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Préserver des vies, venir en aide, soulager, partout où des êtres humains sont menacés

ENGAGEMENT ET TRANSPARENCE



10
Avril 1996, l’armée israélienne répond
aux tirs de roquettes du Hezbollah par
l’opération militaire « les raisins de la
colère ». Deux semaines de combats
provoqueront le déplacement de 400
000 civils du Sud Liban vers le Nord du
pays. Ce conflit armé conduit Première
Urgence à ouvrir sa première mission
au Moyen-Orient pour venir en aide
aux populations libanaises déplacées
par la violence des combats en leur
apportant vivres et produits d’hygiène.

10 ans plus tard, Première Urgence est
toujours présente au Liban où elle y
mène des programmes de relance
économique et de réhabilitation d’abris
en faveur des réfugiés palestiniens du
Sud Liban. En juillet 2006, Israël
répond à l’enlèvement de deux soldats
israéliens par le Hezbollah, en lançant
une importante opération militaire sur
le Sud et le Centre du Liban. 700 000
personnes fuient le Sud vers le centre
et le Nord du pays. Quatre jours après
le début des bombardements et pour
faire face à l’importance des besoins,
l’équipe de Première Urgence en place
à Saïda et qui s’est repliée sur
Beyrouth est renforcée par une équipe
d’urgence. Cette dernière se déploie,
pendant les combats, à Tyr pour y ins-
taller une nouvelle base opérationnelle
depuis laquelle elle procède aux distri-
butions d’aide d’urgence en faveur des
populations civiles demeurées dans
les zones bombardées.

20
Le développement de nos activités
opérationnelles s’est également dérou-
lé en Afrique où nous avons ouvert
deux nouvelles missions pendant cet
exercice. 

En août 2006, nous avons ouvert une
mission en Ouganda dans le district de
Lira situé dans le Nord du pays pour
permettre l’accès aux zones de retour
des déplacés de guerre et assurer leur
alimentation le temps de relancer les
activités agricoles. 

En avril 2007, nous avons ouvert notre
20ème mission en zone de conflit armé,
en République Centrafricaine (RCA)
pour intervenir dans la préfecture du
Ouham Pende, au Nord-Ouest du
pays, pour y mettre en oeuvre un pro-
gramme de sécurité alimentaire en
faveur des populations déplacées de
guerre.

En juin 2007, la communauté humani-
taire a été endeuillée par le meurtre
d’une jeune volontaire française en
RCA, dans la région où est mis en
place le programme de Première
Urgence. Ce tragique événement
illustre les conditions parfois extrêmes
dans lesquelles nos équipes sont ame-
nées à intervenir, et fait de leur sécuri-
té notre principale préoccupation.
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Juin 1992 : Une simple camionnette
sous bannière fraîchement imprimée
Première Urgence achemine des vivres
et des médicaments aux assiégés de
Sarajevo…

… Juin 2007, Première Urgence a aidé
directement sur les 12 derniers mois
1.312.000 personnes vulnérables vic-
times de conflits armés ou de catas-
trophes naturelles en Afrique, en Asie,
au Moyen-Orient et dans le Caucase. 

Première Urgence fête son 15ème anni-
versaire. 

En 15 ans, Première Urgence a engagé
156 millions d’euros dans la mise en
oeuvre de plus de 480 programmes
pour répondre aux besoins des popu-
lations les plus vulnérables. Ces
actions directes de distribution alimen-
taire et non alimentaire, de sécurité ali-
mentaire, de soins médicaux, d’accès
à l’eau, d’assainissement, de
construction d’abris, de réhabilitation
de structures de santé et d’écoles et
de relance économique ont été
déployées dans 30 pays sur des zones
de conflits armés, de catastrophes
naturelles et de crises oubliées.

Aujourd’hui, avec un budget annuel
2007/2008 de 20 millions d’euros, 21
salariés au siège, 150 expatriés
chaque année sur le terrain et plus de
1 500 employés locaux, Première
Urgence intervient dans 14 pays.

Enfin, ce 15ème anniversaire est pour
moi l’occasion de remercier toutes
celles et tous ceux qui ont contribué,
de près ou de loin, à faire de Première
Urgence une des principales ONG
humanitaires françaises. 
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Directeur Général



54

w
w

w
.p

r
e

m
ie

r
e

-u
r
g

e
n

c
e

.o
r
g

ERYTHRÉE
P. 6

OUGANDA
P. 7 

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
P. 8 À 

SIERRA LEONE
P. 9

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
P. 10 & 11

TCHAD
P. 12 & 13

16

AFRIQUE 2006/2007

Zones d’intervention en 2006/2007

premiere

urgence

A I D E  H U M A N I T A I R E

I N T E R N A T I O N A L E



76

1 programme de réhabilitation 
de l’hôpital de Senafé (phase 2)

Durée : janvier 2006 - octobre 2007
Partenaire : Fonds Européen de Développement
(FED)
Budget total : 195 100 €
Nombre de bénéficiaires : 80 000 personnes

Première Urgence a décidé de réhabiliter un hôpital
de district car le nombre de personnes concernées
est très important (plus de 80 000) et les 
réhabilitations dans le secteur de la santé ont un
impact immédiat. Tous les bâtiments de l’hôpital de
Senafé, construit en 1994, ont été détruits par le
conflit avec l’Ethiopie de 1998 à 2000. Le projet de
reconstruction de l’hôpital inclut la démolition des
structures endommagées, le nettoyage du site et la
reconstruction des bâtiments. La première phase
consistait à préparer la construction en incluant une
réévaluation des priorités, le choix d’un nouveau site,
la modification des plans de l’hôpital et enfin la 
préparation des documents d’appel d’offre. La seconde
phase vise à réaliser la procédure d’appel d’offre, 
la sélection d’un nouveau partenaire pour la 
construction et enfin la supervision des travaux et de
la main d’œuvre. La construction de l’hôpital a 
démarré courant 2007.

L’Erythrée a acquis son indépendance vis-à-vis de l’Ethiopie en 1993. Des tensions 
existent toujours entre les deux pays dont les forces armées se font toujours face à la
frontière entre les deux pays. Depuis l'indépendance, le pays est dirigé par les anciens
leaders du Front Populaire de Libération, le parti unique de l’Érythrée, qui a 
combattu l'Éthiopie pendant trente ans.

Selon le rapport de développement humain du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) de 2006, le pays se classe 157ème sur 177 avec notamment une
espérance de vie de 57,3 ans. D’importants travaux de réhabilitation concernant tous les
types d’infrastructures sont à effectuer. Fin 2000, l'Université d'Asmara estimait à 500 
millions de dollars le montant des dommages causés par la guerre dans la région. 

4 programmes de sécurité alimentaire en
faveur des déplacés de retour sur leurs lieux
d’origine (Lira, Nord Ouganda)

Durée : août 2006 - février 2008
Partenaires : Délégation à l’Action Humanitaire
(DAH), Aide Alimentaire Programmée (AAP)
Budget total : 1 182 335 €
Nombre de bénéficiaires : 85 745 personnes

Dans le Centre Nord du pays, Première Urgence
contribue à améliorer les conditions de vie et à péren-
niser le retour des populations déplacées durant les
années de conflit. La mise en place d’activités de
réhabilitation de routes à haute intensité de main
d’œuvre permet aux populations de recevoir de la
nourriture en échange du travail qu’elles fournissent
mais également de voir leurs accès routiers s’améliorer
dans les zones de retour. Cette assistance alimentaire
s’accompagne d’un support agricole qui permet à ces
populations vulnérables de relancer leur production et
de répondre elles mêmes à leur besoins alimentaires.

1 programme d’amélioration de l’accès 
à l’eau potable dans les zones de retour du
Nord Ouganda

Durée : juin 2007 - mars 2008
Partenaire : United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Budget total : 402 329 €
Nombre de bénéficiaires : 27 500 personnes

Suite à une évaluation en novembre 2006, Première
Urgence a décidé d’intervenir dans le domaine de la
fourniture d’eau et de la promotion à l’hygiène. En
effet, cette évaluation à confirmer que la qualité de
l’eau disponible, dans le district où Première Urgence
intervenait déjà, était basse et que son accès était
réduit en raison du mauvais état des équipements
encore fonctionnels. 

La réhabilitation et la construction de points d’eau
dans des écoles permettent d’augmenter l’accès à
l’eau potable pour 27 500 habitants vivant aux 
alentours. La mise en place de comités de gestion de
ces 55 puits permet d’en assurer l’entretien, le bon
fonctionnement et l’organisation de sessions de 
promotion à l’hygiène.

