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Intitulé : Quatrième Plan d'Action DIPECHO1 pour l'Amérique Centrale 
 
Lieu de l'opération : Amérique centrale (Guatemala, Honduras, le Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica et Panama) 
 
Montant de la décision : 3,500,000 euro  
 
Numéro de référence de la décision : ECHO/DIP/BUD/2004/02000 
   
 
Exposé des motifs  
 
 
1 - Justification, besoins et population cible : 
 
1.1. - Justification : 
 
L’Amérique centrale est une région particulièrement exposée aux catastrophes naturelles 
telles que les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tsunamis ou les ouragans, 
mais une bonne partie des risques sont aussi associés à des facteurs tels que la dégradation 
environnementale ou une occupation non planifiée du territoire qui multiplient la fréquence et 
l’intensité des inondations, glissements de terrain, sécheresses et feux de forêt. 

 
Les événements hydrométéorologiques prédominent depuis les 10 dernières années et sont en 
augmentation depuis 1996. Ces événements seraient la cause de plus de 81 % des pertes de 
vies humaines pour la période 1990 - 20032 . Le même constat peut être fait pour ce qui 
concerne les pertes économiques : sur une période plus importante de 1970 à 2000, 70% des 
pertes économiques de la totalité des catastrophes naturelles, sont liées aux événements 
hydrométéorologiques3. 
Mais si l’on ne prend pas en compte l’impact de l’ouragan MITCH, les événements 
géologiques et plus spécifiquement les tremblements de terre sont ceux qui généreraient les 
pertes économiques les plus importantes.  

                     
1 DIPECHO (DIsaster Preparedness ECHO) est le programme de préparation aux catastrophes financé par 
ECHO depuis 1996. 
2 Informations du  CRED(Centre for Research on the Epidemiology of Disaster)  
3 Selon le CIESA(Centre d’études économiques et environnementales) 



 

ECHO/DIP/BUD/2004/02000       2 

 

Par ailleurs, certains événements comme les glissements de terrain peuvent être associés à 
des événements géologiques (Santa Tecla, tremblement de terre du Salvador 2001, plus de 
600 victimes), mais aussi à des événements hydrométéorologiques (le glissement du volcan 
Casita, ouragan Mitch 1998, plus de 2000 victimes). 

Finalement, la déforestation est un problème fréquent dans les pays pauvres, des  événements 
comme le phénomène du Niño viennent en aggraver les conséquences. La sécheresse induite 
par le phénomène Niño de 1997-98 a provoqué des pertes de forêts (dues aux incendies) 
correspondant à 4 années de déforestation4.  

La  période de récurrence est un élément très important à prendre en compte dans l’analyse 
des menaces et donc des risques. Mais indépendamment de la magnitude et de la fréquence 
des événements (118 selon le CIESA pendant les 30 dernières années), la détérioration de la 
situation socio économique d’une grande partie de la population centraméricaine laisse 
présager une augmentation des populations exposées aux risques de désastres, dans les zones 
rurales et dans les périphéries des grandes villes. 
Les indicateurs de vulnérabilité 5 des pays centraméricains, tel que l’index de développement 
humain sont les plus bas de toute l’Amérique latine : en particulier le Nicaragua est 
positionné 118ème, le Guatemala, 121ème, le Honduras, 115ème et le Salvador 103ème selon 
le rapport du PNUD de 2004. De plus, en Amérique latine, les disparités des niveaux de 
vulnérabilité à l’intérieur du pays sont extrêmement élevées : même dans les pays 
relativement nantis tels que le Costa Rica, Panama ou El Salvador, la vulnérabilité peut être 
très élevée dans certaines régions, sans que des actions adéquates soient soutenues par les 
gouvernements respectifs.  
 
D'autre part, les capacités des pays centraméricains à faire face aux désastres sont faibles, 
particulièrement au niveau local où beaucoup de communautés et institutions locales 
manquent de moyens et de préparation pour répondre à une catastrophe au cours des premiers 
jours. Plusieurs interventions ont été développées dans la région, en particulier après la 
catastrophe provoquée par l’ouragan Mitch, mais restent très localisées. Les pays 
centraméricains comptent donc, particulièrement pour cette réponse d’urgence, et dans les 
régions éloignées, sur l'aide internationale, plutôt que de mettre en oeuvre par leurs propres 
moyens des activités de préparation et de prévention soutenues par les états.   
 
Les pertes et la destruction qui résultent de ces désastres sont donc significatives d'un point 
de vue social et économique et réduisent le potentiel de développement de la région. Des 
études récentes ont montré que malgré les efforts déployés dans la région, les désastres ont  
augmenté progressivement pendant les trente dernières années pour atteindre un taux de 
pertes de 5% du PIB annuel6. Si l’on ne tient compte que de ceux considérés comme tels par 
les bases de données tel que le CRED, les désastres ont produit des pertes qui, à prix 
constants, sont supérieures à 600% des pertes des années 707. 
 
