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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 8.9.2014 

modifiant la décision C(2014) 3954 relative au financement d'actions d'aide humanitaire 
en Afrique Centrale sur le mécanisme de transition du Fonds européen de 

développement (FED) 

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, 

vu le règlement (UE) No 566/2014 modifiant le règlement (CE) n° 617/2007 en ce qui 
concerne l'application de la période de transition entre le 10e FED et le 11e FED, jusqu'à 
l'entrée en vigueur de l'accord interne relatif au 11e FED2 et notamment l'article 6, paragraphe 
2, et l'article 9, paragraphe 3 de son annexe, 

considérant ce qui suit: 

(1) La décision C(2014) 3954 de la Commission, adoptée le 10 juin 2014, prévoit le 
financement d'actions d'aide humanitaire en Afrique centrale sur le mécanisme de 
transition du Fonds européen de développement (FED), pour un montant total de         
6 000 000 EUR, à partir du 1er mars 2014 et pour une durée de 18 mois.  

(2) La décision C(2014) 3954 a pour objectif de fournir une réponse humanitaire 
multisectorielle couvrant les besoins prioritaires des populations qui ont fui le conflit 
et la violence sectaire en République centrafricaine (RCA).  

(3) Depuis mai 2014, le nombre total de nouveaux réfugiés centrafricains dans les pays de 
la région (Cameroun, Tchad, République démocratique du Congo (RDC) et 
République du Congo) est passé de 106 926 à 163 5463. A ce chiffre s'ajoute le 
nombre important de  retournés (59 998 personnes), dont le statut reste à déterminer, 
qui demeurent dans des centres de transit au sud du Tchad (tandis que 32 628 
retournés tchadiens ont pu rejoindre leurs lieux d’origine)4. Les besoins en protection 
et assistance de ces personnes restent aigus.   

                                                 
1 JO L 335 du 14.12.2013, p. 48. 
2 JO L 157 du 27.05.2014, p. 35. 
3 Source: UNHCR Regional Update 25, 19-25 July 2014 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=52fa46209&query=CAR 
regional update 25  

4 Source : IOM Regional Situation Report, 1-14 July 2014  
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Regional-Response-to-the-CAR-Crisis-
Sitrep-1-14-July-2014.pdf 

http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Regional-Response-to-the-CAR-Crisis-Sitrep-1-14-July-2014.pdf
http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/Country/docs/IOM-Regional-Response-to-the-CAR-Crisis-Sitrep-1-14-July-2014.pdf
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(4) L'aide aux réfugiés et retournés de la RCA reste l'une des urgences les plus mal 
financées à l'heure actuelle, malgré des besoins croissants notamment au Cameroun, 
où arrivent la plupart des réfugiés, et au Tchad5. Les plans spécifiques de réponse à la 
crise centrafricaine, établis au niveau des pays frontaliers, sont largement sous-
financés (19.3% pour le Cameroun, 6.7% pour le Tchad, 15% pour la République du 
Congo et 10.1% pour la RDC), ce qui se traduit par un financement de 12.4% 
seulement pour la région6.  

(5) La réponse humanitaire de l'Union à la crise régionale découlant du conflit en RCA, 
tout en étant significative7, s'avère encore insuffisante face à l'ampleur des besoins. 

(6) Les conditions précaires dans les camps risquent de se dégrader avec les pluies et la 
diffusion de pathologies liées à la surpopulation des sites, risque aggravé par le 
caractère saisonnier voire endémique de maladies telles que la malaria et le choléra 
dans les régions hôtes. Une épidémie de choléra sévit déjà dans certaines zones 
frontalières du Nord du Cameroun, qui abrite environ 3 000 réfugiés centrafricains, 
avec une menace importante de propagation aux régions voisines8 et au Tchad. Les 
conditions de vie des populations d'accueil sont, elles-aussi, affectées. 

