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COMMISSION EUROPÉENNE 
OFFICE D'AIDE HUMANITAIRE (ECHO) 
 
 
 
 

 
 

 Décision d’aide humanitaire de Première urgence 
23 02 01 

 
 
Intitulé : Décision de la Commission relative à une aide humanitaire de première urgence en 
faveur des populations du Maroc victimes d’un tremblement de terre. 
 
Lieu de l'opération : Maroc, Al Hoceima et environ 
 
Montant de la décision : 975,000 euro  
 
Numéro de référence de la décision : ECHO/MAR/BUD/2004/01000 
 
 
 
Exposé des motifs  
 
 
1 - Justification, besoins et population cible 1: 
 
1.1. - Justification : 
 

Un tremblement de terre de magnitude 6.1 sur l’échelle Richter s’est produit le mardi 
24 février 2004 à 02 : 27 a.m. (UTC) à 155 Km au sud-ouest de Gibraltar, affectant en 
particulier la région de Al Hoceima et environs, 295 kilomètres au nord-est de la 
capitale marocaine Rabat, où résident quelques 300.000-400.000 personnes. Une 
deuxième secousse de magnitude 4.1 s’est produite à 11 :04 a.m. le même jour. 
 
Les villages de Ait Kamara, Tamassint, Tazaghin, Tizi Ayash, Ait Abdelaziz et 
Imzourn, dans un rayon de 20 kilomètres carrés autour de la ville de Al Hoceima, où 
les habitants vivent dans des maisons pour la plupart en pisé, ont été particulièrement 
touchés. 
 
Le premier bilan provisoire est de presque 600 morts et plus de 2.000 blessés. Le 
chiffre concernant les sans abri n’a pas pu être établi mais il pourrait dépasser les 
30.000 personnes. 

 
1.2. - Besoins identifiés : 

 
Les autorités marocaines ont fait appel à l’aide internationale le mardi soir. 

                                                 
1 Centre Sismologique Euro Méditerranéen ; Office des Nations Unies pour la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA); Fédération Internationale de la Croix Rouge (FICR) ; Centre de Monitorage et 
Information – Mécanisme de Coopération de Protection Civile ; Organisations Non-Gouvernementales 
(ONGs) ; rapports de presse. 
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Les principaux besoins identifiés concernent : groupes électrogènes ; équipes de 
recherche et secours ; équipements d’éclairage, mobilisation et mise en place 
d’équipes pour l’évaluation de la situation ; tentes ; couvertures ; matelas ; kits de 
purification d’eau ; kits hygiéniques ; kits de cuisine ; kérosène ; structures et 
personnel médical d’urgence ; médicaments ; nourriture; vêtements.   
 
Le 25 février 2004 l’Office d’Aide Humanitaire de la Commission européenne 
(ECHO) a envoyé sur les lieux du séisme un expert qui, en coordination avec les 
différents opérateurs humanitaires nationaux et internationaux, sera en mesure de faire 
une évaluation plus détaillée des besoins. 
 
La Fédération Internationale de la Croix Rouge (IFRC) a lancé un appel préliminaire 
d’urgence à la communauté internationale pour un montant de € 1.799.553 pour 
couvrir les besoins de première urgence de quelques 30.000 personnes pour une 
période de six mois.    

 
1.3. - Population cible et régions concernées :  
 

La population cible est représentée par quelques 300.000-400.000 personnes dans la 
région autour de la ville de Al Hoceima, 295 Kms au nord-est de la capitale 
marocaine Rabat. Les habitants des villages de Ait Kamara, Tamassint, Tazaghin, Tizi 
Ayash, Ait Abdelaziz et Imzourn sont particulièrement concernés. 

 
1.4. – Evaluation des risques et contraintes éventuelles : 
 

Les villages affectés par le séisme se trouvent en zones reculées et montagneuses du 
Maroc, ce qui pourrait rendre l’accès quelque peu difficile. 
 
Comme dans toutes les circonstances du même type, la coordination entre les 
différents intervenants et opérateurs humanitaires demeure indispensable. 

 
2 - Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée : 
 
2.1. - Objectifs : 
 

L’objectif principal est de fournir une aide de première urgence aux victimes du 
tremblement de terre qui a frappé le nord du Maroc le 24 février 2004.  
 