ERYTHRÉE OUGANDA
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L’Ouganda a été le théâtre d’un des plus longs conflits internes d’Afrique. Pendant 21 ans,
le gouvernement a été confronté à des mouvements de rébellion dans le Nord du pays,
notamment le Lord Resistance Army (LRA). Ce conflit a provoqué le déplacement d’environ
1,7 million de personnes. Des attaques gouvernementales d’envergure et la fin du conflit
interne entre les autorités soudanaises et la rébellion du Sud au Soudan (privant le LRA de
ses bases arrières) ont affaibli le LRA, débouchant sur l’ouverture de négociations de paix et
la conclusion d’un accord de cessez le feu en août 2006. Cette normalisation a initié un
retour des déplacés vers leurs villages d’origine.

Première Urgence a décidé d’ouvrir une mission en Ouganda pour accompagner le retour
des populations déplacées et répondre aux besoins humanitaires immédiats par des distri-
butions directes d’aide alimentaire ou de « nourriture contre travail » pour la réhabilitation de
routes. En complément à cette aide de court terme, Première Urgence a mis en place des
programmes d’aide à moyen terme, en développant des projets de sécurité alimentaire. Ces
derniers permettent aux retournés d’augmenter leurs revenus et progressivement de devenir
autosuffisants. Le troisième volet de la stratégie de Première Urgence est l’amélioration des
conditions d’accès à l’eau potable avec la mise en place de puits.



8 9

4 programmes d’amélioration de la sécurité alimentaire
des déplacés du Ouham Pendé, Nord-Ouest 
de la République Centrafricaine
Durée : avril 2007 - décembre 2007 
Partenaires : Délégation à l’Action Humanitaire (DAH),
Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM),
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO) et Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD).
Nombre de bénéficiaires : 50 000 personnes
Budget total : 910 718 €

Suite aux résultats de la première évaluation dans la préfecture du
Ouham Pendé, Première Urgence se propose d’améliorer la sécu-
rité alimentaire de 10 000 familles sinistrées le long de 4 axes prin-
cipaux autour de la ville de Paoua, en les accompagnant dans la
reprise d’une activité agricole, de la préparation des sols jusqu’à la
récolte. Cet accompagnement inclut la fourniture de semences
vivrières et outils, la distribution à un rythme mensuel de vivres tout
au long du cycle de culture afin de sécuriser les semences, et la
collecte de données techniques pour mesurer l’impact de l’opéra-
tion. Le choix des semences vivrières a été défini en concertation
avec la FAO, en respect du calendrier agricole en vigueur dans la
sous-préfecture de Paoua. La priorité a donc été donnée aux

1 Programme d’appui à la stabilisation 
des communautés et à la réintégration 
des réfugiés et des personnes déplacées

Durée : septembre 2002 – septembre 2006
Partenaire : Ministère des Affaires Etrangères français (MAE)
Budget total : 294 608 €

Le programme a permis la mise en place de microprojets à
travers trois opérateurs principaux. 

Ces projets ont visé à : 

- La mise en place des services de base (éducation,
eau et assainissement, santé) et organisation de
filières productives ;

- Le développement d’activités productives, au profit 
de porteurs de projets collectifs et individuels ;

- Le développement et la consolidation des liens sociaux
ou encore la gestion et la coordination de projets.

La mission de Première Urgence a consisté à appuyer les
ONG nationales et étrangères ainsi que les Community
Based Organisations (CBO) dans la préparation et la mise en
œuvre de leurs projets. Nous avons également soutenu le
bureau régional pour suivre et évaluer les microprojets déve-
loppés par le bureau national de la NaCSA à Freetown. Enfin,
nous nous sommes assurés du bon fonctionnement des 
programmes mis en œuvre dans les districts de Kono et
Kalaihun par les différents partenaires du programme.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE SIERRA LEONE
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La guerre en Sierra Leone a débuté en 1991 entraînant la mort de plus de 25 000 personnes
et provoquant le déplacement de plus de 1,2 million de civils hors des zones de combat ou
d’insécurité. Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) a estimé que
plus de 500 000 sierra léonais s’étaient réfugiés hors de leur zone d’origine, dans les pays
frontaliers de la Guinée et du Libéria.

En 2002, le président Kabbah déclare officiellement la fin de la guerre. Celle-ci a dévasté
l’économie nationale, séparé et ruiné les familles. Les principales infrastructures publiques et
privées, les services sociaux de base ainsi qu’une part importante de l’habitat et des com-
merces, tant en milieu urbain qu’en milieu rural, ont été détruits.

L’objectif de Première Urgence a été d’accompagner le processus de paix en Sierra Leone,
en facilitant, en milieu rural, la réconciliation des communautés sur la base de meilleures
conditions de vie et d’une relance des activités économiques. Ce projet a encouragé le retour
des réfugiés, des personnes déplacées et des ex-combattants en favorisant les conditions
d’un développement durable aux plans économique, social et environnemental.

Les élections de mars 2005, qui ont vu l’élection démocratique de François Bozizé à la tête de l’Etat
Centrafricain, n’ont pas permis de stabiliser le pays et des milliers de centrafricains ont dû fuir les
affrontements entre l’armée gouvernementale et des groupes rebelles dans le nord. Selon OCHA
(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), on compte près de 220 000
déplacés de guerres à ce jour : 70 000 réfugiés au Tchad et au Cameroun, et 150 000 déplacés à 
l’interieur de la RCA.

Si la situation à Bangui s’est améliorée, la sécurité en dehors de la capitale a continué à se 
détériorer. Trois ans après les affrontements de 2002 et 2003, des hommes en armes harcèlent
toujours les populations dans les zones rurales, pillant et brûlant les habitations. 

La situation, déjà précaire en 2005, s’est aggravée depuis le début de 2006 en particulier au Nord-
Ouest. Des attaques fréquentes ont lieu contre les populations civiles. Elles sont perpétrées par
des groupes souvent non identifiés. A ces attaques s’ajoutent les affrontements entre les rebelles
APRD (l’Armée Patriotique pour la Restauration de la Démocratie) et l’armée gouvernementale.
Cette situation a provoqué l’aggravation de la crise humanitaire et rendu plus difficile encore 
l’accès aux zones les plus affectées. 

Depuis octobre 2006, une nouvelle rébellion, l’UFDR (Union des Forces Démocratiques pour le
Rassemblement), a fait son apparition dans le Nord-Est du pays et à Ouadda. Cette rébellion serait
apparue avec l’arrivée de rebelles tchadiens en avril 2006 dans la préfecture du Vakaga avant de
rentrer au Tchad, après que la tentative de coup d’état eut échoué.

La situation pourrait néanmoins s’améliorer avec la signature le 3 février 2007 à Tripoli, d’un accord
de paix entre le président Bozizé et Abdulaye Miskine, le chef des rebelles APRD. Plus récemment,
le chef de l'État centrafricain François Bozizé a nommé conseillers à la présidence, deux ex-chefs
rebelles du Nord du pays qui ont récemment signé des accords de paix avec les autorités,
Abdoulaye Miskine (FPDC) et Damane Zakaria (UFDR). 

Si ces deux groupes armés ont signé des accords de paix, l'APDR est toujours active dans le
Nord-Ouest du pays. L'un de ses membres a tué par balle, le 11 juin, une volontaire française de
Médecins Sans Frontières (MSF).

Dans un premier temps, et suite à une mission exploratoire menée au début de l’année 2007,
Première Urgence cherche à répondre à la situation préoccupante que connaissent les populations
du Nord de la RCA et plus particulièrement de l’Ouham Pendé en terme de sécurité alimentaire.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

En 1996, puis de nouveau entre 1998 et 2003, la République Démocratique du Congo a connu deux
guerres internes importantes, coûtant la vie à près de 4 millions de personnes (essentiellement en
raison des maladies et de la malnutrition) et provoquant le déplacement de 3,4 millions de congolais.
Ces guerres de rébellion contre le pouvoir central ont été menées essentiellement depuis l’Est du
pays avec l’implication des pays frontaliers qui, en soutenant les groupes rebelles, s’assuraient éga-
lement le contrôle et l’accès aux importantes ressources naturelles de la zone.

Aujourd’hui, le pays semble sur la voie de la stabilisation avec l’élection au suffrage universel direct,
en octobre 2006, de Joseph Kabila à la Présidence de la République. La situation sécuritaire s’est
améliorée, même si la démobilisation est loin d’être achevée et qu’une certaine insécurité persiste en
particulier dans l’Est du pays où Première Urgence intervient.

Première Urgence intervient dans la Province Orientale (district de l’Ituri) et dans la Province du
Katanga auprès des populations vulnérables qui ont été affectées par les conflits et qui cherchent à
se réinstaller. Des chantiers à haute intensité de main d’œuvre permettent la réouverture de voies
d’accès et stimulent les échanges commerciaux et des programmes de relance agricole favorisent
le retour à l’autonomie alimentaire.
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3 programmes d’amélioration de la sécurité
alimentaire auprès des populations 
vulnérables affectées par la guerre dans la
province Orientale (district Haut Uélé et Ituri).

