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 Décision d'aide humanitaire 
Aide humanitaire (Titre 23.02.02) 

 
Titre: Second plan d'action DIPECHO pour l'Asie centrale 
 
Lieu des opérations: Asie centrale 
  
Montant de la subvention: 2 500 000 euros 
 
Numéro de référence de la décision: ECHO/DIP/BUD/2004/01000 
   
 
 
Exposé des motifs 
 
1 - Logique, besoins et population cible 
 
1.1. - Explication  
 
L'article 2, point f du règlement 1257/96 du Conseil stipule que les actions d'aide humanitaire 
de la Communauté ont notamment pour objectif de "garantir une préparation préalable aux 
risques de catastrophes naturelles ou de circonstances exceptionnelles comparables". 
Conformément à son article 1er, cette aide humanitaire de la Communauté "comporte aussi 
des actions de préparation préalable aux risques ainsi que des actions de prévention de 
catastrophes". Étant donné que la meilleure manière d'aborder ces dernières est de recourir à 
des instruments de développement à long terme, ECHO a créé, en 1996, un programme de 
préparation aux catastrophes (DIPECHO). Tout en incluant des actions de prévention, le 
programme met l'accent sur les actions de préparation.  
 
Après l'extension réussie du programme DIPECHO à l'Asie centrale en 2003, ce plan d'action 
sera de nouveau centré sur le Tadjikistan et, dans une moindre mesure, sur le Kirghizstan et 
l'Ouzbékistan. Il reflète la stratégie d'aide d'ECHO pour 2004, selon laquelle l'Office continue 
de s'engager à aborder d'une manière appropriée les questions transversales, telles que la 
préparation aux catastrophes, afin de réduire la vulnérabilité ainsi que l'exposition des 
populations aux risques et aux catastrophes et de faire baisser les coûts économiques de telles 
catastrophes. 
 
Plusieurs actions de préparation aux catastrophes déployées en Asie centrale ont fait l'objet 
d'un financement entre 1995 et 2000. Ces actions n'entraient pas dans le cadre de DIPECHO, 
mais elles faisaient partie intégrante de programmes d'ECHO dans des régions déjà touchées 
par des crises humanitaires. En septembre 2001, ECHO a décidé d'évaluer les actions les plus 
récentes. Elle a chargé les évaluateurs d'apprécier l'utilité et la portée d'un plan d'action 
régional DIPECHO en examinant la capacité de réponse de mécanismes existants et de tirer 
les enseignements de récentes actions de préparation aux catastrophes menées dans la région, 
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qui pourraient apporter des informations pour la stratégie. Cette étude a été réalisée en avril 
et mai 2002 et le rapport final1 a été présenté à ECHO en août 2002. 
 
L'évaluation a permis de conclure à l’adéquation de cinq actions examinées au Tadjikistan, 
au Kirghizstan et en Ouzbékistan. L'efficacité et la durabilité de leurs résultats variaient. 
Compte tenu des tensions politiques qui régnaient à l'époque dans ces régions, il est apparu 
qu'une stratégie de coopération régionale restreinte, axée sur le Tadjikistan et le Kirghizstan, 
aurait été préférable à un plan d'action tentant de couvrir les cinq pays. L'évaluation 
recommandait également de mettre l'accent sur la stimulation, à l'échelon local et parmi les 
populations les plus vulnérables, d'activités participatives de préparation aux catastrophes.  
 
En avril 2003, la Commission a approuvé le premier plan d'action DIPECHO pour l'Asie 
centrale. Ce programme (de 3 millions d'euros) avait pour objectif de renforcer la capacité 
des acteurs locaux à prévoir, réagir à et affronter les catastrophes et de protéger les 
populations vulnérables des éventuelles catastrophes naturelles grâce à des travaux 
d'infrastructure à petite échelle. Dix projets ont été sélectionnés dans le cadre de la décision 
et sont en cours d'exécution. La majorité d'entre eux prendront fin en avril-mai 2004. Le 
second plan d'action partage les mêmes objectifs que le premier plan et se basera sur les 
résultats de celui-ci. Un appel à propositions de projets pour le deuxième plan d'action a été 
publié en janvier 2004. Dix-neuf réponses ont été reçues, pour un total de près de six millions 
d'euros. Parmi elles, ECHO a sélectionné dix projets. 
 