En raison de l'exposition aux risques, de la vulnérabilité économique et socioculturelle et de 
la faiblesse des capacités de réponse locales existantes, le Guatemala, Le Salvador, le 
Honduras et le Nicaragua peuvent être classés comme ayant un niveau élevé de risque de 

                     
4 Selon le CCAD (Comisión Centroamericana para el Ambiente y el Desarrollo), les pertes de forêts en 
Amérique Centrale en1997-1998 se chiffrent à 1.5 millions d’hectares.  
5  Les indicateurs de vulnérabilité comprennent les facteurs physiques, sociaux, culturels, économiques, et 
environnementaux, qui augmentent la probabilité d'une communauté de subir un impact négatif par rapport à 
une menace. 
6 CIESA, conclusions du forum Mitch + 5 (novembre 2003). 
7 Données du PNUD, 2004. 
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catastrophe8. Certaines régions du Costa Rica et de Panama peuvent également être incluses 
dans cette catégorie.  
 
Conformément à l'article 2 (f) du règlement humanitaire (CE) d'aide du 20 juin 19969, le 
mandat humanitaire d'ECHO inclut pour objectif " de garantir une préparation préalable aux 
risques de désastres naturels ou de circonstances exceptionnelles comparables et d’utiliser un 
système d’alerte rapide et d’intervention approprié ".  
 
1.2. - Besoins identifiés : 
 
Les besoins identifiés par ECHO en Amérique centrale dans le domaine de la préparation et 
notamment en termes de mécanismes d’alerte précoce et de systèmes d’intervention 
découlent de la conviction ferme que la réponse aux désastres est une action passive et 
temporaire avec des coûts élevés en termes financiers et de vies humaines, tandis que la 
réduction des risques dans le domaine des désastres naturels peut réduire la probabilité de 
perte avant qu'elle ne devienne une menace concrète ou une tragédie :  
 
Si l’on fait référence à la "formule" "risque = (menace x vulnérabilité) / capacité", qui est 
partagée au sein de la communauté internationale travaillant dans le domaine de la réduction 
des risques, le risque peut être  réduit via toute action portant sur la  diminution de l’intensité 
de la menace, sur la réduction de la vulnérabilité, ou sur l'amélioration de la capacité de 
réponse des agents en situation de risque.  
 
Les niveaux élevés de risque dans certains pays et régions d’Amérique centrale découlent, en 
grande partie, de l'exposition aux menaces naturelles et des vulnérabilités liées à tous les 
types de facteurs, économiques, sociaux, culturels, environnementaux,... Ces vulnérabilités 
(et l'exposition aux menaces dans une moindre mesure) peuvent être réduites par des 
politiques à long terme de réduction des risques étroitement intégrées aux politiques de 
développement. Les instruments d'aide humanitaire  ne sont pas les plus appropriés pour 
répondre à ces besoins.  
 
Toutefois, le niveau de risque en Amérique centrale découle également de faiblesses 
significatives au niveau de la capacité de réponse, définies comme le niveau des ressources, 
la façon dont les communautés utilisent ces ressources et la capacité de ces communautés 
pour faire face aux conséquences défavorables d'une catastrophe.  Un diagnostic réalisé par 
CEPREDENAC10 dans le cadre d’un projet DIPECHO en 2003-2004 a permis de confirmer 
que les systèmes nationaux de réponse et prévention des six pays centre américains se sont 
structurés, en particulier depuis l’avènement de l’ouragan MITCH en 1998, et disposent dans 
une mesure plus ou moins grande de plans d’urgence clairs et consensuels. Mais il montre 
aussi qu’il manquent dans tous les cas de moyens financiers11 et humains formés, ce qui les 
empêchent d’être efficaces aussi bien dans la préparation, dans la prévention que dans la 
réponse en dehors des capitales et en tout cas dans les zones les plus isolées.  
 