Durée : février 2006 - août 2007.
Partenaires : Office of U.S. Foreign Disaster
Assistance (OFDA) et Service d’Aide Humanitaire de
la Commission Européenne (DG-ECHO).
Budget total : 2 479 837 €
Nombre de bénéficiaires : 146 755 personnes

Afin d’aider les populations retournées et vulnérables
victimes de la guerre dans les territoires de Watsa,
Irumu et de Mambasa à recouvrir durablement leurs
moyens d’existence, Première Urgence a mis en
place des programmes de réhabilitation de routes à
haute intensité de main d’œuvre qui permettent aux
populations de recevoir une rémunération en échange
du travail fourni mais également de voir les accès
routiers s’améliorer. Ceci s’accompagne d’un support
agricole qui permet à ces populations vulnérables de
relancer leur production et de répondre elles-mêmes
à leurs besoins alimentaires.

Ainsi, 17 900 familles ont pu relancer leur production
agricole alors que l’équivalent de 14 505 travailleurs a
participé au volet réhabilitation de routes.

Une composante d’appui aux familles d’enfants soignés
par l’ONG COOPI a également été mise en place afin de
limiter les risques de rechutes de ces enfants une fois
rentrés chez eux. La mise en place de foires aux vivres a
permis à 755 familles de recevoir une assistance 
alimentaire alors que les petits producteurs locaux se
voyaient offrir un débouché pour leurs marchandises.

3 programmes de sécurité alimentaire  
dans le district du Haut Lomani - Territoire 
de Bukama auprès de populations déplacées
de retour sur les lieux d’origine.

Durée : juin 2006 – octobre 2007
Partenaires : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO), Aide
Alimentaire Programmée (AAP), Programme
Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM)
Budget total : 1 950 761 €
Nombre de bénéficiaires : 96 600 personnes
Au travers de programmes de relance agricole, de
réhabilitation de routes et de distribution de vivres,
Première Urgence vise à améliorer les conditions de
vie des populations retournées du Katanga.
La mise en place des programmes de réhabilitation
de routes à haute intensité de main d’œuvre permet
aux populations de recevoir une rémunération en
échange du travail fourni et améliore également les
accès routiers dans la zone permettant ainsi le
désenclavement de certaines zones, l’amélioration
de l’accès aux marchés et aux structures sanitaires.
Cette injection d’argent dans la zone s’accompagne
d’un support agricole qui permet à ces populations
vulnérables de relancer leur production et de
répondre elles-mêmes à leurs besoins alimentaires.
Ainsi 19 332 familles ont pu relancer leur production
agricole alors que 4 332  travailleurs ont participé au
volet réhabilitation de routes.
Pour éviter que les familles bénéficiaires les plus vul-
nérables et n’ayant pas de réserves ne consomment
les semences distribuées, des distributions alimen-
taires complémentaires ont été organisées. 
Suite aux inondations provoquées par les fortes
pluies de décembre 2006 - janvier 2007, une assis-
tance en intrants de pêche permettant une produc-
tion alimentaire de cycle court a bénéficié à 3 000
ménages sinistrés.

1 programme de sécurité alimentaire en faveur
du retour des déplacés sur les zones sinistrées
du Lac Upemba. Province du Katanga.

Durée : juin 2007 - mars 2008.
Partenaire : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission européenne (DG ECHO)
Budget total : 782 000 €
Nombre de bénéficiaires : 78 500 personnes.

Suite aux inondations provoquées par les fortes pluies
de décembre 2006 - janvier 2007, un certain nombre
de programmes mis en place précédemment ont été
détruits. Aussi, Première Urgence a dû re-planifier sur
les zones sinistrées des actions de relance agricole, de
réhabilitation de routes et de distribution de vivres. 

1 programme d’assistance alimentaire 
d’urgence pour les retournés et autres 
populations vulnérables de la rive droite.
District du Haut Lomani, Territoire de Malemba.

Durée : septembre 2006 - juillet 2007
Partenaire : Office of U.S.Foreign Disaster
Assistance (OFDA)
Budget total: 678 784 €
Nombre de bénéficiaires : 106 000 personnes
Une évaluation axée sur les conditions de vie des
déplacés et leurs perspectives de retour dans leurs
localités d’origine a été menée sur la rive droite du
Territoire de Malemba – Nkulu où aucun acteur
humanitaire n’intervenait auparavant. Cette zone est
devenue accessible suite au déploiement des forces
armées gouvernementales.
Première Urgence a apporté une assistance indivi-
duelle à 21 200 familles de retournés sous forme d’in-
trants agricoles afin de leur permettre de reprendre
leurs activités agricoles. Cette intervention s’inscrit
ainsi dans une phase de post-urgence visant à per-
mettre la réinstallation des déplacés de guerre dans
leurs localités d’origine.

2 programmes d’amélioration de 
la sécurité alimentaire auprès des populations
vulnérables affectées par la guerre dans la
province Orientale (district du Haut Uélé et
d’Ituri).

Durée : juin 2007 - mai 2008.
Partenaires : Office of U.S. Foreign Disaster
Assistance (OFDA) et Service d’Aide Humanitaire de
la Commission Européenne (DG-ECHO).
Budget total : 2 837 286 €
Nombre de bénéficiaires : 200 875 personnes

Ces deux programmes s’inscrivent dans la continuité
des programmes précédents (relance agricole, réhabili-
tation de routes et distribution alimentaire) et permettent
d’élargir notre action à un plus grand nombre de béné-
ficiaires, soit plus de 200 000 personnes vulnérables.

1 programme d’aide à la scolarisation des
enfants retournés dans les zones nouvelle-
ment accessibles d’Irumu.
Durée : mars 2006 - septembre 2006
Partenaire : Délégation à l’Action Humanitaire (DAH)
Budget total : 165 127 €
Nombre de bénéficiaires : 4 051 enfants et 96 pro-
fesseurs

Afin d’améliorer les conditions de scolarisation de 
4 501 enfants dans leur localité d’origine, Première
Urgence a procédé à la réhabilitation des 17 écoles
primaires dans les zones de retour. Des kits scolaires
UNICEF (United Nations Children's Fund) ont été
distribués aux élèves et enseignants des écoles
réhabilitées.

1 programme de relance agricole et écono-
mique dans le district de l’Ituri.

Durée : juin 2007 - novembre 2009
Partenaire : Fond Européen de Développement (FED) 
Budget total : 1 720 000 €
Nombre de bénéficiaires : 44 145 personnes

La production agricole en Ituri s’accroît et se diversifie
et permet aux agriculteurs d’améliorer la commercia-
lisation de leur production, de renforcer et de structurer
leurs capacités associatives et de développer ainsi
une meilleure appréhension du marché et de ses
débouchés. Les capacités institutionnelles des services
de l’Inspection Agriculture Pêche et Elevage sont
renforcées et permettent un meilleur suivi et un soutien
technique aux activités agricoles dans les zones
d’intervention du projet. Ce projet s’inscrit dans la
perspective de stabilisation de la zone, en permettant
la mise en place d’un projet de transition entre les
actions humanitaires de court terme et celles de
développement.

ITURI

KATANGA
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2 programmes d’appui aux réfugiés soudanais 
et populations tchadiennes dans et autour des
camps de  Brédjing et Tréguine, Farchana,
Gaga, Djabal et Goz Amer

Durée :  janvier 2006 - décembre 2007
Partenaire : Haut Commissariat aux Réfugiés des
Nations Unies (UNHCR)
Budget total : 3 470 346 €
Nombre de bénéficiaires : 59 658 personnes.

Dans les camps de Tréguine et de Bredjing qui regrou-
pent plus de 44 000 réfugiés, l’action de Première
Urgence vise à autonomiser ces populations dans la
couverture de leurs besoins essentiels :

- Mise à disposition de terres, outils agricoles et
semences afin de remplacer ou compléter les rations
de vivres reçues, les excédents pouvant être vendus ;

- Dotation en outils de travail pour des artisans, agri-
culteurs ou commerçants afin de créer, redémarrer ou
développer leurs activités professionnelles (en faveur
des réfugiés et des tchadiens) ;

- Collecte et distribution de bois pour les réfugiés pour
permettre une meilleure exploitation des ressources
naturelles de la zone et limiter les tensions entre com-
munautés réfugiées et autochtones. Afin de réduire les
besoins en bois, des actions de sensibilisation et de
formation des réfugiés et des populations hôtes ont été
réalisées pour le développement de foyers améliorés
présentant un meilleur rendement énergétique. Des
actions de reboisement accompagnent cette améliora-
tion des pratiques. 

En parallèle, une évaluation du niveau de sécurité ali-
mentaire dans six camps de réfugiés de l’Est du Tchad
est menée.