(7) Le 23 juillet 2014, un accord de cessation d'hostilités a été signé à Brazzaville entre les 
parties au conflit en RCA, salué par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme 
un premier pas vers la réalisation d'une paix durable, le respect des droits de l'homme 
et la protection des populations civiles. Au stade actuel, des conditions de retour en 
RCA ne sont pas encore définies; l'aide aux déplacés doit néanmoins prendre en 
compte la possibilité pour ceux-ci de réintégrer le pays dès que les conditions y seront 
propices.  

(8) Afin de faire face aux besoins humanitaires résultant de la persistance de la crise en 
RCA et de ses retombées dans la région, il est nécessaire d’augmenter le budget prévu 
par la décision C(2014) 3954 d'un montant de 4 000 000 EUR, de l'enveloppe 
financière attribuée aux pays d'Afrique centrale, afin de couvrir des besoins imprévus 
(Enveloppe "B"). Conformément aux articles 72 et 73 de l'accord de partenariat ACP-
CE signé à Cotonou le 23 juin 20009, les interventions peuvent être entreprises à 
l'initiative de la Commission. 

(9) Dans le cadre de la présente décision, les pays de la région concernés par la crise en 
RCA sont le Cameroun et le Tchad. 

(10) La Commission informera le Comité du FED dans un délai d’un mois suivant 
l’adoption de la présente décision, conformément à l’article 9, paragraphe 4, de 
l'annexe du règlement (UE) n° 566/2014. 

(11) Il convient dès lors de modifier la décision C(2014) 3954 en conséquence. 

                                                 
5 A la date du 25 juillet le UNHCR rapporte que 118 505 refugiés sont enregistrés au Cameroun (ils 

étaient 93 429 en mai), alors qu'au Tchad le nombre des réfugiés a plus que doublé entre mai et juillet (il 
se chiffre maintenant à 17 675). A cela il faut ajouter les nombreux réfugiés non encore comptabilisés, 
qui sont actuellement exclus de l'assistance. 

6 Source: FTS  5 aout 2014 : http://fts.unocha.org/pageloader.aspx?page=special-RRPCAR 
7 En sus de la décision ECHO/-CF/EDF/2014/01000 d'un montant de 6 000 000 EUR, portant sur le 

Tchad et le Cameroun, en 2014 la Commission Européenne a alloué 2 000 000 EUR pour la réponse 
humanitaire à la crise centrafricaine au Tchad, 1 000 000 EUR au Cameroun, et 1 000 000 EUR en 
RDC, donc un total de 10 000 000 EUR. Les Etats Membres ont alloué globalement 4 132 748 EUR 
pour répondre à l'urgence dans la région (Source: EDRIS, 5 aout 2014). 

8 Notamment vers l'Adamawa et l'Est, les régions qui reçoivent la plupart des réfugiés centrafricains. 
9 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. 
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DÉCIDE: 

Article unique 
La décision C(2014) 3954 est modifiée comme suit: 

L’article 1, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant : 

"1. Conformément aux objectifs et principes généraux de l'aide humanitaire, la Commission 
approuve par la présente décision un montant total de 10 000 000 EUR sur le mécanisme de 
transition en faveur d'actions d'aide humanitaire visant à répondre à la crise humanitaire 
régionale engendrée par l'arrivée massive des réfugiés de la RCA dans les pays voisins." 

 

Fait à Bruxelles, le 8.9.2014 

 Par la Commission 
 Kristalina GEORGIEVA 
 Membre de la Commission 
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Titre: Décision d'exécution de la Commission modifiant la Décision C(2014) 3954 de la 

Commission du 10 juin 2014 relative au financement d'actions d'aide humanitaire en Afrique 

Centrale sur le mécanisme de transition du Fonds européen de développement (FED) 

Description: Réponse humanitaire aux besoins prioritaires des populations qui ont fui le 

conflit en RCA dans les pays voisins 

Lieux d’intervention: Cameroun, Tchad 

Montant de la décision modifiée EUR 10 000 000  

Numéro de référence de la décision: ECHO/-CF/EDF/2014/01000 

1. Exposé des motifs 

Justification de la modification 

 

La situation des réfugiés centrafricains, notamment au Cameroun, et celle des retournés de 

Centrafrique, notamment au Tchad, continue à demeurer préoccupante, en raison de la 

réponse encore insuffisante apportée aux besoins de base de ces personnes, et parce que leur 

nombre ne cesse pas de croitre. 