ECHO est intervenu en Amérique centrale avec trois Plans d’action DIPECHO précédents et 
d’autres initiatives locales, telles que celles de la Banque mondiale, ont aussi été lancées mais  
                     
8 Résultats de l’évaluation financée par ECHO en 2003 sur sa politique de réduction des risques 
(http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm.. 
9 Règlement N°1257/96 de la CE du 20 juin 1996, OL L163 de 02.07.1996  
10 Le CEPREDENAC est le Centre de coordination prévention et réponse aux désastres d’Amérique Centrale, 
organisme intergouvernemental faisant partie des institutions régionales. 
11 Un système comme le SINAPRED au Nicaragua comptait en 2003 avec moins de 500.000 euros annuels pour 
son fonctionnement. 
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malheureusement ne couvrent qu’une partie infime des besoins12. En 2003, ECHO a aussi 
lancé une évaluation globale du programme DIPECHO13 et des autres activités de réduction 
des risques de ECHO. Enfin, en avril 2004 et suite au troisième Plan d’action DIPECHO en 
Amérique centrale,  ECHO a tenu un séminaire international avec les autorités locales et 
régionales, les institutions et les organisations impliquées dans la réduction des risques de 
catastrophe naturelle. Les résultats de ces exercices confirment l’analyse exposée ci-dessus 
sur le niveau de risque dans la région. Ces exercices identifient également, en ce qui concerne 
les capacités de réponse et malgré les trois plans d’action précédents, un besoin de poursuivre 
le travail de préparation avec les communautés, étant donnée l’étendue du risque, de sorte à 
étendre sur le territoire ou consolider les quelques initiatives locales déjà lancées.  
Par ailleurs, la Commission Européenne va lancer fin 2004 un Programme Régional de 
réduction de la vulnérabilité et de la dégradation environnementale avec un budget de 20 
Meuros pour une période de 5 ans. Ce programme régional visera principalement à renforcer 
les institutions et la législation au niveau régional et à favoriser l’échange de bonnes 
pratiques dans le domaine de la gestion du risque, c'est-à-dire principalement de la prévention 
et la mitigation dans les bassins versants. Le 4ème plan d’action DIPECHO, en centrant ses 
activités sur la préparation au niveau local devrait être complémentaire avec ce programme 
régional. 
 
Les derniers travaux ont aussi permis d’identifier les bonnes pratiques à poursuivre par 
ECHO dans le cadre du programme DIPECHO et de son mandat, entre autres : 

- une action de préparation essentiellement basée au niveau local, avec forte 
participation communautaire, mais qui doit nécessairement s’imbriquer dans les 
systèmes nationaux pour garantir une cohérence et une permanence ; 

- l’importance de travailler en priorité avec les communautés des régions les plus 
isolées où l’aide nationale et internationale ne peut arriver que quelques jours après la 
catastrophe et où les populations seront les seules à pouvoir sauver des vies et éviter 
des souffrances pendant les premiers jours ; 

- le meilleur impact des activités de préparation dans les zones qui sont affectées plus 
régulièrement (tous les ans ou tous les deux ans) ou de façon imminente et où dès lors 
les populations sont plus réceptives de ce type de projet ; 

- la nécessité de baser les systèmes de préparation sur des études et un monitoring 
scientifiques de la menace naturelle qui soient solides pour permettre d’adapter les 
plans de contingence, les systèmes d’alerte, la formation et la sensibilisation au 
maximum aux besoins locaux et maintenir une crédibilité des projets auprès de la 
population; 

- l’intérêt de travailler en ce qui concerne les inondations avec des communautés 
situées en amont et en aval du même basin hydrographique pour favoriser le 
développement de systèmes d’alerte efficaces; 

- le besoin de travailler plus en profondeur le problème important des glissements de 
terrain qui ont provoqué un nombre très important des pertes de vie en Amérique 
centrale; 

- l’avantage des plans de contingence et des formations multirisque, ainsi que des 
systèmes d’alerte de bas coût et  usage multiple de sorte que les systèmes mis en place 
trouvent une utilité permanente et incitent à leur maintient en fonctionnement; 

                     
12 Les investissements des trois premiers plans d’action DIPECHO tournent entre O et 1 euro par habitant  
dans des départements qui ont été ciblés et qui représentent moins de la moitié des départements de la région. 
13 Voir note n° 8.  
15 Ces régions correspondent aux zones d’action des 13 projets potentiels parmi les 41 projets reçus en juillet 
2004 par ECHO. 
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- les projets de préparation aux désastres ont été bien reçus,  particulièrement lorsqu’ils 
ont inclus des activités de mitigation ou de prévention à petite échelle et à caractère 
démonstratif. 

 
Enfin, toutes les évaluations ont confirmé la nécessité de faire un effort supplémentaire dans 
la normalisation, la compilation et la diffusion des meilleures pratiques au niveau national et 
régional puisque de nombreuses bonnes pratiques d'expériences précédentes ont été 
répliquées uniquement au niveau local.  
 