1 programme d’amélioration des conditions 
économiques et sanitaires des réfugiés du
Darfour et des populations hôtes les plus 
vulnérables (région du Ouaddaï)
Durée : avril 2006 - mai 2007
Partenaire : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO)
Budget total : 860 166 €
Nombre de bénéficiaires : 31 968 personnes

L’Est du Tchad abrite des populations réfugiées sou-
danaises vivant en camps ou disséminées dans les
villages tchadiens. Si ces populations bénéficient des
mécanismes traditionnels d’entraide, elles n’ont pas
bénéficié d’assistance externe en raison de leur dis-
persion et des difficultés opérationnelles que cette
dispersion engendre. 

Première Urgence a mis en place un programme
visant ces populations déplacées et les populations
vulnérables qui les accueillent :

- Distribution de semences et outils agricoles ;

- Distribution de kits professionnels (relance du petit
élevage et activités génératrices de revenus) ;

- Distribution de 18 000 moustiquaires  (prévention
contre le paludisme) ;

- Mise en place de 4 forages (515 familles ont accès
à de l’eau potable) accompagnés d’actions de pro-
motion à l’hygiène et de sensibilisation aux maladies
liées à l’eau dont le suivi est assuré par un comité 
villageois de santé.

2 programmes d’assistance alimentaire aux
déplacés tchadiens et aux populations 
d’accueil (Préfectures de l’Assoungha et de
Dar Sila, Sud Assoungha / N’goungour, Alasha,
Goz Bagar, Arkoum et Gundiang).
Durée : juin 2006 - septembre 2007
Partenaire : Programme Alimentaire Mondial des
Nations Unies (PAM)
Budget total : 1 030 914 €
Nombre de bénéficiaires : 76 100 personnes.

Suite à la dégradation de la situation sécuritaire dans
l’Est du Tchad et aux déplacements consécutifs de
populations tchadiennes, Première Urgence a mis en
place une assistance alimentaire afin de répondre aux
besoins de ces populations. Céréales, sel et légumi-
neuses ont été ou seront distribuées à près de 15 000
familles.

1 programme de sécurité alimentaire des
populations tchadiennes nouvellement dépla-
cées et des communautés d’accueil de la zone
d’Arkoum et d’Alacha
Durée : février 2007 - août 2007
Partenaire : Délégation à l’Action Humanitaire (DAH)
Budget total : 243 000 €
Nombre de bénéficiaires : 12 000 personnes

En raison de la persistance des problèmes sécuri-
taires, les populations déplacées n’ont pas été en
mesure de rentrer dans leurs villages d’origine et de
cultiver. Première Urgence, grâce à la mise à disposi-
tion de terres et à la distribution de semences et d’ou-
tils agricoles, a permis à 12 000 tchadiens déplacés
ou des communautés d’accueil de la zone d’Arkoum
et d’Alacha, d’améliorer leur sécurité alimentaire.

1 programme d’aide à la scolarisation des
populations déplacées et d’accueil du canton
de Kado et de la sous-préfecture d’Abdi
Durée : juillet 2006 - décembre 2007
Partenaire : United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Budget total : 302 515 €
Nombre de bénéficiaires : 15 000 personnes

Suite à une étude des niveaux d’instruction et de for-
mation dans la région du Ouaddai, Première Urgence
a lancé un programme de construction d’écoles et de
formation de maîtres communautaires afin de per-
mettre aux enfants des déplacés et des populations
qui les accueillent d’avoir un accès à une école fonc-
tionnelle dans un rayon de moins de 5 km de leur lieu
d’habitation.

TCHAD
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La crise du Darfour qui a cours depuis février 2003 au Soudan a eu un impact direct sur le Tchad.
En effet, l’arrivée de réfugiés soudanais (près de 230 000 à la fin juin 2007) et les exactions des
milices armées soudanaises (les Jenjaweeds) commises à l’intérieur du territoire tchadien ont
contribué à remettre en cause l’équilibre dans l’Est du Tchad. L’insécurité ainsi créée a favorisé la
contestation interne. Fin 2006 et début 2007, des groupes rebelles ont mené des opérations
armées majeures contre  le gouvernement. L’instabilité dans la sous région a provoqué une inten-
sification des déplacements des populations tchadiennes (140 000 déplacés dénombrés à la fin
juin 2007). L’afflux et la concentration géographique de ces populations a exercé une pression
supplémentaire sur les ressources naturelles déjà rares dans l’Est du Tchad.

L’action de Première Urgence vise à améliorer les conditions de vie des réfugiés soudanais vivant
dans ou hors des camps tout en essayant de réduire leur dépendance vis-à-vis de l’aide huma-
nitaire. En parallèle, Première Urgence soutient les populations tchadiennes, qu’elles soient hôtes
ou déplacées. Première Urgence intervient essentiellement dans les secteurs de la sécurité 
alimentaire, de la formation professionnelle, des activités génératrices de revenus et de l’accès à
l’éducation. 
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2 programmes de soutien aux structures
hospitalières

Durée : juillet 2005 - 31 décembre 2007
Partenaire : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO)
Budget total : 1 582 514 €
Nombre de bénéficiaires : 460 000 personnes /an

Ces deux programmes assurent la continuité du 
soutien aux 12 chaînes de production de fluides intra-
veineux installées sur l’ensemble du territoire par
Première Urgence depuis 2002. L’utilisation de solu-
tions injectables fait partie de la thérapeutique de
base en Corée du Nord qui s’appuie tant sur une 
tradition médicale que sur l’absence d’autres médica-
ments dans le pays. 

Ces programmes comportent plusieurs volets : 

- Soutien à la production de solutions injectables par
l’approvisionnement de 1 076 400 poches et la 
formation de 90 laborantins ;

- Soutien au secteur de la chirurgie via la réhabilitation
des zones opératoires ;

- Amélioration de la qualité de l’eau pour environ 
60 000 patients par an.

Le dernier programme mis en place prévoit également
l’autonomisation du fonctionnement des chaînes de
production et propose la formation d’une équipe de 6
personnes du Ministère de la Santé Nord-coréen sur
la gestion des 12 laboratoires.

La République Démocratique de Corée (RPDC) souffre, depuis le début des années 90, d’une
crise humanitaire aiguë, marquée par une pénurie alimentaire dramatique et une dégradation
constante du système de santé. Le décès de Kim Il Sung et les inondations de 1994 ont
contraint le régime à mettre fin aux décennies de repli et à laisser l’aide humanitaire entrer dans
le pays. Mais le contrôle du territoire par les autorités nord-coréennes rend difficile l’accès direct
à l’aide humanitaire pour les populations les plus démunies. A ce jour, la RPDC demeure parmi
les premiers bénéficiaires du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM).

La présence des ONG s’avère très faible compte tenu des difficultés à y mener des programmes
en raison des restrictions d’accès aux bénéficiaires et du risque de détournement de l’aide
humanitaire par le pouvoir central. En septembre 2005, le gouvernement nord-coréen a 
annoncé sa décision de mettre fin à toutes les activités d’aide humanitaire d’urgence à partir du
31 décembre 2005. En revanche, l’aide au développement restait autorisée, mais sous certaines
conditions. Après cette suspension des programmes, Première Urgence a pu reprendre ses
activités dès le 30 avril 2006. Les récentes évolutions des négociations avec les Etats-Unis, la
Russie et la Chine notamment, vers une dénucléarisation de la RPDC contre une aide substan-
tielle (économique et humanitaire) laisse entrevoir une amélioration des conditions d'accès et de
l'aide aux populations.

Première Urgence a choisi en 2002 d’intervenir dans le domaine de la réhabilitation hospitalière,
avec pour objectif général l’accès aux soins des populations les plus faibles. Les principaux
programmes mis en œuvre depuis cette date sont des programmes de relance de la production
de fluides intraveineux (installation de chaînes de production dans les hôpitaux du pays).

3 programmes de réhabilitation de logements
et d’infrastructures sociales à destination des
populations les plus vulnérables vivant dans la
zone de conflit entre l’Abkhazie et la Géorgie

Durée : avril 2006 - mars 2008 
Partenaires : Délégation à l’Action Humanitaire (DAH)
et Direction du Développement et de la Coopération
Suisse (DDC)
Budget total : 509 921 €
Nombre de bénéficiaires : 2 755 personnes

Dans le cadre de ces programmes, Première Urgence
réhabilite 9 immeubles (réparation de toitures) et 85
logements individuels pour les populations les plus
vulnérables dans certains districts d’Abkhazie tou-
chés par le conflit. La toiture des immeubles est en
partie financée par l’administration locale. Première
Urgence met également en place des projets commu-
nautaires en Abkhazie et en Géorgie  tels que l’instal-
lation d’un transformateur électrique dans le district
de Tkvarcheli pour un jardin d’enfants et 4 immeubles
avoisinant ou la livraison de bennes à ordure à la
municipalité de Gali.