Tandis qu'ECHO a approuvé les recommandations générales établies dans le premier rapport 
d'évaluation et a décidé de se concentrer sur le Tadjikistan et le Kirghizstan, une deuxième 
évaluation publiée fin décembre 20032 a considéré que l'Ouzbékistan était davantage 
prioritaire que le Kirghizstan, en raison du risque élevé de tremblement de terre et de son 
haut degré de vulnérabilité. Cependant, à l'échelon local, l'on peut considérer que certaines 
régions de ces deux pays présentent le même niveau de priorité quant à la fréquence et aux 
conséquences des catastrophes, qui s'ajoutent à la faible efficacité des mécanismes 
correcteurs. Un projet destiné à l'Ouzbékistan, mené en partenariat avec la Société ouzbèke 
du Croissant-rouge, a déjà été financé en 2003. L'Ouzbékistan était également inclus dans un 
projet régional réalisé dans la vallée de Fergana, une région qui s'étend sur les trois pays. 
L'objectif du plan d'action pour 2004-2005 est de continuer à soutenir des actions tant en 
Ouzbékistan qu'au Kirghizstan, dans les zones les plus exposées aux catastrophes, sur la base 
d'une évaluation approfondie des besoins effectuée par nos partenaires, ainsi qu'en fonction 
de l'expérience acquise tout au long de l'exécution du premier plan d'action.  

 
1.2. - Besoins identifiés:  
 
Entre 1991 et 2002, les catastrophes naturelles ont fait 2 500 victimes et ont touché 
5,5 millions de personnes (soit 10% de la population totale) au Tadjikistan, au Kirghizstan, 
en Ouzbékistan, au Kazakhstan et au Turkménistan3.  
 
Le Tadjikistan est le pays le plus touché en termes de quantité de catastrophes, d'ampleur 
des dégâts et de nombre de victimes, et l'évaluation récente d'ECHO le considère comme un 
"pays exposé à un risque élevé de catastrophes et présentant un niveau très élevé de dangers". 
Il est menacé en permanence par plusieurs catastrophes naturelles potentielles de grande 
                     
1 Évaluation des actions de préparation aux catastrpohes ECHO en Asie centrale, Prolog Consult/Transtec 
2 Évaluation globale de l’orientation stratégique d’ECHO à l’égard de 
l’atténuation des catastrophe, décembre 2003 
3 Source: EM-DAT, banque de données internationale sur les catastrophes de l'OFDA et du CRED 
www.cred.be/emdat  
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ampleur, telles que les inondations provoquées par le lac Sarez ou un tremblement de terre 
qui entraînerait des dégâts considérables à la capitale Douchanbé. De plus, le pays est 
régulièrement touché par des catastrophes survenant à petite échelle, mais occasionnant 
d'immenses dégâts. D'après la base de données du CRED, près de 70 000 personnes ont perdu 
leur maison entre 1991 et 2002 à la suite de catastrophes naturelles. Les statistiques4 du 
gouvernement pour 2003 indiquent que ce pays a connu presque 120 inondations, avalanches 
et glissements de terrain/coulées de boue et 12 tremblements de terre de faible à moyenne 
amplitude. En outre, des épidémies de maladies infectieuses touchent régulièrement le 
Tadjikistan. Bien que la santé n’apparaisse pas toujours comme un élément manifeste de la 
préparation aux catastrophes, au Tadjikistan, ce secteur sacrifié est au cœur des interventions 
en raison de l'absence totale de mécanismes de coordination, d'analyse et de prévention et 
compte tenu des graves conséquences, pour les populations, de fréquentes catastrophes de 
petite envergure. En matière de prévention et de réaction, la préparation du personnel 
médical, ainsi que des structures non médicales, aux questions de santé constitue une part 
essentielle du travail des agences de préparation aux catastrophes du pays. 
 