1.3. - Population cible et régions concernées :  
 
Le quatrième plan d’action DIPECHO visera les collectivités locales les plus vulnérables 
(environ 150.000 personnes) et leurs institutions, y compris des organismes tels que les 
branches locales de la protection civile. Les régions suivantes, considérées parmi celles avec 
un niveau de risque le plus élevé, seront visées en priorité pour les opérations visant à 
renforcer la capacité de réponse au niveau local15: 
 
Au Guatemala (environ 16000 personnes) : Les départements de San Marcos, Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Quiché et Santa Rosa. 
Au Honduras (environ 42000 personnes): Les départements de Yoro, Colón et Gracias a 
Dios. 
Au Salvador (environ 25000 personnes) : Les départements de Chalatenango, La Libertad et 
La Paz. 
Au Nicaragua (environ 67000 personnes) : Les départements de Estelí et León et la région 
autonome de l’Atlantique Nord (RAAN). 
 
En ce qui concerne les projets contribuant à la compilation  et à la diffusion des meilleures 
pratiques relatives à la préparation aux désastres, ils viseront 6 pays en Amérique centrale, 
soit le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et Panama puisque 
ces pays forment un ensemble homogène et un système d’échange dans le cadre de 
l’intégration régionale. 
 
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 désastres 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 a autant tenu compte, lors de la sélection, de l’expérience antérieure des 
soumissionnaires dans les programmes de préparation aux désastres que de leur capacité à 
développer des relations  avec les communautés et les autorités locales sur le terrain.   
 
Par ailleurs une grande catastrophe naturelle pourrait provoquer la réorientation des 
ressources locales en vue de répondre aux besoins humanitaires découlant de la catastrophe et 
retarder en partie les projets. 
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2- Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée: 
 
2.1. – Objectifs : 

 
Objectif principal : Réduire les risques en Amérique centrale en garantissant une 

préparation préalable aux populations les plus vulnérables dans les régions les 
plus touchées par les désastres naturels récurrents. 

 
Objectifs spécifiques : 
- Renforcer la capacité de réponse au niveau local des populations les plus 

vulnérables en intégrant et coordonnant les activités aux niveaux local, 
départemental, national et régional et en contribuant à la normalisation des 
programmes de préparation. 

- Contribuer à la compilation et à la diffusion des meilleures pratiques relatives à la 
préparation aux désastres, aux systèmes d'alerte rapide et d'intervention 
appropriés en coopération avec les systèmes nationaux et régional de réponse, 
de préparation et de prévention des désastres. 

 
2.2. - Composantes :  
 
Les projets visent à soutenir les objectifs spécifiques précédents et incluent principalement 
les composantes suivantes :   

 
•  Renforcement de la capacité/formation :  
Renforcement de la capacité/formation dans le domaine de la préparation aux désastres 
conduite au niveau local, avec une participation directe des communautés bénéficiaires (par 
exemple aide à l'équipement, à l'organisation et à la formation des comités locaux d'urgence, 
simulations conduites au niveau communautaire, ateliers conduits au niveau communautaire 
visant la production d'un plan d'urgence, la formation des facilitateurs communautaires, la 
formation et l'équipement des brigades communautaires d'urgence).  
 
•  Systèmes d’alerte précoce  
Toute l'activité et l’équipement relatif à l'établissement d’un système d’alerte précoce (par 
exemple des études techniques entreprises spécifiquement pour établir un système d’alerte 
précoce - tel qu’une étude hydrologique -, l'installation des radios et la formation des 
bénéficiaires sur leur utilisation, l'installation des pluviomètres et des échelles 
hydrométriques et la formation des bénéficiaires sur leur utilisation…)  
 
•  Travaux de mitigation à petite échelle  
Travaux d'infrastructure à petite échelle visant à réduire la vulnérabilité physique des 
bénéficiaires. Parfois, les bénéficiaires sont formés pendant la mise en oeuvre de ces travaux 
d'atténuation afin d’être en mesure de les reproduire à l'avenir (par exemple des parois de 
protection le long des rives des rivières, des travaux de drainage, du reboisement, des travaux 
de construction sur les bâtiments publics existants pour augmenter leur résistance aux 
désastres).  
 
•  Cartographie et informatisation des données  
Cartographie et informatisation des données liées à l'étude des risques, des vulnérabilités et 
l'élaboration des plans d'urgence (par exemple la collecte de données pour la cartographie 
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des risques - cartes scientifiques - et la formation sur leur utilisation, l'impression des cartes 
de risques et des plans d'urgence).  
 
•  Recherche et diffusion  
Études techniques, ateliers et enquêtes entrepris afin d'augmenter la connaissance sur les 
questions de réduction des risques et la diffusion de ces résultats (par exemple l'organisation 
d’ateliers/séminaires visant à la diffusion des résultats de projet).  
 
