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Exposé des motifs  
 
1 - Justification, besoins et population cible : 
 
1.1. - Justification : 
 
ECHO a débuté son programme de Préparation et Prévention des Catastrophes naturelles, 
DIPECHO, en 1996. Le début à été marqué par la réalisation d’une étude diagnostic dans 
chacune des régions couvertes par le programme (6) afin d’identifier les risques, la 
vulnérabilité de la population, la réponse locale existante et les appuis extérieurs. Ces études 
diagnostiques ont été suivies par l’adoption de plans d’action pour chacune des régions et 
l’Asie du Sud en est à son deuxième.  
 
L’Asie du Sud, avec l’Asie du Sud Est, est l’une des régions les plus vulnérables à un grand 
nombre de catastrophes naturelles (notamment inondations, sécheresses, tremblements de 
terres et feux de forêt). Il s’agit surtout d’une région où la structure sociale et étatique, la 
pression démographique, la structure de l’habitat, l’exploitation des sols et le développement 
économique rendent une population, chroniquement victime de catastrophes naturelles, 
extrêmement vulnérable.  
 
En vue d'améliorer l'état de préparation des populations vulnérables dans cette région ainsi 
que leur capacité à répondre aux effets des catastrophes, ECHO a lancé son premier plan 
d'action DIPECHO pour l’Asie du Sud en 2001. Grâce à l’évaluation de ce premier plan  
d’action, il a été possible de bâtir une stratégie basée sur l’expérience acquise lors des 
premiers financements de propositions, sur la croissante collaboration entre ECHO et les 
autres services de la Commission (LRRD) ainsi que celle avec les acteurs locaux. 
L’évaluation a conclu que tous les projets financés dans la région par DIPECHO en 2001 ont 
contribué à améliorer la préparation des populations aux catastrophes naturelles dans leur 
zone de mise en œuvre. Elle a cependant souligné aussi que la majorité des projets 
s’articulaient sur plusieurs niveaux de responsabilité, dans plusieurs régions (et dans ce cas-ci 
plusieurs pays) sans un effort concret de coordination. L’évaluation recommandait : 1. de 
renforcer des interventions au niveau des communautés locales avec une forte approche 



  

participative ; 2. d’éliminer certains « relais » qui « diluaient » fortement l’impact ; 3. de se 
concentrer sur une approche par pays sauf si une région géographique très vulnérable 
« appartenait » à plusieurs pays ; 4. d’opérer un effort réel de coordination, échange 
d’informations et de bonnes pratiques et suivi des projets.  
 
A la lumière de ces recommandations ECHO a donc publié un appel à propositions en 
priorisant le Bangladesh, le Népal et le Nord de l’Inde.  
 
Suite à cet appel, ont été reçues 39 propositions pour un montant total de 10 M d’euro. Les 
projets ont été sélectionnés selon la procédure et les priorités énoncées dans l’appel à 
propositions. La sélection reflète la qualité et la pertinence des propositions en vue des 
« leçons du passé » propres aux plans d’action DIPECHO précédents. 
 
 
1.2. - Besoins identifiés : 
 
Il a été clairement établi que les besoins se situent surtout au niveau du renforcement des 
liens entre les différents acteurs chargés de la préparation et prévention des catastrophes 
naturelles (au niveau local, national et régional) ainsi que du renforcement des capacités de 
réponse locales. Les autorités sont informées mais pas ‘formées’ aux politiques de DM 
(Disaster Management) ce qui se répercute sur la gestion des catastrophes, qui est 
inévitablement faite au niveau local sans réelle intervention/coordination du pouvoir central 
ni réelle connaissance des systèmes d’alerte et de gestion des catastrophes. 
 