Depuis son indépendance en 1991, le Tadjikistan a connu un effondrement de son économie 
(83% de la population vit actuellement en dessous du seuil de pauvreté), la sécheresse et la 
guerre civile. Ces facteurs, associés à la faiblesse généralisée des structures 
gouvernementales, ont dépourvu le pays de toute préparation appropriée aux catastrophes et 
de tout mécanisme de réaction. La législation existante prévoit une réaction au niveau des 
villages, des districts ou des régions pour toutes les catastrophes, à l'exception des 
catastrophes majeures. En réalité, toutefois, les structures de réaction disponibles à ces trois 
niveaux manquent du matériel et des compétences nécessaires. De nombreuses communautés 
ignorent ou ne sont pas conscientes des menaces qui pèsent sur elles. En outre, 93% du 
territoire tadjik est montagneux, ce qui entrave constamment son accès et les 
communications.  
 
Selon l'évaluation d'ECHO, l'Ouzbékistan présente un "risque moyen" en raison de la 
probabilité élevée de tremblements de terre et de son haut degré de vulnérabilité. En 1996, un 
tremblement de terre considérable a détruit une bonne partie de la capitale Tachkent et, en 
2002, la région de Fergana a subi d'importants dégâts sismiques et des inondations. Ces 
dernières années, des districts des provinces de Kachkadaria et de Navoï ont souffert de 
séismes et de coulées de boue, tandis que les régions de Khorezm et de Karakalpakie ont été 
touchées par la sécheresse. Une grande partie du pays se caractérise par une capacité de 
réaction inadéquate et par de faibles niveaux de sensibilisation et de préparation des 
populations vulnérables. 
 
L'évaluation reconnaît que le Kirghizstan présente un "faible risque de catastrophes", mais le 
risque de tremblement de terre y a été qualifié de "très élevé". Ce pays est également pauvre 
et très montagneux et connaît de fréquentes catastrophes de petite ou moyenne envergure, de 
faibles niveaux de sensibilisation et de préparation et une capacité de réaction inadéquate, en 
particulier dans les régions du sud du pays. Entre 2000 et 2002, le ministre des situations 
d'urgence et de l'écologie a enregistré 784 inondations, 91 glissements de terrain, 
37 avalanches, 18 séismes et près de 10 000 secousses sismiques. Des fuites provenant de 
plus de 20 sites de stockage de déchets nucléaires dans le district de Mailuu-Suu, près de 
Djalalabad, constituent une menace permanente à plus grande échelle.5 

                     
4 Statistiques du ministère tadjik des situations d'urgence, disponibles sur le site www.untj.org 
5 Le district de Mailuu-Suu a bénéficié de grands projets d'assistance technique, notamment dans le cadre du 
programme européen d'assistance technique aux nouveaux États indépendants, le programme TACIS. Lors des 
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Le Turkménistan et le Kazakhstan sont les pays les moins vulnérables aux catastrophes 
naturelles et sont les plus aptes à réagir sans aide extérieure. 
 
1.3. - Population cible et régions concernées:  
 
Le plan d'action est axé sur les populations locales vulnérables des régions suivantes:  
Tadjikistan: Gorno Badakshan, Khatlon, les régions subordination républicaine, Sughd. 
Kirghizstan: Batken, Djalalabad, Osh, Issyk-Kul. 
Ouzbékistan: Andijan, Fergana, Kachkadaria, Khorezm, Namangan, Navoï, Samarkand, 
Sourkhandaria, Tachkent.  
 
