les organisations internationales signataires du contrat 
cadre de partenariat (CCP) ou de l'Accord Cadre Financier et Administratif avec les 
Nations unies (FAFA) et qui ont été évaluées par la Commission. 

Article 4 

La présente décision prend effet le jour de son adoption. 

Fait à Bruxelles, le 10.6.2014 

 Pour la Commission 
 Siim KALLAS 
 Vice-président 
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 Document d'appui  
 

1 Contexte humanitaire, besoins et risques 
 

1.1 Situation et contexte  

La détérioration de la situation sécuritaire et l’augmentation de la violence 
interconfessionnelle en République Centrafricaine (RCA) au cours des derniers mois ont 
conduit à de nouvelles vagues de déplacement dans les pays avoisinants, notamment vers 
le Tchad et le Cameroun1 et réduit les chances de retour des populations réfugiées et 
déplacées à court terme.  

Cette situation s'est traduite par un afflux massif de personnes qui arrivent, 
particulièrement depuis décembre 2013, aux frontières de ces pays.  

Selon OCHA2, depuis décembre 2013, ce sont 221 476 personnes provenant de la 
RCA –refugiés, retournés et ressortissants de pays tiers habitant la RCA- qui se sont 
vues obligés de fuir : 105 262 personnes se sont réfugiées au Tchad (dont 

                                                 
1  République Démocratique du Congo (RDC) et République du Congo (RdC) sont également concernés par 

cet exode.  
2  OCHA : Office de coordination des affaires humanitaires -  données du 02.05.2014 
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8 000 réfugiés et 97 262 retournés et ressortissants du Tchad); près de 93 429 au 
Cameroun (dont 77 749 réfugiés et 15 680 retournés et ressortissants), 13 482 en RDC 
(12 874 réfugiés et 608 retournés et ressortissants) et 9 303 au Congo Brazzaville 
(8 303 réfugiés et 1 000 retournés et ressortissants des pays tiers):  

 
Au Tchad, suite à la recrudescence des hostilités en RCA, le Gouvernement tchadien 
a pris la décision de rapatrier ses ressortissants de Centrafrique. Depuis décembre 
2013, plus de 71 000 ont été rapatriés de la RCA. D'autres sont arrivés par leurs 
propres moyens. La plupart de ces personnes ont émigré il y a plusieurs générations et 
n’ont plus de liens familiaux au Tchad, ce que rend difficile leur intégration dans le 
pays. A ce nombre s'ajoutent les ressortissants Centrafricains qui ont cherché refuge 
au Tchad et qui n'ont pas de moyens de survie.  
 
Le Tchad, qui accueillait déjà plusieurs centaines de milliers de réfugiés et retournés, 
notamment du Soudan, de la Centrafrique et du Nigeria, voit ainsi aujourd'hui le 
nombre total de réfugiés sur son sol atteindre 436 000. 
 
Dix-huit camps et centres des transits existent actuellement dans le Sud du pays, dont 
cinq camps de réfugiés près de la frontière Sud (Amboko 10 682, Belom 25 291, 
Dosseye 18 745, Gondje 11 346 et Moyo). Suite à la nouvelle vague de population, 
plusieurs centres de transit ont été créés dans le Sud et à Ndjamena. 
 
Depuis leur arrivée dans le pays, un  peu plus d'un tiers des retournés ont réintégré leurs 
villages d’origine. Au 6 mai 2014, 62 562 personnes sur 97 609 enregistrés par l'OIM3 
(soit 65% du total) vivent toujours dans les sites de transit: 4 381 à N'Djamena et 58 181 
dans le sud: Sido (13,402), Doyaba (14.179), Doba (6175), Mbitoye (17,059), Moundou 
(17). Danamadja, l'un des trois sites à long terme nouvellement identifié par le 
Gouvernement, abrite en ce moment 7 349 personnes, dont 729 transféré de Gore et 510 
nouveaux arrivés. 

La plupart des nouveaux arrivés sont des femmes et des enfants de confession 
musulmane. On dénombre plus de mille enfants non accompagnés. 
 
A cela s’ajoute la précarité des potentielles communautés d’accueil, dans un pays où 
2 millions de personnes souffrent cette année d’insécurité alimentaire bien avant le 
début de la période de soudure. Par conséquent, un nombre important de déplacés 
abrités dans les sites de transit n'ont pas un réel espoir de réintégration à court terme. 
 