3 programmes de relance économique 
auprès d’artisans et agriculteurs vulnérables

Durée : octobre 2005 - novembre 2007
Partenaires : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO) et Haut
Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies
(UNHCR)
Budget total : 967 557 €
Nombre de bénéficiaires : 1 233 familles

L’activité économique de l’Abkhazie, très majoritaire-
ment agricole, s’est effondrée lors du conflit, notam-
ment en raison du déplacement massif des popula-
tions. Les programmes mis en place, par le biais
d’une relance économique, permettent d’améliorer la
sécurité alimentaire de familles d’agriculteurs et d’ar-
tisans. Des kits professionnels sont remis aux per-
sonnes souhaitant relancer une activité artisanale ou
agricole. Chaque famille reçoit les outils ou des ani-
maux dont elle a besoin en parallèle d’une formation
à la gestion de leur activité. 980 kits agricoles et 58
kits artisanaux ont ainsi été distribués. De plus, 85
coopératives agricoles ont été créées suite à la distri-
bution de kits collectifs.

1 programme de réhabilitation de 
la bibliothèque nationale de Sukhumi

Durée : novembre 2006 - décembre 2006
Partenaire : Ambassade de Suisse en Géorgie
Budget total : 2 666  €

La bibliothèque nationale fait partie du patrimoine cul-
turel clé de la ville de Sukhmi. Sur sa façade, touchée
par la guerre, chaque impact rappelle l’histoire mou-
vementée de la région. Première Urgence a participé
à la rénovation d’une salle à l’intérieur de l’immeuble.
C’est un premier pas vers la réhabilitation de ce der-
nier afin qu’il puisse servir de lieu d’études accessible
aux habitants de la ville. 

CORÉE DU NORD GÉORGIE - ABKHAZIE
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IEPremière Urgence est présente en Abkhazie/Géorgie depuis 1994 en apportant son appui
aux populations défavorisées victimes du conflit « gelé » qui oppose depuis bientôt quinze
ans  la Géorgie et l’une de ses régions sécessionnistes,  la de facto République d’Abkhazie.  

Depuis l’été 2006 et les opérations militaires menées en « Haute Kodori » par le gouverne-
ment de Mikheïl Saakachvili,  la situation en Géorgie demeure tendue. Le refroidissement de
ses relations avec la Russie, soutien de la province sécessionniste, et la relative instabilité
politique qui prévaut en Géorgie (en témoigne la convocation de présidentielles anticipées en
janvier 2008) ne permettent pas d’augurer à moyen terme d’une solution à la crise.

Dans ce contexte, Première Urgence renforce et diversifie ses actions dans la zone de conflit
en reconcentrant son action en faveur des populations déplacées et rapatriées du Sud-Est
de l’Abkhazie (provinces Gali, Tqvarcheli, Ochamchira) et en lançant des activités du côté
géorgien (Samagrélo) .
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2 programmes de distribution de kits 
professionnels et soutien au management 
de la nouvelle activité professionnelle pour 
les déplacés du tsunami du 26/12/2004.

Durée : février 2006 - décembre 2007
Partenaires : Fondation de France et Ambassade de
France à Djakarta 
Budget total : 680 000 €
Nombre de bénéficiaires : 481 personnes

Après le tsunami du 26 décembre 2004, les familles
de la région d’Aceh, touchées par le raz-de-marée,
ont perdu leurs moyens de production. Les pêcheurs
ont perdu leurs bateaux, les agriculteurs leurs terres
et les artisans leurs outils. La participation de
Première Urgence à la reconstruction pendant la
phase d’urgence a été conclue avec succès avec la
fin d’un premier projet de relance économique auprès
des personnes déplacées dans les camps. Depuis,
ces personnes sont rentrées chez elles et Première
Urgence met en œuvre un nouveau projet visant à
reconstituer le tissu économique de 8 villages dans le
sous district de Sampoi Niet, région assez éloignée et
rarement atteinte par l’aide humanitaire. Dans le cadre
de ce second projet, 211 kits professionnels sont dis-
tribués aux victimes, lesquelles sont accompagnées
par dix moniteurs et travailleurs sociaux, mobilisés
afin de suivre au quotidien leur développement pro-
fessionnel. Par ailleurs, les bénéficiaires reçoivent une
formation de 45 jours pour le renforcement et la
consolidation des compétences théoriques et pra-
tiques nécessaires à la bonne gestion de leur projet
professionnel.

Depuis l’indépendance en 1949, le gouvernement s’est heurté à des volontés séparatistes,
en particulier dans la province d’Aceh au nord de l’île de Sumatra. Malgré un statut d’auto-
nomie particulier obtenu en 1962, les rebelles d’Aceh ont déclenché une guérilla contre le
pouvoir central de Jakarta. Alors que les négociations de paix avaient échoué, le tsunami et
la catastrophe humanitaire qu’il a provoquée ont amené les rebelles et les membres du 
gouvernement à renouveler le dialogue en vue d’accélérer la reconstruction. Au-delà des
mouvements séparatistes qui rendent le contexte d’intervention fragile dans certaines
régions, l’Indonésie est régulièrement frappée par des catastrophes naturelles dont le
nombre et l’intensité se sont accrus ces dernières années.

Aujourd’hui, Première Urgence concentre son action dans des régions difficiles d’accès 
(district de Sampoi Net à Banda Aceh, Sumatra) sur des programmes de formation à la 
gestion d'entreprise et de relance économique, domaines dans lesquels nous bénéficions
d’une expertise reconnue et pouvons apporter une aide efficace aux populations.

2 programmes de travaux d’utilité collective

Durée : février 2006 - décembre 2007
Partenaire : Première Urgence
Budget total : 26 000 €
Nombre de bénéficiaires : 481 personnes

Les travaux communautaires sont rendus possibles
grâce au remboursement partiel des kits professionnels
par les bénéficiaires des programmes précédents.
Dans le cadre de ces travaux, un générateur a été
installé, des puits et des ponts ont été réhabilités. 

2 programmes d’urgence en reconstruction
d’abris, réhabilitation de réseau d’eau et
assainissement, distribution de kits hygié-
niques et soutien vétérinaire aux populations
victimes du tremblement de terre
Durée : mars 2006 - juillet 2007
Partenaires : Office of U.S.Foreign Disaster
Assistance (OFDA), United Nations Children’s Fund
(UNICEF) et Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO)
Budget total : 1 488 827 €
Nombre de bénéficiaires : 54 202 personnes

Première Urgence a exécuté deux projets multisectoriels
d’urgence dans 35 villages sinistrés et difficiles d’accès.
Ainsi, 1 211 abris ont été construits avant l’hiver. Dans
le même temps, un réseau de captation et de distri-
bution d’eau a été installé grâce à la construction de
32 réservoirs, 80 km de canalisation et plus de 400
points de distribution. Une campagne de sensibilisa-
tion à l’hygiène s’est déroulée dans les écoles et dans
les villages afin d’accompagner la distribution de kits
hygiéniques à 2 653 familles et la construction de 
3 654 latrines effectuées par Première Urgence. En
plus de ce volet eau et hygiène, un programme de 
formation aux normes antisismiques a bénéficié aux
maçons et charpentiers de la zone d’intervention.
Enfin, une assistance dans le domaine de l’élevage a
permis de préserver et de dynamiser le cheptel local
grâce à des consultations gratuites, à la réhabilitation
temporaire de 2 centres vétérinaires ainsi qu’à une
campagne de sensibilisation.

4 programmes de post-urgence en appui à la
reconstruction, au système éducatif et soutien
au secteur vétérinaire
Durée : octobre 2006 - février 2008
Partenaires : The Canadian Catholic Organisation for
Development and Peace (CCODP), Délégation à
l’Action Humanitaire (DAH), Fondation De France
(FDF), United Nations Children’s Fund (UNICEF), UN
Habitat et Fondation Pro Victimis 
Budget total : 653 972 €
Nombre de bénéficiaires : 34 471 personnes

Afin de consolider l’aide apportée, Première Urgence
a mis en place trois programmes de post-urgence.
Nous avons ainsi fourni une assistance technique aux
populations afin de les aider à reconstruire des habi-
tations selon les normes antisismiques recomman-
dées conjointement par le gouvernement pakistanais
et les Nations Unies. Cette assistance s’est déclinée
en plusieurs volets : 

- Formations techniques pour les professionnels et arti-
sans locaux ;

- Campagnes de sensibilisation auprès de la population ;

- Assistance personnalisée délivrée au porte-à-porte ;

- Formation de comités villageois à la diffusion de l’infor-
mation et à la promotion des normes de construction ;

- Construction de 3 centres d’information.