De manière accessoire ou transversale les activités suivantes pourront aussi être visées : 
 
•  Appui aux infrastructures  
Renforcement des infrastructures pour soutenir les plans de préparation aux désastres (par 
exemple construction de locaux de stockage, réhabilitation des voies d’évacuation, des abris 
temporaires pour la populations évacuées, signalisation des itinéraires d'évacuation,...) 
  
•  Sensibilisation des autorités et du public  
Activités de communication visant à la prise de conscience des autorités et du public dans le 
domaine de la réduction des risques de catastrophe (par exemple spots à la radio, articles 
publiés dans les journaux et les revues, brochures, affiches, conférences...).  
 
•  Education  
Activités visant à créer une "culture de prévention" dans le système d'enseignement officiel 
poursuivant un changement d'attitude et de pratique (par exemple la conception et production 
des matériels pour la formation des élèves, la formation des enseignants, des simulations 
conduites au niveau scolaire).  
 
•  Facilitation de la coordination  
Initiatives de soutien pour faciliter la coordination parmi les institutions travaillant dans le 
domaine de la préparation aux désastres, de la prévention et de la réponse (par exemple 
réunions interinstitutionnelles, …) 
 
•  Renforcement institutionnel  
Services et équipement fournis pour renforcer les capacités institutionnelles dans le domaine 
de la réduction des risques (par exemple la formation des autorités sanitaires sur les outils 
humanitaires de gestion de l'approvisionnement, la formation des pompiers sur les procédures 
de sauvetage, la formation des fonctionnaires de protection civile sur les communications 
d'urgence, ... ) 
 
3 – Durée de la décision:  
 
La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 18 mois. Les opérations 
humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en œuvre endéans ladite 
période. 
 

 Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir du 01/11/2004 de sorte à 
permettre la préparation des conventions de subventions avant le démarrage de certaines 
opérations à la fin de la période des pluies et des ouragans, de profiter d’une meilleure 
sensibilisation des populations et de permettre des études hydrologiques pour la mise en 
place de systèmes d’alerte.  
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La durée de 18 mois pour la décision est nécessaire car, d’une part, toutes les propositions 
sélectionnées ont une durée entre 12 et 15 mois, pour permettre la correcte mobilisation des 
populations et institutions requise par des projets de type DIPECHO, et des dates de 
démarrage prévues entre le 1/11/2004 et le 1/1/2005 et qu’il est nécessaire, d’autre part, de 
prévoir au moins un mois de marge au cas où certaines opérations prenaient un retard au 
démarrage ou un retard du a des imprévus tel que des catastrophes naturelles elles mêmes. 
 
Date de début : 01/11/2004 

 
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 de 
résilier les conventions signées avec les organisations humanitaires en charge de la  mise en 
œuvre lorsque la suspension des activités s'étend sur une période supérieure à  plus d'un tiers 
du total de la durée prévue de l'action. La procédure prévue à cet égard dans les conditions 
générales de la convention spécifique sera appliquée. 
 
4 - Interventions/décisions antérieures de la Commission dans le domaine de la 
préparation aux désastres 
 

 
Liste des opérations précédentes d’ECHO au COSTA 

RICA/GUATEMALA/HONDURAS/NICARAGUA/PANAMA/EL SALVADOR 
         
    2002  2003  2004 
Numéro de décision  Type de 

décision 
 EUR  EUR  EUR 

ECHO/TPS/219/2002/02000  DIPECHO  3.180.000     
         

         
  Sous-total  3.180.000  0  0 

         
  Total  

2002+2003+2004 
 3.180.000  0  0 

         
Date : 30/07/2004         
Source : HOPE         

 
 
Le tableau ci-dessus mentionne le financement du troisième plan d’action DIPECHO en 2002 
mais deux plans d’action DIPECHO ont précédé celui-ci dans la région : le premier en 1998 
pour un montant de 2.1 millions d’euros, le deuxième en 2000 pour un montant de 3.5 
millions d’euros. 
Par ailleurs Europaid a en cours d’approbation un projet de réduction de la vulnérabilité en 
Amérique centrale avec un budget de 20 millions d’euros qui devrait contribuer à la réduction 
de la vulnérabilité dans la région et à l’amélioration de la situation environnementale. Dans le 
cadre de ce programme l’accent est porté sur le renforcement des réseaux régionaux existant 
par le biais d’une harmonisation des cadres législatifs et une mise au point des compétences 
régionales.  
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5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs :   
 
Donateurs au COSTA RICA/GUATEMALA/HONDURAS/NICARAGUA/PANAMA/EL SALVADOR les 12 

derniers mois (Préparation aux désastres et réponse aux crises humanitaires) 
           

1. Etats Membres UE (*)  2. Commission Européenne  3. Autres 
  EUR    EUR    EUR 
Autriche  0  ECHO  520,000     
Belgique  0  Autres 

Services 
      

Danemark  0         
Finlande  0         
France  0         
Allemagne  367,921         
Grèce  46,301         
Irlande  0         
Italie  0         
Luxembourg  0         
Pays Bas  0         
Portugal  0         
Espagne  0         
Suède  0         
Royaume Uni  0         
           
Sous-total  414,222  Sous-total  520,000  Sous-total  0 
           
    Total  934,222     
           
Date : 30/07/2004 
(*) Source : ECHO 14 Points reports. https://hac.cec.eu.int 
Cellules vides : pas d’informations ou aucune contribution. 
 