Au Cameroun, une première vague de réfugiés centrafricains datant de la période 
2004-2012 est estimée à environ 92 000 personnes à laquelle la vague récente datant 
de la période entre mars et avril  2014 s'est ajoutée. La plupart des réfugiés se trouvent 
dans les régions de l'est et de l'Adamaoua. 
 
Dans certaines zones de la frontière camerounaise le nombre de réfugiés est supérieur 
à la population locale. Le gouvernement du Cameroun a fourni six sites pour 
accueillir les réfugiés situés à Mborguene, Godo Badzere, lolo et Mbile dans l'est et 
Borgop et Ngam dans la région d'Adamawa. Il est estimé qu'une dizaine de sites 
seraient nécessaires pour accueillir les nouveaux réfugiés attendus en 2014. 
 

                                                 
3  OIM : Organisation Internationale pour les migrations 
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L'afflux de réfugiés est constant et les chiffres ne cessent d'augmenter.4 Les 
projections des Nations Unies font état de 360 000 personnes qui pourraient fuir la 
RCA en 2014. 
 
Les points d'entrée des réfugiés dans la plupart des pays hôtes sont situés dans des 
régions reculées, en forêt, dans des zones où les conditions de vie sont déjà très 
précaires et où la présence des autorités nationales est réduite. Dans la plupart des cas, 
ce sont de petites villes dépourvues de ressources qui n'ont pas la capacité d'accueillir 
des centaines de réfugiés. En l'absence d'appui additionnel, Il existe un risque élevé de 
tensions entre communautés d'accueil et nouveaux arrivés. 
 
Force est de constater que la crise centrafricaine est désormais devenue une crise 
humanitaire à dimension régionale, affectant plusieurs pays d'Afrique Centrale et 
pouvant à terme être un facteur de déstabilisation de la région. Compte tenu de 
l'évolution défavorable de la crise en Centrafrique, il est peu probable que cet afflux 
de réfugiés cesse ou diminue dans les prochains mois, rendant la situation encore plus 
critique, si les moyens mis à disposition pour répondre à cette crise ne sont pas 
renforcés. 
 
1.2 Besoins humanitaires identifiés  

Les personnes fuyant la RCA arrivent dans un état de grande vulnérabilité, épuisées 
après avoir marché pendant plusieurs jours et avoir subi, pour la plupart d'entre elles, 
des violences. La majorité de ces personnes se sont vues obligées de fuir dans la 
précipitation et ont dû abandonné la plupart de leurs biens et moyens de subsistance 
sur place. Elles arrivent donc dans un état de précarité importante et ont besoin de 
protection mais aussi d'une assistance d'urgence pour répondre à leurs besoins 
basiques, notamment en termes de vivres; de soins de santé; d'eau, hygiène et 
assainissement; d'abris; de bien non alimentaires; et d'éducation et protection des 
enfants en situation d'urgence. 

L'afflux constant de réfugiés, les ressources limitées des autorités des pays d'accueil et 
le nombre restreint d'organisations humanitaires présentes dans ces zones reculées 
rendent leur prise en charge difficile à ce jour, avec une réponse et des standards bien 
en deçà des normes humanitaires minimales en vigueur. 

Les priorités humanitaires sont donc de nature multisectorielle et répondent à des 
besoins en services vitaux essentiels: 

* Protection: Au Tchad, l’enregistrement et le relogement des nouveaux arrivés dans 
les camps de réfugiés est une priorité. Une attention spéciale est nécessaire en termes 
de profilage des retournés afin de leur éviter un statut d'apatride, et les réintégrer au 
mieux dans leurs villages d’origine. Au Cameroun, la perméabilité des 700 Km de 
frontière avec la RCA et la multitude de points d'entrées, rend également très 
complexe  l'enregistrement des réfugiés, qui reste la première étape avant de pouvoir 
bénéficier d'une assistance.   