Les besoins se situent donc au niveau local, où il est certainement  nécessaire de stimuler la 
création de structures internes à forte participation communautaire, afin de gérer directement 
et immédiatement les catastrophes et leurs conséquences ; ainsi qu’au niveau plus central où 
les politiques de DM et DP ne sont pas encore considérées comme prioritaires. Il est donc 
important de stimuler les efforts locaux mais aussi de soutenir les structures existantes afin 
d’intégrer une politique de gestion des catastrophe naturelles à des formations pratiques qui 
touchent tous les niveaux de responsabilité.   
 
Le niveau de vulnérabilité aux catastrophes naturelles des populations de la région étant très 
élevé et la capacité de réponse faible, d’autres besoins en matière de petites structures et 
fourniture de matériel ont été identifiés. Il manque un savoir faire technique afin de réaliser 
des petits travaux de mitigations, facilement réplicables, qui permettent de diminuer  
l’intensité de l’impact en diminuant les pertes de vies humaines mais aussi matérielles. Selon 
le type de catastrophes, certains travaux de mitigations sont cruellement absents dans 
certaines zones particulièrement vulnérables, par exemple un renforcement de certaines 
berges qui permettrait à des terrains fréquemment inondés de ne plus l’être, un renforcement 
des sols friables avec des plantations mixtes ainsi que l’inexistence de tours d’alertes (en 
bambou) avec fourniture de matériel (mégaphones) afin de donner l’alerte rapidement. 
 
 
1.3. - Population cible et régions concernées :  
 
Les activités dans le cadre du 2ème plan d'action DIPECHO se concentreront sur les 
communautés et les institutions locales au Népal, au Bangladesh et dans le nord de l’Inde 
(Andhra Pradesh, Orissa, Gujarat, Rajasthan et West Bengal).  
 
Lors de la sélection des projets, l’objectif spécifique du  DIPECHO a été pris en compte c'est-
à-dire : couvrir les communautés les plus vulnérables parmi celles victimes des catastrophes 



  

naturelles ainsi qu’un certain nombre de catégories spécifiques de ces populations ayant 
généralement des spécificités non prises en comptes : enfants, femmes et handicapés.  
 
 
1.4. – Evaluation des risques et contraintes éventuelles : 
 
Comme la plupart des activités proposées ont une orientation communautaire, leur succès 
dépend de la volonté de coopération des communautés identifiées. En outre, les projets de 
préparation aux catastrophes dépendent du lien que mettent en place les partenaires avec les 
autorités locales compétentes qui doivent être impliquées dans le projet dès son 
commencement afin de s´assurer que les objectifs soient réalisés et que les résultats soient 
durables.  
 
Afin de promouvoir des projets susceptibles d’atteindre les résultats escomptés, ECHO à 
autant tenu compte, lors de la sélection, de l’expérience antérieure des soumissionnaires dans 
les programmes de préparation aux catastrophes que de leur capacité à développer des 
relations  avec les communautés et les autorités locales sur le terrain.   
 
Au Népal le contexte lié aux conflits internes (le cessez-le-feu à été rompu en août 2003) 
laisse un point d’interrogation quant à la possibilité de réalisation des projets. Ceci dit ECHO 
a décidé de retenir deux propositions de très bonne qualité, avec des partenaires expérimentés 
et déjà présents sur le terrain tenu compte de la vulnérabilité très élevée des populations et de 
la capacité de réponse locale très faible. 
 
Enfin, en cas de catastrophe naturelle se produisant dans la région, les projets pourraient être 
suspendus pendant l’urgence ; cela pourrait aussi permettre de tester les structures mises en 
place par les partenaires DIPECHO. 
 
  
2 Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée :  
 
2.1.  Objectifs :   
 
Le programme vis à améliorer l'état de préparation et réduire la vulnérabilité des populations 
les plus pauvres et les plus vulnérables dans le cas d'un désastre naturel. Ceci contribuera à la 
réduction du nombre de victimes ainsi qu’à la réduction des dommages et pertes matériels qui 
pourraient affecter sensiblement et durablement le développement des populations.  
 