 

Au Cameroun, un effort important a été fait pour répondre à l’urgence en matière de 

nutrition. Toutefois, la réponse en matière d’eau et d’assainissement reste insuffisante.  

Au 31 juillet 2014 l’accès à l’eau oscille entre 4,7 et 18 litres (le standard minimum est de 15 

litres). Le nombre de points d’eau reste aussi largement insuffisant dans les 7 camps qui 

abritent en ce moment les réfugiés, dont 5 à l'Est (Gado Badzere, Lolo, Mbile, Yokadouma, 

Timangolo) et 2 dans l'Adamawa (Borgop et Ngam). A titre d'exemple, le nombre de 

personnes par point d’eau (forages et réservoirs) est de 952 sur le site de Borgop et de 716 sur 

le site de Lolo (alors que le nombre maximal d'utilisateurs par point d'eau devrait se situer au-

dessous de 500). Aucun point d’eau spécifique n’est encore en place pour le camp de Garo 

Simbo, à l’entrée de la ville de Yokaduma. Cette situation est d’autant plus préoccupante que 

les réfugiés se reportent sur les points d’eau déjà insuffisants pour les populations locales, 

accentuant les tensions avec les communautés hôtes. Le nombre de personnes par latrine va 

de 38 à 139 selon les camps (le standard est de max. 20 personnes par toilette). 

 

Au de-là de la situation des camps dans lesquels 53 487 réfugiés sont enregistrés, la situation 

de plus de 60 000 réfugiés accueillis parmi des populations hôtes est source de préoccupation 

à cause du manque d'informations sur leurs besoins et du nombre très limité d’actions 

d’accompagnement qui ont été menées à ces niveaux.  
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Le risque de détérioration sanitaire et épidémiologique à la veille de la saison des pluies est 

sérieux. Le paludisme très présent nécessite aussi une attention particulière. 

En outre, à la date du 5 aout, 1350 cas  de choléra ont été enregistrés à l’extrême Nord du 

pays dont 65 décès. 221 cas ont été enregistrés à Vina, à la limite des régions Nord et de 

l’Adamawa, menaçant les camps de réfugiés. 

 

Ainsi une aide complémentaire est nécessaire afin de répondre aux besoins en matière d’eau 

et d’assainissement, des camps de réfugiés et des villages d’accueils. Ce financement 

permettra avant tout de renforcer l’intervention des partenaires d’ECHO déjà présents sur le 

terrain, en particulier en direction des réfugiés hors sites. En complément, compte tenu du 

risque de dégradation sanitaire au niveau des camps de réfugiés et des villages d’accueil, une 

intervention dans le secteur de la santé, et notamment une intervention rapide pour juguler 

l’épidémie de choléra est indispensable. 

 

Au Tchad, dans certains secteurs prioritaires, le niveau des services de bases fournis aux 

retournés de la RCA reste en dessous des standards minimums pour une réponse humanitaire 

d’urgence. 

 

Six mois après de début de la crise, alors que la saison des pluies bas son plein, un grand 

nombre de personnes vivent toujours sous des abris de fortunes exposées aux aléas 

climatiques. Sur les quelques 60 000 personnes se trouvant encore dans les centres de transit 

près de la frontière méridionale (5 en ce moment: Sido, Doyaba, Danamadja, Doba, et 

Maïgama), seules environ 13 000 ont été relocalisées dans des sites appropriés avec des abris 

respectant les standards minimums. Ce retard dans la relocalisation des retournés est lié à 

l’identification tardive des sites mais aussi à la faible capacité des partenaires et à leur sous-

financement sur cette crise. 