1.4. - Évaluation des risques et contraintes éventuelles:  
 
Une grande catastrophe naturelle ou un nouveau conflit armé dans la région (faible risque) 
pourraient nécessiter la réorientation des ressources en vue de fournir une aide humanitaire 
d'urgence ou la suspension de projets DIPECHO. En raison d'épidémies de maladies 
infectieuses ou d'une augmentation de la migration économique due à la pauvreté, certaines 
actions pourraient manquer de personnel de base. 
 
Toutes les actions dépendront d'un certain degré de coopération avec les communautés 
locales, les autorités locales et/ou d'autres acteurs internationaux. Les relations entre les 
communautés tadjikes, ouzbèkes et kirghizes vivant dans la vallée de Fergana restent tendues 
et peuvent gêner l'aspect transfrontalier de l'action planifiée dans cette région.  
 
La plupart des partenaires sélectionnés travaillent dans les régions cibles depuis de 
nombreuses années et ont donc établi des relations de travail constructives avec les 
communautés locales. La majorité des partenaires envisagent d'intégrer totalement le travail 
de préparation aux catastrophes dans leur travail plus vaste de développement des 
communautés. Cela permettra de renforcer l'effet des résultats. L'appel à propositions 
stipulait qu'il fallait pouvoir reproduire les projets. ECHO Douchanbé et, si possible, ECHO 
Bruxelles assureront le suivi de toutes les actions.  
 
  
2- Objectifs et activités de l'intervention humanitaire proposée 
 
2.1. - Objectifs  
 
Objectif principal: 
 Réduire les répercussions des catastrophes naturelles en renforçant les ressources physiques 
et humaines des régions à haut risque. 

 
 
 
Objectifs spécifiques 
• Renforcer la capacité des communautés locales à prévoir, réagir à et affronter les 

catastrophes, en les formant et en les sensibilisant davantage aux risques et aux 
mécanismes de prévention (actions de préparation/renforcement des capacités); 

                                                                
interventions passées et actuelles, ECHO a davantage concentré son financement sur la sensibilisation des 
populations de la région. 
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• Protéger les communautés vulnérables des catastrophes naturelles potentielles, grâce à 
des travaux d'infrastructure à petite échelle (actions de prévention/petites infrastructures). 

 
2.2. - Activités  
 
2.2.1. Renforcement des capacités locales de prévention, de réaction et d'action 
 
• Élaborer des plans locaux de gestion des catastrophes comportant une évaluation des 

dangers et de la vulnérabilité, des mesures de prévention et de réaction et l'identification 
des rôles et des responsabilités des acteurs clés; 

• Établir des systèmes d'alerte rapide; 
• Fournir des formations et du matériel aux équipes de réaction, recherche et secours rapide 

et aux équipes médicales; 
• Former les formateurs à promouvoir la durabilité des résultats; 
• Élaborer des programmes de formation aux pratiques de construction sûre et former les 

communautés à ces pratiques; 
• Mener des exercices de simulation; 
• Améliorer les systèmes de communication par radio dans les régions éloignées; 
• Coordonner les actions avec les autorités régionales et nationales compétentes et établir 

des canaux de communication clairs avec eux; 
• Mettre au point des outils et des systèmes de base de données et former les personnes et 

les institutions concernées à ces outils; 
• Renforcer les sociétés locales du Croissant-rouge; 
• Mener des campagnes de sensibilisation du public à l'aide de prospectus, de brochures, 

d'ateliers et de programmes radiophoniques et télévisés; 
• Partager des enseignements essentiels entre les districts, les régions et les pays; 
• Assurer une large participation des groupes cibles à la conception des projets et à la 

réalisation d'activités liées aux points 2.2.1 et 2.2.2. 
 