2.2. -  Composantes :   
 
Comme énoncé dans l'appel à propositions, le plan d'action vise à soutenir les activités qui 
améliorent l'état de préparation des populations vulnérables aux désastres, qui atténuent 
l´effet dévastateur de ces catastrophes et qui protègent et soulagent les populations touchées. 
 
Les propositions sélectionnées afin d’obtenir un financement répondent à ces besoins. Les 
activités proposées sont les suivantes :  
 
2.2.1. – Renforcement du niveau local 
 
C'est au niveau local (municipalités, organisations communautaires...) constituant la base 
opérationnelle des politiques de réduction des désastres, que les possibilités de déboucher 
assez rapidement sur des résultats concrets sont les plus importantes, à condition que les 



  

communautés bénéficiaires soient également étroitement associées à la gestion de ces 
programmes. Les activités identifiées au niveau local cibleront les communautés et par 
moment aussi les autorités locales :  
 
- Sensibiliser le public, par une information sur les risques que les populations locales 

encourent et sur les moyens les plus faciles de réduire ces risques. Valoriser le rôle des 
femmes  grâce à des activités de sensibilisation. Mise en place d’activités éducatives 
destinées aux enfants dans les écoles ; 

- Renforcer les capacités des communautés à se mobiliser afin d’encourager la 
coordination, l’échange d’informations entre les communautés locales et/ou les autres 
acteurs impliqués dans le domaine concerné via l’aide aux comités locaux de désastre; 

- Renforcer les capacités des acteurs locaux dans leur réponse aux désastres et dans leur 
organisation des secours d’urgence, en particulier grâce à la formation du personnel local, 
la sensibilisation et des exercices de simulation. Former des volontaires communautaires 
aux premiers secours et mettre sur pied des équipes de réaction rapide afin d’améliorer la 
réponse locale aux désastres ; 

- Soutenir les activités de définition des plans locaux de gestion des désastres avec la 
participation des communautés ; 

- Etablir des systèmes d’alerte précoce en utilisant des technologies de faible coût ; 
- Mettre en place des projets à petite échelle de réduction des désastres  qui viennent en 

complément des activités de préparation et permettent ainsi de diminuer l’impact des 
désastres.  

- Mise en oeuvre de cartes de risque d´inondation, d´érosion, de glissement de terrain, etc,  
- Vigilance sismologique et provision d´équipement pour appuyer l´analyse des menaces et 

la possibilité d’intervention rapide. 
 
 
2.2.2. – Renforcement des interrelations entre les niveaux local, national et régional 
 
Tandis que les actions de nature opérationnelle se situent au niveau local, la définition des 
politiques, la promotion et la coordination en général se mettent en place aux niveaux 
national et régional. Au niveau national, ECHO va particulièrement privilégier les activités 
suivantes :  
 
 
- Information et formation des représentants des autorités locales ; 
- Information et renforcement des capacités des municipalités et des services nationaux en 

charge de la gestion des désastres ;  
- Renforcement / réhabilitation d´infrastructures prioritaires concernant le plan de 

contingence ; 
- Formation des brigades des premiers soins, Formation des instituteurs, Production de 

matériel didactique et d´information ;  
- Production et diffusion d’outils de gestion des désastres tels que des cartes de risques ; 
- Soutenir tout mécanisme visant à permettre une meilleure circulation, partage ou 

diffusion de l’information, à renforcer les interrelations entre les différents acteurs depuis 
le niveau local jusqu’aux niveaux national et régional. 

 
 
3 - Durée prévue des actions dans le cadre de la décision proposée :  
 
La durée de mise en oeuvre de la présente décision sera de 18  mois à partir du 20 décembre 
2003 car certaines propositions commenceront plus tard dans l’année vue le calendrier 



  

météorologique qui détermine, dans certains cas, le début des opérations des partenaires 
(avant ou après les catastrophes).   
 
Les opérations humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en œuvre 
durant ladite période. 
  
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 de la décision.  
 