 L’objectif spécifique est de fournir une aide de première urgence dans les domaines 
de l’assistance médicale, de l’eau potable, des ustensiles ménagers et hygiéniques de 
base et des abris. 

 
2.2. - Composantes :  
 
 Les ressources financières mises à disposition par la présente décision serviront à 

fournir, en premier lieu : eau potable, kits d’hygiène ; aide médicale d’urgence, et 
logements temporaires. Elles pourront être utilisées aussi pour renforcer les 
mécanismes de coordination pour l’évaluation de la situation. 
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3 - Durée prévue des actions dans la décision proposée :  
 

La durée des opérations d'aide humanitaire sera de 3 mois. 
 
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 des opérations 
d'aide humanitaire. 
 
En vue 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 le 
Contrat Cadre de Partenariat sera appliquée. 

 
4 - Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs :   
 
L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, 
le Luxembourg, le Portugal et la République Tchèque ont communiqué leur intention de 
fournir de l’aide humanitaire, selon les informations ci-dessous, telles que fournies par le 
Centre de  Monitorage et Information (CIM) établi dans le cadre du mécanisme de 
coopération en matière de protection civile : 
 
France A search and rescue team (15 people and 2 dogs) + 2tons of material. Shall 

arrive the 25.02 around 10 am 
A field hospital, and 8,2 tons of materials including 20 generating plants.  

Spain Search and rescue team (15 people + 3 dogs) 
Austria Search and rescue team, but Austria is looking for support from other 

participating countries for transportation. 
Italy Search and rescue team, 3 experts in assessment and recognition of the 

damage 
Belgium One C-130 with power and light generators is about to leave. One aircraft 

with tents, blankets, purification units and medicine will leave later.  
Luxembourg Will send assistance on the 25.02: 15 persons and dogs are planned to leave 

Luxembourg at 7.00 am at the latest. 
Germany Will probably send some assistance through THW. Nature and timing of the 

assistance are under assessment.  
Ireland Is making enquiries as to the availability of resources. Nature and timing of 

the assistance are under assessment.  
Czech 
Republic 

Will probably send some assistance. Nature and timing of the assistance are 
under assessment. 

Denmark Will probably send some assistance. Nature and timing of the assistance are 
under assessment. 

Portugal One search and rescue team consisting of 16 elements: 6 canine teams and 10 
power generators 

 
Le CIM a envoyé une équipe de trois experts sur les lieux du séisme. 
 
La mission d’évaluation conduite par l’expert d’ECHO est en coordination avec le FICR et 
OCHA. Ce dernier a mis en place les mécanismes habituels de coordination nécessaires et a 
déployé une équipe UNDAC (United Nations Disaster Assessment Co-ordination) de six 
personnes. 
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5 - Montant de la décision et répartition par objectifs spécifiques : 
 
5.1. - Total du budget ECHO 23.02 disponible en 2004:  € 490,000,000 
         Total du budget engagé à ce jour:    € 196,796,000 
         Montant total de la décision :                              €        975,000  
 
5.2. - Répartition par objectifs spécifiques  
 
 

Objectif principal : fournir une aide de première urgence aux victimes du 
tremblement de terre qui a frappé le nord du Maroc le 24 février 2004 
Objectifs spécifiques Montant alloué 

par objectif 
spécifique 
(EURO) 

Région géographique 
de l'opération 

Partenaires2  
 

Objectif spécifique 1 :  
 
Fournir une assistance 
de première urgence 
(assistance médicale, 
eau potable, ustensiles 
ménagers et 
hygiéniques de base,  
abris) 
 

 
  
975.000 

Maroc : environs de 
Al Hoceima 

- ACP 
- CESVI 
- CROIX-
ROUGE - ESP 
- CROIX-
ROUGE - FRA 
- MPDL 
- CROIX-
ROUGE- ALL 
 

TOTAL 975.000   

 
 
6. Mise en oeuvre et cadre de partenariat 
 

L’aide humanitaire est octroyée au moyen de subventions conformément au Règlement 
n° 1257/97 et en accord avec le Règlement Financier et ses modalités d’exécution. Le 
taux de financement peut atteindre 100% du coût de l’opération. 
 