2.2.2. Protection des communautés vulnérables 
 
• Construire des barrières de protection contre les avalanches, les chutes de pierres, les 

coulées de boue et les inondations; 
• Nettoyer et réhabiliter les canaux destinés à recueillir les coulées de boue et les 

inondations; 
• Renforcer les pentes sujettes à glissements de terrain par la plantation d'arbres; 
• Renforcer les lits et les berges des rivières sujettes à inondations; 
• Mettre en œuvre des projets de démonstration de mitigation structurelle (contre les 

tremblements de terre); 
• Renforcer et encourager l'utilisation de pratiques de construction sûres et économiques. 
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Les activités proposées par la plupart des partenaires potentiels contribueront aux deux 
objectifs spécifiques.  
Dans les trois pays, les sociétés nationales du Croissant-rouge participeront dans une large 
mesure aux actions. Plusieurs institutions locales, structures gouvernementales et ONG 
participeront également aux actions en tant que partenaires ou bénéficieront directement des 
projets. 
 
 
3 - Durée prévue des actions dans le cadre de la proposition de décision 
 
La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 18 mois. Toutes les propositions 
sélectionnées concernent des actions d'une durée de 12 à 15 mois. Certains projets sont prêts 
à débuter dès l'adoption de la décision, mais d'autres projets ne le seront que plusieurs mois 
après cette adoption. Les hivers au Tadjikistan sont habituellement très rudes et perturbent 
souvent la mise en œuvre planifiée des actions humanitaires. Par conséquent, toutes les 
opérations individuelles auront une durée initiale de 12 à 15 mois au maximum. Il est 
toutefois probable que certains partenaires intervenant dans des régions éloignées aient 
besoin d'un délai supplémentaire pour mener leur travail à terme. La période d'exécution de 
cette décision sera donc de 18 mois à compter du 1er mai 2004. Les actions humanitaires 
financées par le biais de cette décision devront être exécutées durant cette période. Les 
dépenses engagées dans le cadre de cette décision pourront être attribuées à partir du 
1er mai 2004. 
 

 Si l'exécution des actions envisagées dans cette décision est suspendue en cas de force 
majeure ou en raison d'une circonstance similaire, la période de suspension ne sera pas prise 
en considération dans le calcul de la durée de la décision.  
 
En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit de 
mettre un terme aux accords signés avec les organisations humanitaires exécutant les actions, 
lorsque la suspension des actions a lieu pendant plus d'un tiers de la durée totale planifiée des 
actions. La procédure établie à cet égard dans le contrat-cadre de partenariat sera appliquée. 
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4 - Interventions/décisions précédentes de la Commission dans le contexte de la crise en 
question 
 

Liste des actions DIPECHO réalisées précédemment en Asie centrale 
         
    2002  2003  2004 
Numéro de la décision  Type de 

décision 
 EUR  EUR  EUR 

ECHO/TPS/219/2003/01000  Ad hoc    3 000 000   
         
         
         

         
  Sous-total    3 000 000  0 

         
  Total  

3 000 000 
   3 000 000  0 

         
Date: 05/03/2004         
Source: HOPE         

 
 
 
 
5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination des donateurs 
 
5.1. Autres instruments de la Commission 
Certaines actions entreprises dans le cadre de l'actuel plan global pour 2003-2004 et de la 
proposition de décision de financement pour 2004-2005 en faveur du Tadjikistan comportent 
des éléments relatifs à la préparation aux catastrophes (activités "nourriture contre travail", 
projets d'enseignement, systèmes de surveillance). Cela correspond à la stratégie d'ECHO de 
mener à bien, dans la mesure du possible, des actions de préparation aux catastrophes. Les 
actions ne se chevaucheront pas, mais, au contraire, l'on encouragera autant que possible 
l'intégration des approches et l'étoffement des actions. 
 