Par ailleurs, Première Urgence a continué à soutenir le
secteur de l’éducation, en assurant la construction de
80 bâtiments temporaires et l’installation de 18 tentes
dans 47 villages. Ces infrastructures permettent
aujourd’hui à 5 850 écoliers de retrouver des condi-
tions décentes d’enseignement.

Enfin, Première Urgence assiste la population bénéfi-
ciaire dans le domaine de l’élevage. Une campagne
de formation a été lancée auprès de l’ensemble de la
population tandis que 6 centres vétérinaires sont
réhabilités selon des normes antisismiques. Les
capacités de la communauté sont renforcées grâce à
la création et la formation de comités d’éleveurs coor-
donnés avec les centres vétérinaires. Ce programme
vise le rétablissement complet des services vétéri-
naires sur une vaste zone.

INDONÉSIE PAKISTAN
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Le 8 octobre 2005, un séisme d’une magnitude 7,6 a dévasté la région de Muzaffarabad au Nord-
Est d’Islamabad. 73 000 personnes ont perdu la vie, plus de 3 millions de personnes se sont retrou-
vées sans abri et 80 % des infrastructures de santé et d’éducation ont été détruites ou sévèrement
endommagées. Les zones touchées par le séisme, situées au Nord du Pakistan dans les montagnes
du Cachemire sont très difficiles d’accès et le climat y est rigoureux. Cependant, la communauté
internationale se mobilise efficacement pour une opération humanitaire de grande envergure dont le
succès est aujourd’hui largement reconnu. 

En octobre 2006, plus de 1,8 million de victimes doivent cependant passer un second hiver dans des
tentes et des abris. Si la phase d’urgence est passée, la phase de reconstruction s’annonce longue. 

Une seconde catastrophe naturelle frappe le Sud-Ouest du Pakistan le 23 juin 2007 : le cyclone
Yemyin provoque des inondations dans les provinces du Balochistan et du Sindh. Ces provinces
sont connues pour leur pauvreté endémique et leurs importants taux de mortalité infantile et de mal-
nutrition. Selon les estimations du gouvernement, plus de 2 millions de personnes ont été touchées,
environ 160 000 personnes ont perdu leur habitation et plusieurs zones du territoire n’ont plus accès
à l’eau potable.
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3 programmes de réhabilitation de l’unité des
grands brûlés de l'hôpital de Kerama à Bagdad 

Durée : juillet 2005 - septembre 2007
Partenaires : Délégation à l’Action Humanitaire
(DAH), Direction du Développement et de la
Coopération (DDC) et Banque Mondiale 
Budget total : 1 022 657 €
Après la réhabilitation d’une unité d’oncologie pédia-
trique et gynécologique d’un hôpital à Bassora en
2005 et 2006, Première Urgence a entrepris de réha-
biliter et rénover l’unité de traitement des brûlés de
l’hôpital Karama, situé dans le centre de Bagdad,
dans un quartier en proie à de nombreuses tensions
communautaires : 
- Réfection des bâtiments ;
- Système de ventilation stérile dans les salles de
soins et de traitement ;
- Nouveaux équipements dans les chambres, la salle
d’opération et le bureau des infirmières.
Une équipe composée de 5 docteurs et 12 infirmières
a bénéficié d’une formation ou d’une remise à niveau
dans l’hôpital de référence en Jordanie. Du fait des
nombreux combats qui se sont déroulés aux alen-
tours de Haifa Street, les travaux n’ont été terminés
qu’au printemps 2007. Le 1er avril, l’unité a été remi-
se au Directeur de l’hôpital en présence de fonction-
naires du Ministère de la Santé.

A partir de l’été 2006, les combats à travers l’Irak se sont multipliés. La campagne sécuritaire menée
à Bagdad par les forces de la coalition a provoqué l’exode des milices vers les gouvernorats. Anbar,
Salaheddin, Diyala, Ninewah ont été les premiers gouvernorats visés par des attaques contre la
population civile. Le nombre de personnes déplacées s’est multiplié à l’intérieur du pays et l’exode
des irakiens vers les pays avoisinants, Syrie et Jordanie, s’est accéléré. A la fin de l’année 2006, près
de 800 000 irakiens étaient réfugiés en Jordanie et plus d’un million en Syrie. 

A Bagdad, la division entre communautés s’est aggravée et les expulsions, assassinats, et 
enlèvements ont provoqué le départ de milliers de résidents. Malgré des conditions  sécuritaires
déplorables, tous les programmes prévus ont été menés à travers l’Irak.

1 programme d’évacuation médicale d'enfants
irakiens
Durée : septembre 2006 - décembre 2007
Partenaire : La Chaîne de l’Espoir 
Budget total : 99 500 €
Bénéficiaires : 30 enfants
Trente enfants souffrant de pathologie cardiaque sévère
ont été évacués vers la France pour y être opérés. La
sélection des enfants, selon les critères requis par la
Chaîne de l’Espoir, a permis d’identifier des enfants de
4 à 15 ans, qui pourraient enfin vivre « normalement »
après une opération. En moyenne, les enfants ont
passé entre 10 à 15 semaines en France dans des
familles d’accueil et ont été hospitalisés à Paris, Nantes
et Toulouse. Le Ministère de la Santé irakien apporte un
soutien important à ce projet en facilitant l’octroi des
passeports et l’autorisation de sortie de ces enfants.

1 programme de soutien médical par la forma-
tion d’une équipe médicale pluridisciplinaire
au centre de chirurgie cardio-vasculaire d’Ibn
El Bitar à Bagdad 
Durée : février 2006 - octobre 2007 
Partenaire : Chaîne de l’Espoir 
Budget total : 44 450 €

Dans le cadre du soutien aux services de chirurgie
pédiatrique cardiaque, deux équipes chirurgicales de
l’hôpital Ibn el Bitar de Bagdad ont été sélectionnées
pour suivre une formation en France. L’hôpital Ibn el
Bitar est le plus grand centre de chirurgie pédiatrique
d’Irak, lequel a subi de nombreux dégâts durant le
conflit et n’est actuellement pas en position de 
remplir son rôle. Ces 10 personnes ont suivi des
cours de français à Bagdad en attendant de recevoir
leur visa pour la France et suivre une formation dans
les hôpitaux de Toulouse et Paris (3 mois pour les
médecins et 6 mois pour les infirmières).

7 programmes d’assistance d’urgence aux
hôpitaux irakiens dans les principales zones
de conflit.
Durée : février 2006 - novembre 2007 
Partenaires : OXFAM, Central Council Of Disabled
Person’s (CCODP), Irish Charity & Development
Agency (Trocaire), Délégation à l’Action Humanitaire
(DAH), Mennonite Central Committee (MCC) et
Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires
des Nations Unies (BCAH).
Budget total : 663 276 €

L’année écoulée compte parmi les plus violentes à
Bagdad et dans certains gouvernorats, les attentats 
suicides ont touché des centaines de victimes. De 
nombreuses interventions ont été nécessaires dans les
hôpitaux pour assurer le maintien des soins. Plus tard
dans l’année, suite à une campagne menée par les
forces de la coalition à Bagdad, les combats se sont
multipliés dans les gouvernorats du Centre et de
l’Ouest. Les divisions communautaires, les couvres feu
et les points de contrôle sur les principaux axes routiers
ont davantage isolé les hôpitaux, irrégulièrement appro-
visionnés en matériel médical. Les distributions de
consommables et d’équipements ont permis de main-
tenir les services et de soigner les blessés du secteur. 3 programmes de création d’emplois d’urgence

pour des personnes vulnérables
Durée : septembre 2005 - avril 2008 
Partenaire : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO)
Budget total : 2 040 000 €
Nombre de bénéficiaires : 4 715 personnes

Ces programmes consistent à établir un lien entre les
personnes au chômage et le marché du travail afin 
d’assurer un revenu décent aux familles les plus vulné-
rables, en les accompagnant dans leur recherche d’em-
ploi et en prenant en charge leur salaire. Première
Urgence a ainsi travaillé en collaboration avec des 
entreprises locales qui avaient besoin de travailleurs
pour une courte ou moyenne période.

Le dernier programme de création d’emplois d’urgence
a été complété par un volet de réhabilitation d’infra-
structures communautaires. Le principe consiste à faire
participer les 1 500 bénéficiaires à des travaux commu-
nautaires prédéfinis par les municipalités et Première
Urgence en amont du projet. Ainsi, dans plus de 20
municipalités, sont réalisés des travaux bénéficiant à
toute la communauté : Réhabilitation de routes,
construction de murs de retenue d’eau et aménagement
de jardins d’enfants. Première Urgence fournit une partie
du matériel nécessaire à ces travaux en complément de
l’aide des municipalités. 
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La victoire du Hamas aux élections législatives de janvier 2006 a aggravé cette année la situa-
tion socio-économique dans les Territoires Palestiniens. En effet, l’élection de ce parti non
reconnu par les instances internationales a stoppé l’ensemble des aides extérieures dès le
mois de mars, empêchant l’Autorité Palestinienne de verser des salaires à ses employés. Les
grèves qui ont suivi ont poussé la communauté internationale à mettre en place divers méca-
nismes de soutien à la population palestinienne, sans passer par l’Autorité Palestinienne. Israël
a commencé à reverser partiellement les taxes (TVA) qu’il devait à l’Autorité Palestinienne en
juillet 2007. Cependant, la prise de pouvoir du Hamas dans la Bande de Gaza en juin 2007
entraîne la plus grande prudence de la communauté internationale.