En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit 
d'abroger et de liquider la convention signée avec l'organisation humanitaire 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 le 
Contrat Cadre de Partenariat sera appliquée. 
 
 
4 - Interventions/décisions antérieures de la Commission dans le contexte de la crise 
concernée  
 

E C H O / T P S / 2 1 9 / 2 0 0 3 / 0 3 0 0 0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

N u m é r o  d e  d é c i s i o n T y p e  d e  d é c i s i o n E U R E U R E U R

T P S / 2 1 9 / 2 0 0 1 / 0 1 0 0 0 d é c i s i o n  D I P E C H O 3 , 2 0 0 , 0 0 0

S o u s - t o t a l 0 3 , 2 0 0 , 0 0 0 0

T o t a l  3 , 2 0 0 , 0 0 0
D a t e :  2 3 / 1 0 / 2 0 0 3
S o u r c e :  H O P E  /  E C H O S T A T

L i s t e  d e s  o p é r a t i o n s  p r é c é d e n t e s  d ´  E C H O  e n  A s i e  d u  S u d  p o u r  l e  D I P E C H O  

 
 
 
5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs  
 
Autres services de la Commission en 2003 
 
Depuis septembre 2001, la coordination sur les questions de DPP a été renforcée avec les DG 
RELEX, AIDCO et les Délégations. ECHO a toujours rappelé l’importance d’inclure le DPP 
comme un thème transversal dans les documents de stratégie concernant les pays/régions en 
question. Les ressources disponibles auprès des Délégations pour des actions de DPP sont de 
9 M€ au Bangladesh ou la programmation à commencé mais l’agenda reste ouverte ; et de 10 
M€ en Inde ou la programmation est plus avancé et le partenaire probable est UNDP pour le 
programme « National Disaster Reduction Management ».  
 
Autres donateurs en 2003 :  
 



  

Inde :   Suisse   35.000 € en réponses aux inondations de juin 2003 
 

Country Donor Name Title Recipient Amount Source of Info 
EC UNDP 10 m Euro 

US Aid UNDP 5 m US  
JICA UNDP 5 m US  

Aus Aid UNDP 5 m US  
UNDP UNDP 7 m US  
DFID* 

National disaster 
risk management 

programme 
implemented by 

UNDP 
UNDP 8 m US  (not 

confirmed) 

Rajiv Meheta from EC 
Del. and discussion 

with Saroj Jha, UNDP 

India 

SDC For Orissa LWS (local partner 
of SDC) 

1,200,000 INR 
(24,000 Eur) 

Ms Abni Malhotra from 
SDC 

      
 
 
Bangladesh : Irlande  760.000€ 
  Suisse  210.000€ pour préparation et réhabilitation en cas de tempêtes 

tropicales 
190.000€ pour petites réhabilitations et préparation aux 
inondations  

   
Donor Amount allocated for 2003  Through/Partner 
Government of Bangladesh Euro .75 million Disaster Management Bureau under Ministry of 

Disaster Management and Relief 
DFID  Euro 1.5 million UNDP/OXFAM/ACTION AID 
USAID Euro 2 million CARE 
Government of Netherlands Euro .90 million Flood forecasting and warning center, Ministry of 

water resources 
DANIDA Euro .25 million Ministry of Water resources 
UNICEF Euro 1 million Disaster Management Bureau under Ministry of 

Disaster Management and Relief Ministry of Health 
UNDP Euro .50 million Support to comprehensive disaster management 

program 
WFP Euro .75 million Capacity building (directly) and support to Disaster 

Management Bureau 
 
 
Népal : Allemagne, Norvège, UK, Canada, Japon et USA   
    2.200.000€ surtout pour aide d’urgence 
 
  UNDP/NRC  (montant inconnu) pour le soutien et l’augmentation des 

capacités locales de réponse aux catastrophes 



  

 
6  – Montant de la décision et répartition :  
 