 

Si dans les sites récemment identifiés, Danamadja et Maïgama, les standards dans les secteurs 

de la santé, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement sont atteints, dans les sites de transit 

plus anciens, ceux qui ont accueillis les retournés dans les premières heures de la crise, les 

conditions de vie ne sont pas acceptables du point de vue de la protection et de l'assistance. 

Etant situés trop près de la frontière ou dans des bâtiments militaires, ils doivent au plus vite 

être relocalisés afin de garantir une protection adéquate des populations; des ressources 

additionnelles sont nécessaires à cet effet. Au niveau de l’assistance, ces mêmes sites ne 

répondent pas aux besoins primaires de leurs populations: l’accès à l’eau y est difficile avec 

dans certains cas moins de 7 litres par personne par jour, et le nombre de latrines est 

insuffisant par rapport aux standards minimums. 

 

Si un travail important reste encore à faire au niveau des centres de transit, au Tchad comme 

au Cameroun un élément majeur de préoccupation réside dans le fait qu'une partie de la 

population retournée n’a toujours pas été enregistrée et vive en dehors des sites le long de la 

frontière. Cette population, dont le chiffre estimé au Tchad varie entre 5 000 et 15 000 

individus, ne bénéficie que de très peu d’assistance de la part de la communauté humanitaire 

qui peine déjà à couvrir les besoins dans les centres de transit. Ces personnes sont dans un 

état de dénuement et d’une grande fragilité. Les partenaires de santé travaillant dans la zone 

avec des cliniques mobiles font état d’une augmentation du nombre de consultations liée à la 

malaria. En effet, dépourvu d’abris convenables en plein saison des pluies et de surcroit sans 

moustiquaires, les crises de malaria se font plus fréquentes et plus sévères. Elles représentent 

80% à 90% des consultations de soins de santé primaires prodiguées par les partenaires de 

santé. D'une manière générale, un meilleur accès à la santé des populations dans les camps 
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doit être garanti afin de prévenir l'apparition de maladies liées à la surpopulation et aux 

mauvaises conditions de vie, doublées des risques de pathologies endémiques et/ou 

saisonniers tel le choléra, dont la diffusion au Tchad suite à l'épidémie en cours au Cameroun 

doit être évitée.  

 

Le statut des environ 60 000 personnes qui demeurent dans les centres de transit reste à 

définir. Grand nombre de ces personnes se revendiquent tchadiennes mais ne disposent 

d’aucune attache au Tchad et devront bénéficier d’une assistance sur le long terme, soit dans 

les sites ou lors d’une intégration dans leurs anciens lieux d’origines, ou en cas de retour en 

RCA (hypothèse à l'heure actuelle peu probable, les stigmates et blessures de la crise restant 

très présents dans les esprits). A cet effet, ECHO travaille en étroite coordination avec la 

Délégation de l'Union Européenne au Tchad afin de renforcer les synergies entre réponse 

d’urgence et assistance à long terme via l'Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix 

(IcSP).  

 

 

 

2. Modification proposée 

Dans le cadre de la présente modification, il est proposé d'allouer 4 000 000 EUR 

supplémentaires à son objectif spécifique, portant ainsi son montant total à 10 000 0000 EUR.  

 

Le montant additionnel sera utilisé pour augmenter la réponse humanitaire dans les secteurs 

où les lacunes plus importantes ont été identifiées, ainsi que pour faire face aux facteurs de 

risque pour la survie des personnes, tant dans les camps que dans les communautés d'accueil, 

comme mentionné ci-dessous.  

 

La réponse ainsi financée sera adaptée à l'évolution des besoins, en lien avec l'évolution de la 

crise en RCA, en tenant compte des possibilités éventuelles d'intégration ou de retour, selon 

les circonstances. 
 