Alors que le blocage des fonds internationaux a été suspendu partout ces derniers mois, les
conséquences de la construction du mur de séparation sont, quant à elles, de plus en plus
fortes, multipliant les points de contrôle et réduisant considérablement la libre circulation des
biens et des hommes. Dans les districts de Qalqilya et Salfeet (Nord Est de la Cisjordanie),
zones d’intervention de Première Urgence situées à proximité du mur, la majorité de la popu-
lation vit sous le seuil de pauvreté. En effet, cette région à dominante agricole a subi la perte
de ses terres agricoles suite à la construction du mur et est devenue dépendante d’aides 
économiques. L’action de Première Urgence, seule ONG dans cette zone, demeure donc
essentielle pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables.
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4 programmes d’urgence pour les victimes 
du conflit entre le Hezbollah et Israël :
Distribution de produits alimentaires et non
alimentaires, approvisionnement en eau, 
relance économique

Durée : juillet 2006 - novembre 2006
Partenaires : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO), Délégation à
l’Action Humanitaire (DAH), Ville de Lille, UK
Department for International Development (DFID),
Véolia Waterforce, Map UK et Donna Karan New York
(DKNY)
Budget total : 1 141 639 €
Nombre de bénéficiaires : 82 793 personnes

Durant et après le conflit qui opposa le Hezbollah à
Israël lors de l’été 2006, Première Urgence a apporté
une aide humanitaire d’urgence aux populations du
Sud Liban :
- Cantines collectives, distributions alimentaires et de
produits d’hygiène, distribution de tickets de ration-
nements, cliniques mobiles et distribution d’eau
potable ;
- Kits scolaires à 971 enfants (fournitures et vête-
ments) ;
- Remise en route de 3 forages et acheminement de
l’eau dans 11 villages ;
- Réhabilitation d’infrastructures (réseaux, réservoirs)
affectées par le conflit.

La guerre de 33 jours, survenue durant l’été 2006, entre l’armée israélienne et le Hezbollah, a
provoqué le déplacement de plus de 800 000 personnes du Sud du pays vers les villes de Saïda
et de Beyrouth principalement. Première Urgence s’est rendue dès les premiers jours du conflit
dans le Sud du pays à Tyr alors quotidiennement bombardée. Première Urgence a apporté son
aide aux populations locales les plus défavorisées n’ayant pas les moyens de fuir la zone de
combat. Le conflit terminé, nous avons développé des programmes dans le Sud du pays, rava-
gé par la guerre, pour répondre aux besoins des populations affectées. 

Dès la fin 2006, la situation générale du pays s’est dégradée du fait d’importantes tensions poli-
tico-communautaires. Affrontements intercommunautaires, attentats contre des hommes poli-
tiques ; le Liban semble revenir aux heures sombres de la guerre civile. En mai 2007, la situa-
tion bascule de nouveau alors qu’un groupe salafiste nommé Fatah al Islam prend en otage le
camp palestinien de Nahr el Bared et s’engage dans un conflit avec l’armée libanaise qui pro-
voquera des centaines de morts. Le camp palestinien sera entièrement détruit, laissant 30 000
réfugiés palestiniens sans logis et sans emploi. Première Urgence intervient pour apporter une
aide alimentaire d’urgence aux populations déplacées de Nahr el Bared.

1 programme de réhabilitation d’abris en
faveur des réfugiés palestiniens à Saïda

Durée : octobre 2006 - octobre 2007
Partenaire : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO)
Budget total : 645 000 €
Nombre de bénéficiaires : 681 personnes

Ce programme, deuxième phase du projet de réhabi-
litation d’abris qui a commencé en février 2005, a permis
de réhabiliter 113 abris selon des normes d’hygiène
acceptables. Ces 113 abris sont venus compléter les
102 abris réhabilités lors de la première phase. La
zone de Sikke, particulièrement instable, voit réguliè-
rement s’affronter des groupes armés avec l’armée
libanaise. Ces affrontements ont causé des dégâts
importants aux abris réhabilités ou en cours de réha-
bilitation et Première Urgence a dû apporter son aide
pour la reconstruction de 33 habitations endomma-
gées.

1 programme de distribution alimentaire en
faveur des réfugiés palestiniens déplacés du
camp de Nahr el Bared (Nord Liban)
Durée : mai 2007 - juillet 2007 
Partenaire : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO)
Budget total : 100 000 €
Nombre de bénéficiaires : 8 500 personnes

De manière à apporter son soutien aux réfugiés pales-
tiniens déplacés du camp de Nahr el Bared au camp
voisin de Beddawi, Première Urgence a organisé dès
les premiers jours du conflit des cantines collectives
et des distributions de produits alimentaires frais. Ces
distributions se sont poursuivies durant un mois et
demi auprès de plus de 8.500 personnes.
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5 programmes de relance économique en
faveur des populations vulnérables vivant 
au Sud Liban

Durée : décembre 2006 - novembre 2007 
Partenaires : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO), Délégation à
l’Action Humanitaire (DAH), Fondation de France et
Vivat Liban
Budget total : 1 658 078 €
Nombre de bénéficiaires : 5 000 personnes

Ce programme vise à apporter une réponse intégrée
aux problèmes économiques que connaissent les vil-
lages du Sud Liban suite au conflit de l’été 2006. Il
comporte 3 volets :
- Distribution de tickets de rationnements auprès de
150 familles pendant 1 mois, ce qui permet aussi de
redynamiser le commerce de proximité ; 
- Activités de « Cash for Work » pendant 3 mois pour
450 travailleurs saisonniers privés de leurs revenus
estivaux durant le conflit ;
- Distribution de 400 kits professionnels pour rééqui-
per les artisans ayant perdu leurs outils de travail lors
des bombardements.
Par ailleurs, lors du conflit de l’été 2006, l’organisation
de microcrédit Al Majmoua a vu ses clients perdre une
partie ou la totalité de leur outil de travail suite aux
bombardements. Afin de relancer rapidement leurs
activités et d’éviter à Al Majmoua une trop importan-
te dégradation de son portefeuille client, Première
Urgence a procédé au remplacement des outils de
travail perdus pour plus de 172 de ses bénéficiaires.

2 programmes de relance économique auprès
des réfugiés palestiniens des regroupements
non officiels du Sud Liban

Durée : juillet 2005 - octobre 2007 
Partenaire : Service d’Aide Humanitaire de la
Commission Européenne (DG-ECHO)
Budget total : 1 097 500 €
Nombre de bénéficiaires : 784 personnes

Première Urgence soutient 228 professionnels expéri-
mentés mais vulnérables dans le démarrage de leur
propre micro-entreprise. En parallèle, nous avons
suivi 581 bénéficiaires des programmes précédents
via des ateliers de formation et un appui à l’accès au
micro-crédit.

Les remboursements des kits professionnels distri-
bués ont permis de financer :

- Des projets communautaires (un centre pour handi-
capés du camp d’Ein el Hilweh à Saïda, des infra-
structures associatives d’aide aux jeunes, soutien à la
rentrée scolaire) ;

- Des donations à deux fonds de micro-crédit qui sou-
tiennent les bénéficiaires des kits professionnels de
Première Urgence.
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▲ Gestion et Comptabilité :

L’activité de Première Urgence s’est considérablement
développée cette année, affichant un taux de croissan-
ce du volume financier de l’association de plus de 26%
par rapport à l’exercice précédent.

Pour accompagner cette forte croissance, le Service de
Gestion a mis en place une nouvelle organisation.
Chaque pôle géographique intègre un contrôleur de
gestion assisté d’un aide-comptable afin de garantir
une bonne gestion financière des projets de Première
Urgence en interne et auprès de nos bailleurs de fonds. 

Les comptes d’une douzaine de projets ont fait l’objet de
contrôle à la demande de nos bailleurs de fonds. Ces
audits montrent que la gestion financière des projets est
rigoureuse et conforme aux règles et procédures propres
à chacun de nos bailleurs.