Les programmes indicatifs TACIS pour 2002-2004 et 2005-2006 en faveur de l'Asie centrale 
ne prévoient pas d'actions de préparation aux catastrophes. ECHO partage des informations à 
propos de son travail de préparation aux catastrophes avec RELEX et AIDCO et continuera 
de voir comment l'aide future de la Communauté européenne pourrait répondre aux besoins 
de préparation aux catastrophes, par exemple au moyen d'interventions complémentaires dans 
le cadre de la réduction de la pauvreté ("troisième volet") en Ouzbékistan, au 
Kirghizstan/Nord du Tadjikistan (vallée de Fergana) et dans la région de Khatlon au 
Tadjikistan, et à l'aide de projets TACIS, notamment en matière de formation professionnelle. 
De même, le volet "ONG" du programme de sécurité alimentaire abordait indirectement des 
questions de préparation aux catastrophes, en encourageant les populations à mieux utiliser la 
terre et à éviter les projets de dégradation et d'érosion ou en favorisant la réhabilitation 
durable de systèmes d'irrigation. Étant donné que les agences qui sont financées ou qui seront 
éventuellement financées dans le cadre du programme TACIS et du programme de sécurité 
alimentaire travaillent directement avec ECHO ou en étroite collaboration avec des 
partenaires d'ECHO, le terrain est propice à l'établissement de synergies. 
 
5.2. États membres 
 
D'après les renseignements d'ECHO, aucun État membre n'a apporté de financement en 2003 
pour des actions de préparation aux catastrophes dans cette région. 
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5.3 Autres acteurs en matière de préparation aux catastrophes dans la région 
 
Le Tadjikistan dispose d'une équipe de coordination et d'évaluation rapide des situations 
d'urgence (Rapid Emergency Assessment and Coordination Team, REACT), présidée par 
l'unité de coordination des Nations unies et associant d'autres organisations internationales, 
gouvernementales et non étatiques essentielles. La tâche principale de REACT est d'assurer 
le déploiement rapide d'une équipe d'évaluation conjointe sur les lieux de catastrophes 
naturelles ou provoquées par l'homme. Plusieurs membres de REACT font partie des 
partenaires potentiels mentionnés dans ce document. En ce qui concerne des questions liées à 
la préparation aux catastrophes, ECHO est régulièrement en contact avec l'unité de 
coordination des Nations unies, avec d'autres donateurs (CIDA, SDC, USAID, la Banque 
asiatique de développement, le gouvernement japonais) et avec d'autres acteurs 
gouvernementaux (ministères des situations d'urgence) et non gouvernementaux (Sociétés 
nationales du Croissant-rouge, agences des Nations unies) essentiels. Ainsi, l'Agence suisse 
pour le développement et la coopération (SDC) prépare en ce moment un programme 
pluriannuel de préparation aux catastrophes au Tadjikistan et USAID finance actuellement 
une initiative d'une durée de trois ans en faveur de la région de l'Asie centrale et de la sécurité 
en cas de tremblement de terre (CAR-ESI), à Almaty, Tachkent et Douchanbé. Tous les 
partenaires DIPECHO et l'office ECHO collaborent étroitement à ces initiatives. 
 

 
6 - Montant de la décision et répartition par objectif spécifique 
 
6.1. - Impact budgétaire 
 
23 02 02 CE (en euros) 
Dotations initiales disponibles pour 2004 10 000 000 
Budgets complémentaires - 
Transferts - 
Total des dotations disponibles 10 000 000 
Total exécuté à ce jour 0 
Dotations encore disponibles 10 000 000 
Montant total de la décision   2 500 000 
 
 
6.2. - Ventilation du budget par objectif spécifique 
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Objectif principal: Réduire les répercussions des catastrophes naturelles en renforçant les ressources physiques et humaines des régions à haut risque. 
 

Objectifs spécifiques Montant octroyé 
par objectif 
spécifique (euros) 

Zone géographique 
potentielle d'activité 

Activités Partenaires potentiels6 
 

Objectif spécifique 1: 
Renforcer la capacité des 
communautés locales à prévoir, 
réagir à et affronter les 
catastrophes. 

2 000 000 Tadjikistan (tous les 
districts), Ouzbékistan 
(9 districts), Kirghizstan 
(4 districts) 

Plans de gestion des catastrophes, évaluation et 
cartographie des dangers et de la vulnérabilité, 
systèmes d'alerte rapide, formation, 
constitution d'équipes de réaction, pratiques de 
construction sûres, exercices de simulation, 
système de communication par radio, 
coordination, outils et systèmes de bases de 
données, renforcement des capacités locales, 
campagnes de sensibilisation du public, 
coopération régionale. 