Plus particulièrement en ce qui concerne la préparation et la prévention des désastres les 
Etats membres ont signalé suite à une consultation lancée en juin par ECHO les financements 
suivants en cours: 
 
Allemagne (en 2002, 2003 et 2004): 
Au Guatemala:  -Projet “Community based DRM” à Cara Sucia (230.000 euros).  

-Projet “Development of strategies for community based fire 
prevention & mitigation” (230.000 euros ). 

Au Salvador: un projet de réinstallation des victimes d’inondations dans des zones urbaines 
des cites d’El Salvador (est inclus dans ce projet une formation sur la résistance au 
tremblement de terre) (43.753euros) 
Au Nicaragua: un projet de prévention de catastrophes avec un accent sur les enfants, les 
jeunes (43.000euros) et les communautés rurales (Départment de León- 155.000euros). 
Au Honduras : un projet de prévention de catastrophes dans les communautés (96.668euros) 
 
Suède 
Au niveau régional :  -Support au centre de coordination (CEPREDENAC) (1.26M euros, 
1999-2003). 

-Financement des projets ISDR/OCHA en Amérique Latine et Caraïbe. 
(876,232 euros, 2004-2005). 
Au Nicaragua : Projet AMUNIC dans le but de renforcer les capacités de la municipalité 
(679,080 euros, 2001-2004). 
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République Chèque 
Au Nicaragua:  

•  Projet ‘Geological enquiry of natural risks ‘(Jinotega) (556,946 euros, 2000-2006).  
•  Projet ‘Climatology database’ (53,192euros, 2004-2005). 

Au Salvador: Projet ‘Geological enquiry of natural risks in Southern-East Salvador’ 
(312,891euros, 2003-2005). 
 
Espagne : 
Au Nicaragua : Projet dans la région nord avec pour objectif d’acquérir une information 
géographique de la région en collaboration avec l’Institut Nicaraguayen des Etudes de 
Territoires (INETER) (127,780euros) 
 
Au Salvador : Projet en vue d’établir un système de suivi géochimique de la prolifération de 
gaz provenant des volcans pour produire des cartes déterminant les types de risques persistant 
dans la région. 
 
Autres donateurs : 
 
La Banque Mondiale  
Au Nicaragua (2000-mars 2005) : Projet  « institutional capacity building, developing local 
mitigation strategies and measures, promoting a culture of prevention, and building a 
municipal risk management capacity” (11.1M euros) 
 
Au Honduras (2000- avril 2005). Projet qui a pour objet d’améliorer les capacités du 
gouvernement à réduire au niveau de la municipalité les risques de vulnérabilité aux 
catastrophes naturelles ( 8.9M euros ) 
 
USAID 
 
OFDA/USAID finance des programmes bilatéraux de réhabilitation, de réduction et de 
gestion de catastrophes naturelles dans la Région d’Amérique Centrale essentiellement pour 
EL Salvador, Honduras, Nicaragua et le Guatemala (201.33M EUR en 2002 pour la région) 
mais ECHO n’a pas pu obtenir l’information qui distingue la part destinée à la réponse de 
celle qui est destinée à des opérations de préparation. 
 
6 - Montant de la décision et répartition par objectif spécifique : 
 
6.1. - Montant total de la décision : 3,500,000 euro 
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6.2. - Ventilation budgétaire par objectif spécifique 
Objectif principal: Réduire les risques en Amérique Centrale en garantissant une préparation préalable aux populations les plus vulnérables dans les 
régions les plus touchées par les désastres naturels récurrents. 
Objectifs spécifiques Montant alloué 

par objectif 
spécifique 
(EURO) 

Région géographique 
probable de l'opération 

Activités Partenaires potentiels16 

Objectif spécifique 1: 
Renforcer la capacité de réponse 
au niveau local des populations 
les plus vulnérables en intégrant 
et coordonnant les activités aux 
niveaux local, départemental, 
national et régional et en 
contribuant à la normalisation des 
programmes de préparation. 