Montant total de la décision : 2.500.000  euros   
 
 

Objectifs spécifiques  Montant 
alloué par 
l'objectif 
spécifique 
(euro)  

Partenaires potentiels1 Zones 
géographiques 
probables 
d’opération  

Améliorer l'état de 
préparation et réduire 
la vulnérabilité des 
personnes les plus 
pauvres dans le cadre 
d'une catastrophe 
naturelle 

2,500,000 IFRC, Oxfam UK, 
Movimondo, 
MPDL,  
Save the Children UK 
UNDP, 
Dan Church Aid, 
Action Aid UK, 
World Vision UK, 
Croix Rouge de 
Belgique, Caritas, 
Terres des Hommes 
It. 

Népal, Bangladesh, 
Inde du Nord : 
Andhra Pradesh, 
Bihar, West Bengal, 
Orissa, Assam, 
Gujarat et  Radjastan  

 
 

                     
1 International Federation of the Red Crosses (IFRC); United Nation Developpement 
Programm (UNDP); Movimiento por la paz, el desarme y la libertad (MPDL). 



  

 
 
Annexe : Propositions sélectionnées pour le financement et ventilation. 
 

Partenaire Intitulé Montant 
total 

€ 
 

Proposé 
par 

ECHO2 
€ 

Pays 
couvert(s) 

DAN CHURCH 
AID 

COMMUNITY CAPACITY-BUILDING AND 
LOCAL INITIATIVES FOR DISASTER 
PREPAREDNESS IN DISASTER PRONE AREAS 
IN SOUTH ASIA 

382.500 250.000 Régional : 
Inde/Bangladesh

/Népal 

ACTIONAID, 
LONDON (GB) 

ESTABLISHING PARTNERSHIP FOR DISASTER 
PREPAREDNESS (PPDP) AGAINST THE RISK OF 
FLOODING AND EARTHQUAKE IN 
BANGLADESH 2004 

262.000 240.000 Bangladesh 

MOVIMIENTO 
POR LA PAZ, EL 
DESARME Y LA 
LIBERTAD, 
MADRID (ES) 

COMMUNITY BASED DISASTER 
PREPAREDNESS IN COASTAL ANDHRA 
PRADESH, INDIA. 

306.000 300.000 Inde 

CROIX ROUGE 
DE BELGIQUE - 
FLANDERS 

DISASTER PRERAREDNESS PROGRAMME 211.572 210.000 Népal 

WORLD VISION 
UK, (GB) 

INCREASING COMMUNITY BASED CAPACITY 
FOR DISASTER PLANNING AND RESPONSE IN 
FOUR PROVINCES OF ORISSA STATE 

273.930 220.000 Inde 

MOVI MONDO, 
ROMA (IT) 

RAISING NATURAL DISASTER KNOWLEDGE 
AND RESPONSE CAPACITY OF LOCAL 
COMMUNITIES IN TALUKA RAPAR,KUTCH 
DISTRICT,STATE OF GUJARAT,INDIA 

175.000 170.000 Inde 

IFRC, GENEVA 
(CH). 

DISASTER PREPARDNESS PROGRAM 222.419 220.000 Bangladesh 

OXFAM UK, (GB) COMMUNITY BASED DISASTER RISK 
MANAGEMENT PROJECT 

242.170 175.000 Bangladesh 

CARITAS, WIEN 
(AU) 

CAPACITY DEVELOPMENT AND 
REHABILIATION OF DISASTER AFFECTED 
COMMUNITIES IN NEPAL 

500.000 400.000 Népal 

SAVE THE 
CHILDREN, 
LONDON (GB) 

COMMUNITY BASED EMERGENCY 
PREPAREDNESS AND VULNERABILITY 
REDUCTION PROGRAMME, RAJASTHAN, 
INDIA 

273.207 250.000 Inde 

TERRE DES 
HOMMES, 
MILANO (IT) 