AKF, ACTED, GAA, 
IFRC,NLRC, Hilfswerk 
Austria, IOM, MERLIN, 
Mercy Corps, CARE NL 

Objectif spécifique 2: 
Protéger les communautés 
vulnérables contre des 
catastrophes naturelles 
potentielles, grâce à des travaux 
d'infrastructure à petite échelle. 

500 000 idem Barrières de protection contre les avalanches, 
les chutes de pierres, les coulées de boue et les 
inondations, nettoyage et réhabilitation des 
canaux destinés à recueillir les coulées de boue 
et les inondations, plantation d'arbres, 
renforcement des lits et des berges des rivières, 
projets de démonstration de mitigation 
structurelle (contre les tremblements de terre), 
utilisation de pratiques de construction sûres et 
économiques. 

idem 

TOTAL 2 500 000    

                     
6  AGA KHAN FOUNDATION (Royaume-Uni), AGENCE D'AIDE À LA COOPÉRATION TECHNIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT, (France), DEUTSCHE 
WELTHUNGERHILFE / GERMAN AGRO ACTION, (Allemagne), FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-
ROUGE, HET NEDERLANDSE RODE KRUIS (Pays-Bas), HILFSWERK AUSTRIA, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (INT), MEDICAL 
EMERGENCY RELIEF INTERNATIONAL (Grande-Bretagne), MERCY CORPS SCOTLAND (Grande-Bretagne), Stichting CARE Nederland. 
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7 - Politique d'évaluation 
 
Conformément à l'article 18 du règlement, la Commission doit procéder "régulièrement à des 
évaluations d'actions d'aide humanitaire financées par la Communauté en vue d'établir si les 
objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour 
améliorer l'efficacité des actions futures". Ces évaluations sont structurées et organisées dans 
les questions transversales et horizontales qui font partie de la stratégie annuelle d'ECHO, 
telles que la protection des enfants, la sécurité du personnel humanitaire, le respect des droits 
de l'homme, l’égalité des sexes, etc. Ce programme est souple et peut faire l'objet d'une 
adaptation afin de pouvoir effectuer, en fonction des événements ou des circonstances, des 
évaluations non prévues initialement. Pour de plus amples renseignements, consulter le site: 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm. 
 

http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 

relative au financement d'actions humanitaires sur le budget général de l'Union 
européenne en Asie centrale (Tadjikistan, Ouzbékistan et Kirghizstan) 

 

LA COMMISSION DE L'UNION EUROPÉENNE, 
vu le traité instituant l'Union européenne, 
vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire7, 
et notamment son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit:  
 

(1) L'Asie centrale connaît régulièrement de nombreuses catastrophes naturelles et en 
particulier, des glissements de terrain, des coulées de boue, des inondations et des 
tremblements de terre. 

(2) Au Tadjikistan, en Ouzbékistan et au Kirghizstan en particulier, des communautés 
vulnérables et les autorités locales, régionales et nationales sont mal préparées et 
équipées pour affronter ces catastrophes. 

(3) Ces pays comptent largement sur l'aide internationale au lieu de promouvoir des 
actions de préparation . 

(4) Une évaluation de la situation humanitaire conduit à la conclusion que des actions 
d'aide humanitaire devraient faire l'objet d'un financement par la Communauté pour 
une période de 18 mois.  

(5) Selon les estimations, un montant de 2 500 000 euros de la ligne 23 02 02 du budget 
général de l'Union européenne est nécessaire pour apporter une aide humanitaire aux 
populations vulnérables d'Asie centrale, compte tenu des ressources disponibles, des 
interventions d'autres bailleurs de fonds et d'autres facteurs.  