3,140,000 Au Guatemala : départements 
de San Marcos, Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Quiché et 
Santa Rosa. 
Au Honduras : départements 
de Yoro, Colón et Gracias a 
Dios. 
Au Salvador :  départements 
de Chalatenango, La Libertad 
et La Paz 
Au Nicaragua : départements 
de Estelí, Matagalpa, Jalapa et 
León et la région autonome de 
l’Atlantique Nord (RAAN). 
 

Renforcement de la 
capacité/formation, 
systèmes d’alerte 
précoce, travaux de 
mitigation à petite 
échelle, cartographie et 
informatisation des 
données, recherche et 
diffusion, appui aux 
infrastructures, 
sensibilisation des 
autorités et du public, 
éducation, facilitation de 
la coordination, 
renforcement 
institutionnel. 
 

- ACH- ESP 
- CARE - FR 
- CEPREDENAC 
- CISP 
- COSPE 
- CROIX-ROUGE - NLD 
- GERMAN AGRO ACTION 
- OXFAM - UK 
- PLAN INTERNATIONAL UK 
- TROCAIRE 
 

                     
16  ACCION CONTRA EL HAMBRE, (ESP), CARE FRANCE, (FR), CENTRO COORDINACION PREVENCION DESASTRES AMERICA CENTRAL, COMITATO 
INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI (ITA), COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI (ITA), DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE / 
GERMAN AGRO ACTION, (DEU), HET NEDERLANDSE RODE KRUIS (NLD), OXFAM (GBR), PLAN INTERNATIONAL (UK), Trocaire, (IRL), UNITED NATIONS - 
PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 
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Objectif spécifique 2: 
Contribuer à la compilation et à la 
diffusion des meilleures pratiques 
relatives à la préparation aux 
désastres, aux systèmes d'alerte 
rapide et d'intervention appropriés 
en coopération avec les systèmes 
nationaux et régional de réponse, 
de préparation et de prévention 
des désastres. 

360,000 Le Guatemala, le Honduras, le 
Salvador, le Nicaragua, le 
Costa Rica et Panama 

Cartographie et 
informatisation des 
données, Recherche et 
diffusion  
 

- UN - PAHO 
 

TOTAL 3,500,000    
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7 –Evaluation 

En application de l’article 18 du Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 
concernant l’aide humanitaire, la Commission est appelée à « procéder régulièrement à des 
évaluations d’actions d’aide humanitaire financées par la Commission en vue d’établir si les 
objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour 
améliorer l’efficacité des actions futures ». Ces évaluations sont structurées et organisées à 
partir de thèmes globaux et horizontaux faisant partie de la stratégie annuelle d’ECHO tels 
que les questions relatives aux enfants, la sécurité des travailleurs humanitaires, le respect des 
droits de l’homme, les questions de genre. Chaque année, un Programme d’Evaluation 
indicatif est établi après un processus de consultation. Ce programme est flexible et peut être 
adapté pour y inclure des évaluations non prévues dans le programme initial, en réponse à des 
événements particuliers ou à des circonstances changeantes. De plus amples informations 
peuvent être obtenues sur : 
 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm. 
 
 
 
8 –Impact Budgétaire article 23 02 02 
 
 CE (en Euro) 
Crédits d’engagements initiaux disponibles 
pour 2004 (DIPECHO) 

10 000 000 

Budgets supplémentaires  
Transferts  
Total crédits disponibles 10 000 000 
Total exécuté à la date du 3/9/2004 6 500 000 
Reste disponible 3 500 000 
Montant total de la décision 3,500,000 
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

relative au financement d'opérations humanitaires sur le budget de l’Union européenne 
en 

Amérique centrale (Quatrième plan d’action DIPECHO) 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, 
Vu le règlement (CE) No.1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire17, et en 
particulier son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit:  
 

(1) L’Amérique centrale est une région particulièrement exposée aux catastrophes naturelles 
telles que les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tsunamis, les 
inondations, les sécheresses ou les ouragans. 

(2) La détérioration de la situation socio économique d’une grande partie de la population 
centraméricaine laisse présager une augmentation des populations exposées aux risques 
de désastres, dans les zones rurales et dans les périphéries des grandes villes.  

(3) Malgré les efforts déployés dans la région, les désastres ont grandi progressivement 
pendant les trente dernières années pour atteindre un taux de pertes de 5% du PIB annuel 
de la région. 

(4) Les capacités des pays centraméricains à faire face aux désastres sont faibles, 
particulièrement au niveau local où beaucoup de communautés et institutions locales 
manquent cruellement de moyens et de préparation pour répondre à une catastrophe au 
cours des premiers jours.  

(5) Les pays centraméricains comptent donc particulièrement sur l'aide internationale pour la 
réponse d’urgence et la préparation des populations. 