▲ Ressources Humaines Expatriées :

Tout au long de l’année, le Service des Ressources
Humaines Expatriées (RHE) a accompagné le dévelop-
pement de l'activité de Première Urgence, en recrutant,
à l'international plus 200 personnes sur l’année, soit
près de 30% de plus qu'au cours de l'exercice précé-
dent. L'accroissement du volume des affectations sur le
terrain est allé de paire avec le renforcement du pro-
cessus de recrutement, de formation, de suivi et de
l’accompagnement au départ et au retour de mission. 

Durant l’exercice, le Service RHE a élaboré et appliqué
une nouvelle politique de rémunération, constitué un
fonds de formation continue pour les expatriés et amé-
lioré les procédures relatives au suivi des équipes sur le
terrain et à la fidélisation des expatriés.

Sur l’année à venir, le Service RHE va mettre en place
une semaine de préparation au départ pour tout nouvel
arrivant de façon à renforcer le sentiment d'apparte-
nance de chacun à la structure.

Dans la continuité des évolutions organisationnelles du
Siège, une réflexion a été engagée sur le renforcement
Service RHE avec, pour finalité, une répartition par pôle
géographique des chargés de recrutement.

▲ Opérations : 

Le Service des Opérations a connu une nette croissance
de son activité avec une implantation forte en Afrique
Centrale et au Proche-Orient. Cette année a été marquée
par le renforcement de notre réponse humanitaire dans
des pays où nous étions présents depuis plusieurs
années (réactions face aux crises et nouvelles zones
d’interventions). Cela a été le cas en République
Démocratique du Congo ou encore au Tchad pour venir
en aide aux réfugiés et déplacés internes à l’Est du pays
touché par le conflit du Darfour. Mais c’est également
notre réponse au Liban pendant et après les bombarde-
ments israéliens de l’été 2006 qui a marqué cette année. 

Au Siège, une réorganisation du Service des Opérations
a été mûrie et mise en place. Deux pôles géogra-
phiques (Afrique et Asie) gèrent désormais les missions
de Première Urgence. Cette nouvelle configuration, en
ligne avec le Service de Gestion et le Service des

Ressources Humaines Expatriées, a pour objectif
d’améliorer notre réponse humanitaire en renforçant
notre appui auprès des missions.

▲ Logistique : 

Une année chargée pour le Service Logistique qui a
accompagné  cette croissance. Une année également
marquée par la révision de nos procédures sécurité. En
parallèle à la révision de ces procédures, des modules
de formation aux règles de sécurité destinés aux
équipes expatriées qui nous rejoignent ont été finalisés.
Progressivement et tout au long de l’année, ces nou-
velles règles de sécurité seront mises en places sur les
différentes missions de Première Urgence. 

▲ Développement Opérationnel :

Créé et mis en place depuis la fin de l’année 2005, le
Service du Développement Opérationnel (SDO) s’est
donné pour objectif d’améliorer et de développer l’ac-
tion de Première Urgence dans le monde, auprès des
victimes de conflits armés et de catastrophes natu-
relles, ainsi que de “crises oubliées”. 

Dans la continuité de son action depuis 2005, le SDO
s’est attaché cette année à la problématique des dépla-
cements de populations et de leur sécurité alimentaire,
consolidant ainsi certaines missions déjà existantes en
Afrique Centrale (notamment en République
Démocratique du Congo, dans la Province Orientale et
dans la Province du Katanga), tout en continuant de se
déployer dans la région avec l’ouverture d’une mission
en Ouganda et d‘une autre en République Centrafricaine. 

Par ailleurs, en fin d’année 2006, une mission explora-
toire en Afrique de l’Est a été initiée pour évaluer les
besoins liés aux crises au Nord Kenya et en Somalie.

Même si l’Afrique Centrale et la Corne de l’Afrique (avec
également une veille attentive sur la Guinée, le Libéria,
la Côte d’Ivoire et le Zimbabwe, réalisée tout au long de
l’année), ont été les zones ciblées en priorité par
Première Urgence cette année, le Moyen-Orient a aussi
fait partie du champ d’action du SDO, avec notamment
le lancement d’une mission exploratoire en Syrie en
avril 2007.

▲ Communication / Partenariats :

Première Urgence a montré cette année sa volonté de
s’ouvrir au monde des entreprises et au grand public en
créant un service qui leurs sera dédié. 

Ce service a pour vocation d’accroître les fonds de
Première Urgence pour pouvoir amplifier son action
auprès des populations les plus vulnérables et s’assu-
rer de sa réactivité face à une situation de crise.

Nous avons amorcé un premier chantier d’harmonisa-
tion des outils de communication qui vise à informer le
plus largement sur la nature et l’étendu de nos pro-
grammes (outils web, plaquette de présentation…).

L’année à venir doit donner la priorité à un accroisse-
ment de notre visibilité et de notre notoriété aussi bien
auprès du grand public que des entreprises suscep-
tibles de participer au développement de nos actions. 
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LES CHIFFRES

LES RESSOURCES

Évolution du budget (en million d’euros) :

Notre budget est passé de 12,73 M€ en
2005/2006 à 16,13 M€ en 2006/2007, soit une
progression de 26.71 %. Cette progression s'ex-
plique par : 
- l’ouverture de 2 nouvelles missions en Afrique,
en République Centrafricaine et en Ouganda
- l’accroissement de nos activités en République
Démocratique du Congo et au Tchad
- au Moyen-Orient avec le renforcement de nos
programmes au Liban faisant suite à la guerre de
juillet - août 2006.

LES DÉPENSES
Évolution de la répartition des dépenses :

Sur l’exercice 2006/2007, nous avons dépensé 15,98 M€

contre 12,75 M€ pour l’exercice 2005/2006. 

Les dépenses affectées aux programmes humanitaires sur
notre exercice 2006/2007 sont de 14,82 M€ contre 11,61 M€

pour l’exercice 2005/2006, soit une augmentation de 27,6 %.
Nous avons consacré 99,53 K€ sur notre exercice
2006/2007, soit 59,06 K€ de plus que sur notre précédent
exercice, pour réaliser 4 missions exploratoires dont deux
d’entre elles, en Ouganda et en République Centrafricaine,
ont été transformées en missions opérationnelles. 

Les frais de fonctionnement du Siège de Première Urgence
sont passés de 974 K€ pour l'exercice 2005/2006 à 1.061
K€ pour l'exercice 2006/2007, soit une augmentation de
8,94 %. Cette augmentation est principalement liée à la
création de 3 postes supplémentaires et à la revalorisation
des salaires au Siège. Pour l’exercice 2005/2006, les rému-
nérations et les charges dédiées aux salariés du siège
étaient de 749 K€ pour 17 salariés, soit 76,9 % de nos frais
de siège et pour l’exercice 2006/2007, les rémunérations et
les charges dédiées au siège étaient de 851 K€ pour 18 
salariés, soit 80,2 % de nos frais de siège.
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Evolution des recettes (en %) :

Le montant des financements institutionnels
passe de 9,64 M€ pour l'exercice 2005/2006 à
14,20 M€ pour l'exercice 2006/2007, soit une
progression de 47,3 %. Le montant des finance-
ments privés passe de 1,66 M€ pour l'exercice
2005/2006 à 0,63 M€ pour l'exercice 2006/
2007, soit une baisse de 62 %. Le volume de
nos produits d'aide en nature passe de 1,36 M€

pour l'exercice 2005/2006 à 1,17 M€ pour
l'exercice 2006/2007, soit une baisse de 14 %.
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Evolution des dépenses par région :

L'Afrique demeure le principal continent d'intervention
de Première Urgence. Nos activités en Asie, liées aux
catastrophes naturelles qui ont touché l’Indonésie en
2004 et le Pakistan en 2005, diminuent. L’activité opé-
rationnelle de Première Urgence sur les conséquences
de catastrophes naturelles est passée de 28 % sur
2005/2006 à 10 % du volume total de l’aide de l’exer-
cice 2006/2007. Le Moyen-Orient représente toujours
plus de 25 % de nos dépenses opérationnelles. En
effet, si les conditions sécuritaires en Irak nous ont
conduits à diminuer de 27 % le volume de notre aide
dans le pays, le conflit au Sud Liban de l’été 2006 à fait
augmenter notre volume d’aide sur le pays de 175 %.

Evolution des dépenses par pays :

Notre exercice 2006/2007 compte 13 missions opéra-
tionnelles. La République Démocratique du Congo, le
Tchad, le Liban et le Pakistan sont les quatre princi-
pales missions de notre exercice 2006/2007. Les
dépenses opérationnelles qui y ont été engagées
représentent 73 % de notre volume total d’aide alors
que sur l’exercice précédent, les quatre principales
missions comptaient pour 64 % du volume total de l’ai-
de. Pendant l’exercice 2006/2007, nous avons fermé
notre mission en Sierra Léone et ouvert deux nouvelles
missions en Ouganda et en République Centrafricaine.
Ces deux dernières impactent nos dépenses opéra-
tionnelles 2006/2007 de 4,7 %. 
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