(6) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/96, le comité 
d'aide humanitaire a émis un avis favorable le 29/04/2004. 

 

 DÉCIDE: 

Article 1er 

1. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l'aide humanitaire, la 
Commission approuve l'octroi d'un montant total de 2 500 000 euros pour des actions 
d'aide humanitaire réalisées dans le cadre du second plan d'action DIPECHO pour l'Asie 
centrale, au titre de la ligne 23 02 02 du budget général de l'Union européenne pour 2004. 

 
 
                     
7 JO L 163 du 02/07/1996, p. 1-6 
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2. Conformément à l'article 2 (f) du règlement (CE) n° 1257/96, ces actions humanitaires 
devront être réalisées en exécution des objectifs spécifiques suivants:  

 
- renforcer la capacité des communautés locales à prévoir, réagir et affronter les 

catastrophes; 
- protéger les communautés vulnérables contre des catastrophes naturelles potentielles, 

grâce à des travaux d'infrastructure à petite échelle. 
 
Les montants octroyés pour chacun de ces objectifs sont mentionnés dans l'annexe de la 
présente décision.  
 

 
Article 2 

 
La Commission peut, lorsque la situation humanitaire le justifie, réattribuer les niveaux de 
financement établis pour un des objectifs définis à l'article 1er, paragraphe 2, à un autre 
objectif mentionné cet article, à condition que le montant réattribué représente moins de 20% 
du montant total couvert par la décision et qu'il n'excède pas 2 millions d'euros. 
 
 

Article 3 
 

1. La durée de mise en œuvre de la présente décision est de 18 mois au maximum, à compter 
du 1er mai 2004. Les dépenses engagées dans le cadre de cette décision pourront être 
attribuées à partir de cette date. 

 
2. Si les actions envisagées dans la présente décision sont suspendues pour cas de force 

majeure ou en raison de circonstances similaires, la période de suspension ne sera pas 
prise en considération dans le calcul de la durée de sa mise en œuvre. 

 
 

Article 4 
 
La présente décision prend effet à la date de son adoption. 
 
 

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 
  
 Membre de la Commission 
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Annexe: Ventilation des dotations par objectif spécifique 

 
 
Objectif principal: Réduire les répercussions des catastrophes naturelles en renforçant les 
ressources physiques et humaines des régions à haut risque. 
Objectifs spécifiques Montant par objectif spécifique (euros) 
Renforcer la capacité des communautés locales à 
prévoir, réagir et affronter les catastrophes. 

2 000 000

Protéger les communautés vulnérables contre des 
catastrophes naturelles potentielles, grâce à des 
travaux d'infrastructure à petite échelle. 

500 000

TOTAL 2 500 000
 
 
Les subventions destinées à la mise en œuvre de l'aide humanitaire au sens du règlement 
(CE) n° 1257/96 sont octroyées conformément au règlement financier, notamment son 
article 110, et à ses modalités d'exécution, notamment son article 168. 8 
 
Taux de financement: conformément à l'article 169 du règlement financier, les subventions 
destinées à la mise en œuvre de la présente décision peuvent financer la totalité des coûts 
d’une action. 
 
Les actions d'aide humanitaire financées par la Commission sont mises en œuvre par des 
ONG et par les organisations de la Croix-rouge, sur la base du contrat-cadre de partenariat 
(CCP) (conformément à l'article 163 des modalités d'exécution du règlement financier) et par 
des agences des Nations unies, conformément à l'accord-cadre financier et administratif 
(FAFA). 
  
Les normes et les critères établis dans le contrat-cadre de partenariat d'ECHO, auquel les 
ONG et les organisations internationales ont adhéré, et les procédures et critères nécessaires 
pour devenir partenaire sont décrits à l’adresse: 
http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_fr.htm. 
 

                     
8   Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, JO L248 du 16/09/2002 et 
n° 2342/2002 du 23 décembre 2002, JO L 357 du 31/12/2002. 

 

http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_fr.htm