Les opérations financées par ECHO doivent être mises en oeuvre par des organisations 
internationales ou des ONG en conformité avec les normes et les critères établis par le 
Contrat Cadre de Partenariat ECHO. La procédure et les critères requis pour devenir un 
partenaire ECHO peuvent être trouvés à l’adresse suivante 
http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_fr.htm.  
 

7. Evaluation 
 
En vertu de l'article 18 du règlement "la Commission procède régulièrement à des 
évaluations d’actions d’aide humanitaire financées par le Communauté 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 de actions futures." Ces évaluations sont structurées et 
organisées selon les thèmes globaux et horizontaux de la Stratégie Annuelle d'ECHO telle 
que les questions relatives à l'enfant, la sécurité du personnel humanitaire, le respect des 
droits de l'homme, les questions de genre, etc. Chaque année, un Programme Indicatif 

                                                 
2  ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, (E), CESVI cooperazione e sviluppo (I), CROIX-
ROUGE FRANCAISE (F), CRUZ ROJA ESPANOLA, (E), Deutsche Rotes Kreuz (D), MOVIMIENTO POR 
LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD, (E) 

http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_en.htm
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D'évaluation est établi à la suite d’un processus consultatif. Ce programme est flexible et 
peut être adapté pour y inclure des évaluations non prévues dans le programme initial, en 
réponse aux événements particuliers ou aux circonstances en mutation. De plus amples 
informations peuvent être obtenues à l’adresse suivante :  
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

du  

relative au financement d'opérations humanitaires de première urgence sur le budget 
général de l’Union européenne au Royaume du Maroc 

 

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 humanitaire3, 
et en particulier son article 13, 
 

Considérant ce qui suit  

1. A 02 :27 a.m. (UTC) le 24 février 2004, le nord du Maroc a été affecté par un violent 
tremblement de terre à, d’une magnitude de 6.1 sur l’échelle de Richter, dont l’épicentre a 
été localisé à 155 Km au sud-ouest de Gibraltar, provoquant d’énormes dégâts matériels 
et de nombreuses victimes, le premier bilan provisoire faisant état de presque 600 morts, 
plus de 2.000 blessés et un chiffre de sans abri qui n’a pas pu être encore établi mais qui 
pourrait dépasser 30.000 personnes ; 

2. Les victimes ont un besoin urgent d’assistance médicale, d’approvisionnement en eau, 
d’ustensiles ménagers et hygiéniques de base et des matériaux pour la construction d’abris ; 

3. Il est indispensable d’effectuer, en coordination avec tous les opérateurs humanitaire concernés, 
une évaluation précise des besoins afin de pouvoir prévoir une aide ultérieure éventuelle au-delà 
de la phase de première urgence ;   

4. La durée des opérations d'aide humanitaire financées par la présente décision sera de 
3 mois maximum.  

5. Il est estimé qu'un montant de 975.000 euro provenant de la ligne budgétaire 23 02 01 du 
budget général de l’Union européenne pour 2004 est nécessaire pour fournir une 
assistance humanitaire aux victimes en tenant compte du budget disponible, des 
interventions des autres donateurs et d'autres facteurs. 

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 975.000 euro en faveur 
d'opérations d'aide humanitaire de première urgence afin de fournir l'assistance et le 
secours nécessaires aux victimes du tremblement de terre qui a affecté le Maroc le 24 

                                                 
3 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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février 2004 au titre de  la ligne budgétaire 23 02 01 du budget général de l’Union 
européenne pour 2004. 

 
- Conformément à l’article 2(a) du Règlement du Conseil 1257/96, les opérations 

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

 - Fourniture d’une assistance humanitaire de première urgence incluant une assistance 
médicale, l’approvisionnement en eau potable, la livraison d’ustensiles ménagers et 
hygiéniques de base ainsi que la mise à disposition d’abris 

 
 

Article 2 
 

1. La durée de mise en œuvre des opérations humanitaires financées par la présente décision 
doit être de 3 mois maximum, à partir de la date de début des opérations.  

2. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision sont éligibles à partir du 
24 février 2004. 

 
3. Si les opérations 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 des opérations d'aide 
humanitaire. 

 
Article 3 

 
1. La présente décision prend effet à la date de son adoption. 
 
Fait à Bruxelles,  
 Pour la Commission 
 
  
 Membre de la Commission 
 