                                                 
4  Entre janvier et fin mars 2014, entre 4 000 et 5 000 nouveaux réfugiés sont arrivés chaque semaine, avec 

un pic de 10 000 arrivées lors de la dernière semaine de mars. 
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* Sécurité alimentaire et nutrition : Beaucoup de réfugiés arrivent sans avoir mangé 
pendant des journées entières ou sans avoir eu accès à de l'eau potable. Des 
distributions de vivres/bons alimentaires (repas chauds pour ceux qui arrivent) et 
d'eau potable sont nécessaires. Les taux de malnutrition aigüe globale chez les enfants 
et les mères dépassent le seuil d'urgence (15%) dans de nombreux sites selon les 
dernières évaluations, et notamment à Bitoye (24%), et Doba (20 %). Les besoins des 
nouveaux réfugiés et retournés s'ajoutent à une situation d’insécurité voir de crise 
alimentaire de vastes zones du Tchad. Les récoltes de qualité inférieure dues à la 
faible saison de pluies cette année et la conséquente flambée des prix des denrées 
alimentaires ont aggravé les difficultés chroniques du pays en matière de sécurité 
alimentaire et nutrition.  

* Soins de santé: la plupart des réfugiés arrivent à la frontière épuisés et dans un état 
de grand dénuement. Cette situation contribue à leur mauvais état de santé. De plus, 
beaucoup parmi eux ont été blessés par des machettes ou des pistolets; d'autres sont 
traumatisés par les violences subies et ont besoin d'assistance en santé mentale. 
L’accès aux services de santé basiques est une priorité pour ces populations, tant 
médicale que psychologique. Au Tchad, des cas de  rougeole, varicelle, infections, ont 
déjà été enregistrés. Compte tenu du taux de couverture vaccinale limité et du manque 
d'infrastructures sanitaires, le risque d'épidémies est lattent. 

* Eau, hygiène et assainissement: Outre la distribution immédiate d'eau potable pour 
les nouveaux arrivés qui arrivent dans un état de déshydratation important, les 
conditions sanitaires précaires dans les camps/centre de transit sont déplorables. Il 
manque des forages, des latrines, des douches et un accès à l’eau potable. En raison de 
l’entassement des populations et des conditions déplorables d’hygiène dans les centres 
de transit et les camps, le risque d'épidémies augmente en particulier à l'approche de 
la saison des pluies.  

 * Hébergement, construction d'abris: Les centres de transit manque d'abris 
communautaires pour répondre à l'afflux de réfugiés et les camps de réfugiés qui 
viennent d'être établis ont besoin d'abris familiaux pour accueillir les nombreuses 
arrivées. 

* Education et protection des enfants en situation d'urgence: étant donné qu'au 
moins la moitié des réfugiés sont des enfants et que les perspectives de retour des 
populations réfugiés et déplacées sont limitées, des programmes d'éducation d'urgence 
s'avéreraient utiles pour d'une part ne pas interrompre le cursus des enfants 
préalablement scolarisés mais aussi leur offrir des activités recréatrices dans un 
contexte traumatisant de déplacement  

* Distribution de biens non alimentaires  les réfugiés arrivant dépouillés de tout, 
des biens non alimentaires pour se vêtir, cuisiner et remplir d'autres besoins essentiels 
restent prioritaires. 
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1.3 Evaluation des risques et contraintes éventuelles  

Les contraintes majeures identifiées au Cameroun résident : 

- dans l'accès des humanitaires aux réfugiés. Les défis logistiques concernent l'accès 
physique des zones de d'accueil des réfugiés qui se trouvent dans les régions de 
l'Est et d'Adamaoua. Elles sont éloignées et difficiles d'accès (absence de routes 
goudronnées, l'accès se fait uniquement par des pistes en pleine forêt). La saison 
des pluies, qui débute en juillet compliquera davantage l'accès aux populations 
ciblées.  

- dans la présence limitée d'acteurs humanitaires expérimentés (assortie de 
financements limités) dans les zones d'intervention, ce qui ne permet pas 
actuellement une réponse adaptée à l'ampleur des besoins. 

Au Tchad, l'acheminement de l'aide est lié aux conditions de sécurité et d'accès 
physique en saison de pluies. Les mouvements de population transfrontaliers suivant 
l'évolution de la crise en RCA pourraient compliquer les opérations. La coopération 
des autorités tchadiennes avec les acteurs de terrain sera indispensable à la réussite 
des interventions humanitaires. La récente décision du Président Déby de fermer la 
frontière tchadienne avec la RCA pourrait davantage compliquer les opérations 
d'assistance humanitaire.  