(6) Dans le domaine de la préparation, une priorité doit être donnée au renforcement de la 
capacité de réponse des communautés locales les plus vulnérables et isolées. 

(7) Une évaluation de la situation humanitaire a conclu que les opérations d'aide humanitaire 
devraient être financées par l’Union européenne pour  une période de 18  mois.  

(8) Il est estimé qu'un montant de 3,500,000  EURO provenant de la ligne budgétaire 23 02 
02 du budget général de l’Union européenne est nécessaire pour fournir une assistance 
humanitaire à environ 150000 personnes vulnérables d’Amérique centrale en tenant 
compte du budget disponible, des interventions des autres donateurs et d'autres facteurs.  

(9) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) No.1257/96 du 20 juin 
1996, le Comité d'aide humanitaire a donné un avis favorable le 30 septembre 2004. 

                     
17 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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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 3,500,000  euro en faveur 
d'opérations d'aide humanitaire réalisées dans le cadre du Quatrième Plan d'Action 
DIPECHO pour l'Amérique Centrale, au titre de la ligne budgétaire 23 02 02 du budget 
2004 de l’Union européenne. 

 
2. Conformément à l'article 2 (f) du règlement (CE) No.1257/96 du Conseil, les opérations 

humanitaires seront mises en œuvre dans le cadre des objectifs spécifiques suivants:  
 

- Renforcer la capacité de réponse au niveau local des populations les plus vulnérables en 
intégrant et coordonnant les activités aux niveaux local, départemental, national et 
régional et en contribuant à la normalisation des programmes de préparation. 

- Contribuer à la compilation et à la diffusion des meilleures pratiques relatives à la 
préparation aux désastres, aux systèmes d'alerte rapide et d'intervention appropriés en 
coopération avec les systèmes nationaux et régional de réponse, de préparation et de 
prévention des désastres. 

 
Les montants alloués à chacun de ces objectifs  sont énumérés dans l'annexe à la présente 
décision.  
 

Article 2 
 

La Commission peut, si la situation humanitaire le justifie, réaffecter les niveaux de 
financement établis pour l'un des objectifs spécifiques précisés à l'article premier, paragraphe 
2, à un autre objectif  mentionné pour autant que le montant réaffecté représente moins de 
20% du montant global de la présente décision. 
 

Article 3 
 

1. La durée de mise en œuvre de cette décision doit être une période maximum de 18 mois, 
commençant le 01/11/2004. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision 
sont éligibles à compter de cette date. 

 
2. 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 4 

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

Fait à Bruxelles,  

 Pour la Commission 
 
  
 Membre de la Commission 
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Annexe: Ventilation des montants alloués par objectif spécifique  

 
 
 
Objectif principal : Réduire les risques en Amérique Centrale en garantissant une préparation 
préalable aux populations les plus vulnérables dans les régions les plus touchées par les 
désastres naturels récurrents. 
Objectifs spécifiques Montant par objectif spécifique (euro) 
Renforcer la capacité de réponse au niveau local 
des populations les plus vulnérables en intégrant 
et coordonnant les activités aux niveaux local, 
départemental, national et régional et en 
contribuant à la normalisation des programmes de 
préparation. 

3,140,000

Contribuer à la compilation et à la diffusion des 
meilleures pratiques relatives à la préparation aux 
désastres, aux systèmes d'alerte rapide et 
d'intervention appropriés en coopération avec les 
systèmes nationaux et régional de réponse, de 
préparation et de prévention des désastres. 

360,000

TOTAL 3,500,000
 
 

Les subventions pour la mise en œuvre de l’aide humanitaire telle que définie par le 
Règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 concernant l’aide humanitaire sont 
attribuées en conformité avec le Règlement financier, en particulier son article 110, et avec 
ses modalités d’exécution, en particulier son article 16818. 
 
Niveau de financement : en application de l’article 169 du Règlement financier, les 
subventions pour la mise en œuvre de la présente décision peuvent financer 100% des coûts 
d’une action. 
 
Les opérations 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 d’un Contrat Cadre de Partenariat 
(CCP) (en conformité avec l’article 163 des modalités d’exécution du Règlement financier) et 
par les agences des Nations Unies sur la base de l’Accord cadre administratif et financier 
(FAFA). Les normes et critères établis dans le Contrat Cadre de Partenariat standard d’ECHO 
auquel les ONG et les organisations internationales doivent adhérer, ainsi que les procédures 
et critères nécessaires pour devenir partenaire sont disponibles à l’adresse suivante : 
 

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

                     
18   Règlements (CE, Euratom)  du Conseil  N° 1605/2002 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. 

 