CALL FOR PROPOSALS - DIPECHO SOUTH 
ASIA - BANGLADESH - 158.495 EUR - NIRAPAD 
STHAN (SAFE PLACE) : DISASTER 
PREPAREDNESS THROUGH COMMUNITY 
PARTICIPATION, AWARENESS AND 
MITIGATION 

158.495 150.000 Bangladesh 

                     
2 Le montant cité ne signifie pas l´acceptation de la totalité du financement par la Commission. 



  

 
 Mise en réserve    

UNDP, NEW 
DELHI (IN) 

COMMUNITY BASED DISASTER RISK 
REDUCTION IN NORTH-EASTERN MOUNTAIN 
AREAS OF  INDIA 

500.000 400.000 Inde 

CARITAS, 
FREIBURG (DE) 

COMMUNITY BASED DISASTER 
PREPARDNESS IN WEST BENGAL,INDIA  

300.000 200.000 Inde 

 



  

 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

relative au financement d'opérations humanitaires sur le budget des Communautés 
européennes en Asie du Sud 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

Vu le Traité instituant les Communautés européennes 
Vu le règlement (CE) n° 1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire3, et en 
particulier son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit : 
 
1. La région d’Asie du Sud est exposée à un large éventail de catastrophes naturelles telles 

que inondations, ouragans, sécheresse et séismes.   

2. Les collectivités locales sont très vulnérables.  

3. La capacité de réaction des pays est nettement insuffisante par rapport à l’impact des 
catastrophes et  l'aide de la communauté internationale est nécessaire afin de mettre en 
oeuvre des activités de préparation et des petits projets de mitigation.  

4. L’expérience du précédent plan d'action mis en oeuvre dans cette région ainsi que 
l’évaluation externe effectuée par ECHO, mènent à la conclusion que les projets 
sélectionnés répondent au mieux aux besoins exprimés. 

5. Une durée de 18 mois est indispensable vu le type d’activités prévues par les propositions 
couvertes par cette décision (préparation aux catastrophes naturelles) ; certaines activités 
doivent êtres mises en place plus tard dans l’année et demandent parfois une extension 
des délais. 

6. Il est estimé qu'un montant de 2.500.000 euros de la ligne budgétaire B7-219 du budget 
général des Communautés européennes est nécessaire afin de financer les activités de 
préparation aux catastrophes pour les populations vulnérables d’Asie du Sud, prenant en 
considération le budget disponible, les interventions d'autres donneurs et d'autres facteurs.  

7. Conformément à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CE) 1257/96 du Comité d´Aide 
Humanitaire, il a donné un avis favorable le …  

 
 

A ARRETE LA PRESENTE DECISION: 

Article premier 
1. Conformément aux objectifs et orientations générales de l’aide humanitaire, la 

Commission approuve par la  présente un montant total de 2.500.000 euro pour des 
d'opérations d'aide humanitaire en faveur des populations d’Asie du Sud pour le 
programme de préparation aux catastrophes DIPECHO au titre de la ligne budgétaire B7-
219 du budget général des Communautés européennes. 

                     
3 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 



  

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

humanitaires seront mises en œuvre dans le cadre de l’objectif spécifique suivant:  
 

- Améliorer l'état de préparation et réduire la vulnérabilité des personnes les plus pauvres 
dans le cadre d'une catastrophe naturelle 

 
 

Article 2 
 

1. La durée de mise en œuvre de cette décision est de 18 mois. 
 
2. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision sont éligibles à compter de la 

date établie à l’article 3 paragraphe 1. 
 

3. Si les actions envisagées dans la présente décision sont suspendues pour cause de force 
majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de suspension ne sera pas 
prise en considération dans le calcul de la durée de mise en  œuvre de la présente 
décision. 

 
Article 3 

 
 
1. La présente décision prend effet le 20 décembre 2003. 
 
 

 

Fait à Bruxelles,  

 Pour la Commission 
 
  Membre de la Commission 
 