2 Réponse proposée par ECHO5  
 
2.1 Justification 

La dimension régionale de la crise centrafricaine a déjà causé le déplacement de plus 
de 220 000 personnes dans les pays qui entourent la RCA. Tant que la situation de 
violence en RCA ne cessera pas, les réfugiés ne pourront envisager leur retour, bien 
au contraire, l’afflux de personnes fuyant la RCA risque d'augmenter encore. 
L’arrivée massive de personnes complètement dénuées dans des régions frontalières 
et reculées des pays voisins, où les ressources sont déjà très limitées, constitue un 
facteur de tensions important et une source d’instabilité potentielle dans toute la 
région d’Afrique Centrale. 

Une aide d’urgence est dès lors primordiale afin d’aider les pays d'accueil à leur 
apporter protection et assistance en services de base (vivres, abris, santé, eau), à 
fournir un accueil digne à ces milliers de réfugiés, migrants et retournés et éviter une 
détérioration dramatique de la situation humanitaire de la région liée aux risques de 
conflit avec les communautés hôtes. 

Depuis l'escalade de la crise centrafricaine en décembre 2013 (déclaration du niveau 
L3) qui a accéléré le flux de populations vers les pays voisins, la Commission a 
mobilisé 45 000 000 EUR (8 500 000 EUR sur le budget général 2013; une décision 
sur le 10ème FED de 10 000 000 EUR et 24 500 000 EUR sur le budget général 2014) 
en réponse à la crise. Sur le montant alloué dans le cadre du budget général 2014, 
4 000 000 EUR ont été dédié à la réponse dans les pays voisins, avec la répartition 
suivante: 2 000 000 EUR pour le Tchad, 1 000 000 EUR pour le Cameroun et 
1 000 000 EUR pour la République Démocratique du Congo/République du Congo. 

                                                 
5  DIRECTION GÉNÉRALE AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE - ECHO 



ECHO/-CF/EDF/2014/01000  6 

Compte tenu de l'augmentation des flux vers le Tchad et le Cameroun, cette réponse 
s'avère insuffisante.  

2.2 Objectifs 

− Objectif principal: Contribuer à la lutte contre la mortalité excessive tout en 
réduisant les souffrances des populations qui ont fui le conflit en RCA dans les 
pays voisins. 

− Objectif spécifique: Fournir une réponse humanitaire multisectorielle couvrant 
les besoins prioritaires des populations qui ont fui le conflit en RCA dans les 
pays voisins. 

2.3 Composantes 

1 - Protection : des actions d’enregistrement et de profilage des réfugiés et retournés 
au niveau des centres de transit sont prioritaires, ainsi que des démarches de 
réunification familiale, car de nombreuses familles ont été séparées lors de leur fuite. 
Un appui à la délivrance de documentation est nécessaire pour leur permettre de 
s’intégrer dans les pays d’accueil. Un appui pour le transport et le relogement des 
centres de transit aux camps de réfugiés est également nécessaire.  
 
2 - Assistance alimentaire et nutrition: les réfugiés ont besoin de vivres pour 
couvrir leur besoins caloriques journaliers (différentes modalités de distribution seront 
utilisées en fonction du contexte et des besoins tels que repas chauds, coupons, bien 
alimentaires). Compte tenu des taux de malnutrition aigüe sévère relevés dans les 
camps, une prise en charge de la malnutrition est prioritaire, doté de personnel 
qualifié et d'un système de référencement vers les hôpitaux locaux. 
 
3 - Santé: Etant donné que les réfugiés arrivent dans un état de grande faiblesse 
physique, traumatisés ou blessés, des services d’urgence de santé seront offerts dans 
les centres de transit. Dans les camps, des soins de santé primaire seront fournis, y 
compris un appui en santé mentale, des consultations pré et postnatales et des 
campagnes de vaccination. 
 
Un renforcement des centres de santé existants dans les zones d’accueil avec du 
personnel sanitaire et nutritionniste qualifié, pour éviter leur débordement, pourrait 
également être envisagé.  
 
4 - Abris : La construction d’abris communautaires dans les centres de transit et 
d’abris familiaux dans les camps permettra de fournir aux réfugiés des conditions de 
logement respectueux de la dignité humaine. La gestion des camps sera également 
une activité nécessaire. 
 
5 - Eau, assainissement et hygiène : Afin de proposer des conditions d'hygiène, un 
accès à l'eau potable et à l'assainissement acceptables, une priorité sera accordée à la 
construction de forages, latrines et douches en quantités adéquates. 
 
6 - Distribution de biens non alimentaires : des biens de première nécessité tels que 
matelas, couvertures, ustensiles de cuisine, jerricans, kits d'hygiène seront fournis en 
fonction des besoins. 
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Bien que la cible prioritaire de cette décision soit focalisée sur les réfugiés, les 
populations hôtes accueillant ou vivant à proximité des réfugiés, qui sont également 
vulnérables, seront également considérées dans le cadre de cette décision afin 
d'apaiser tout risque de tension entre communautés. 

2.4 Complémentarité et coordination avec les autres services, donateurs et 
institutions de l'UE 

(Voir tableau 3 en annexe) 

Un appel régional inter-agences a été lancé le 16 Avril 2014 pour fournir un appui aux 
pays affectés par la crise de la RCA. Un montant total de 275 000 000 USD est jugé 
nécessaire pour répondre aux besoins, dont 65 500 000 USD pour le Cameroun et 
123 900 000 USD pour le Tchad. 
 
Au Cameroun, la communauté internationale s'est mobilisée tardivement en réponse à 
cette crise. En janvier, un Humanitarian Country Team (HCT) a été formé avec tous 
les acteurs humanitaires présents dans le pays (agences de NNUU, ONGs et 
bailleurs), qui agit surtout comme une plateforme d'échange entre les acteurs. 
 
A ce jour, le CERF (Fonds Central d'Intervention d'Urgence) a mobilisé 
1 500 000 EUR et ECHO 1 000 000 pour répondre à la crise au Cameroun.  
 
Au Tchad, face aux besoins humanitaires urgents de cette population et aux difficultés 
du Gouvernement à faire face à un tel afflux, une réponse humanitaire coordonnée a 
beaucoup peiné à se mettre en place et les ressources des bailleurs internationaux 
restent pour l'instant très limitées. Les contributions au Plan de réponse qui avait été 
mis au point par les Nations Unies début 2014 (35 000 000 USD pour assister 150 000 
personnes déplacées attendues sur une période de six mois, incluant une opération 
d'urgence du PAM6 de 16 300 000 USD) ont à peine atteint 6 000 000 USD 
(majoritairement financé par le CERF et par ECHO). 

Début mai, le gouvernement du Tchad a lancé un plan de réponse interministériel à la 
crise des réfugiés et retournés de RCA, identifiant trois ONG7 locales pour sa mise en 
œuvre et sollicitant 53 000 000 USD à la communauté internationale. Le plan est 
actuellement financé à  hauteur de 25%. 

Les financements disponibles à ce jour pour répondre à la crise tant au Tchad qu'au 
Cameroun restent donc très limités au regard des besoins immenses. La mise à 
disposition de fonds par l'Instrument contribuant à la Stabilité et la Paix (IcSP) sera 
indispensable pour compléter l'aide humanitaire d'urgence et appuyer de mesures 
d'intégration à long terme. 

2.5 Durée 

La durée de mise en œuvre de cette décision sera de 18 mois. 

Les actions humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en 
œuvre endéans ladite période. 

                                                 
6  Programme Alimentaire Mondial, Agence des Nations Unies 
7  Organisations non Gouvernementales 
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Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir de 01/03/2014, afin 
de tenir compte des activités déjà démarrées sur le terrain, notamment les distributions 
alimentaires. 

Date de début: 1/03/2014 

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

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

3 Evaluation 
 

En application de l'article 18 du règlement (CE) N° 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 l'Union 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'évaluation 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://ec.europa.eu/echo/policies/evaluation/introduction_fr.htm. 

4 Questions de gestion 
 

Les actions d'aide humanitaire financées par l'Union européenne sont mises en œuvre 
par des ONG et par les sociétés nationales de la Croix-Rouge sur base d'une 
Convention-cadre de partenariat (CCP) et par des agences spécialisées des Etats 
membres et les agences des Nations unies sur base de l'Accord-cadre financier et 
administratif  ("FAFA") conformément à l'article 103, paragraphe 3, du Règlement 
financier applicable au 10e FED, ensemble avec l'article 178 des règles d'application 
du Règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne. Ces 
accords-cadres définissent les critères établis pour l'attribution des contrats et des 
subventions et sont disponibles à l'adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/echo/about/actors/partners_fr.htm. 



ECHO/-CF/EDF/2014/01000  9 

 

Pour les ONG, les agences spécialisées des Etats membres, les sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et les organisations internationales qui ne répondent pas aux 
exigences établies par le règlement financier FED applicable pour la gestion conjointe 
ou indirecte, les actions seront mises en place par gestion centralisée directe. 

Pour les organisations internationales considérées comme partenaires potentiels dans 
la mise en œuvre de la Décision, les actions seront mises en place par gestion 
indirecte. 

Des subventions individuelles sont attribuées sur base des critères énumérés sous 
l'article 7.2 du Règlement concernant l'aide humanitaire, tels que la capacité 
financière et technique, la disponibilité et l'expérience et les résultats des interventions 
déjà entreprises dans le passé. 

5 Annexes 
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Annexe 1 - Matrice de synthèse de la décision (tableau) 

Objectif principal: Contribuer à la lutte contre la mortalité excessive tout en réduisant les souffrances des populations qui ont fui le conflit en RCA dans les 
pays voisins. 

Objectifs spécifiques 
 

Montant alloué par 
objectif spécifique 

(EUR) 

Région géographique de 
l'action 

Activités Partenaires potentiels 

Fournir une réponse humanitaire 
multisectorielle couvrant les besoins 
prioritaires des populations qui ont fui le 
conflit en RCA dans les pays voisins. 

6 000 000 Tchad 
Cameroun 

 Tous les partenaires ECHO 

     
     
TOTAL 6 000 000    

 
 



ECHO/-CF/EDF/2014/01000  11 

Annexe 2 - Liste des décisions précédentes d'ECHO 

 
Liste des décisions précédentes d'ECHO au Tchad, Cameroun et RDC/Congo à la crise régionale centrafricaine 

         
    2012  2013  2014 
Numéro de la décision   Type de la 

décision  
 EUR  EUR  EUR 

ECHO/TCD/BUD/2014/91000  HIP      2 000 000,00 (*) 
ECHO/CMR/BUD/2014/91000  HIP      1 000 000,00 (*) 
ECHO/COD/BUD/2014/91000  HIP      1 000 000,00 (*) 
         
         
         
         
         
         

         
  Sous-total      4 000 000,00 

         
  TOTAL  4 000 000,00 
         
Date :  15/05/2014         
Source : HOPE         
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Annexe 3 - Aperçu des contributions des donateurs humanitaires 

 
Donateurs au Tchad en réponse à la crise régionale centrafricaine 2014  

1. Etats Membres UE  (*)  2. Commission européenne 
  EUR    EUR 
Belgique    ECHO  2 000 000,00 
République tchèque       

Danemark       

Finlande       

France       

Allemagne       

Irlande       

Italie       

Luxembourg       

Pays-Bas       

Espagne  250 000,00     

Suède       

       
Sous-total   250 000,00  Sous-total  2 000 000,00  

       
TOTAL   2 250 000,00 

       
Date :  15/05/2014       
(*) Source : ECHO Edris 
 
Cellules vides : pas d'information or pas de contribution.  
 
 

 
Donateurs au Cameroun en réponse à la crise régionale centrafricaine 2014  

1. Etats Membres UE  (*)  2. Commission européenne 
  EUR    EUR 
Belgique    ECHO  1 000 000,00 
République tchèque       

Danemark  1 532 462,31     

Finlande       

France       

Allemagne       

Irlande       

Italie       

Luxembourg       

Pays-Bas       

Espagne       

Suède       

       
Sous-total   1 532 462,31  Sous-total  1 000 000,00  

       
TOTAL   2 532 462,31 

       
Date : 15/05/2014       
(*) Source : ECHO Edris 
 
Cellules vides : pas d'information or pas de contribution.  

 
 


