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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du […] 

relative au financement des priorités opérationnelles de l’aide humanitaire sur le budget 
général 2011 de l’Union européenne 

(ECHO/WWD/BUD/2011/01000) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire1, 
et notamment son article 2, en particulier le point c), son article 4 et son article 15, 
paragraphes 2 et 3, 

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays 
et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne2 («décision d’association outre-mer»), 
et notamment ses articles 21 et 30, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le contexte humanitaire global en 2011 s’inscrira, selon toute vraisemblance, dans le 
prolongement des tendances observées ces dernières années, à savoir une 
augmentation des besoins humanitaires, qu’ils soient liés à des crises humanitaires 
prolongées ou récurrentes, comme les conflits de longue durée ou les sécheresses, ou 
qu’ils découlent de l’apparition soudaine de nouvelles situations d’urgence. 
Conformément aux principes de l’action humanitaire, il importe que la réponse 
apportée aux nouvelles situations d’urgence soudaines, telles que les tremblements de 
terre ou les conflits, ne fasse pas oublier les crises humanitaires existantes ou 
récurrentes.  

(2) La hausse constante des besoins mondiaux est due à une combinaison de facteurs, 
notamment l’accroissement du nombre de réfugiés et de déplacés internes à la suite de 
crises d’origine humaine, l’impact des catastrophes naturelles, qui ne cesse de 
s’accentuer, en raison en partie du changement climatique, l’effet persistant de la crise 
économique qui touche en premier lieu les populations les plus vulnérables et le 
rétrécissement de l’espace humanitaire, qui rend l’acheminement de l’aide et l’accès 
aux bénéficiaires de plus en plus difficiles et dangereux. Dans ce contexte et pour 
chaque crise, des experts sur le terrain et la Commission européenne, au niveau du 
siège, procèdent à une évaluation spécifique par pays/région et par secteur, afin de 

 
1 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. 
2 JO L 314 du 30.11.2001, p. 1, modifiée par l’appendice 2 à l’annexe III, JO L 324 du 7.12.2001, p. 1. 
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fournir un compte rendu de première main sur les poches de crise ainsi qu’un aperçu 
de la nature et de l’ampleur des besoins. S’y ajoutent l’évaluation des besoins 
mondiaux, qui s’appuie sur deux ensembles d’indicateurs (crise et vulnérabilité) et 
l’évaluation des crises oubliées. Ces évaluations et outils forment un cadre permettant 
de déterminer les domaines et les zones où les besoins sont les plus grands et d’allouer 
les fonds de façon appropriée.  

(3) Les crises humanitaires d’origine humaine liées aux guerres ou aux conflits armés, que 
l’on désigne également sous le nom de «crises complexes ou prolongées», représentent 
une part importante des besoins humanitaires dans le monde. Ces crises demeurent la 
principale source des besoins humanitaires dans les pays tiers. Dans les crises 
d’origine humaine, comme au Soudan, en Afghanistan, en République démocratique 
du Congo ou dans les territoires palestiniens, l’intervention humanitaire de l’UE, qui 
se fait parallèlement aux interventions dans les domaines du développement, de la 
stabilisation et/ou du renforcement de l’État, est nécessaire pour répondre aux besoins 
vitaux de plusieurs millions de personnes vulnérables, et notamment des réfugiés, des 
déplacés internes ainsi que des communautés d’accueil, et pour assurer leur protection. 
Le cas échéant, cette action doit aussi permettre d’instaurer les conditions préalables à 
la mise en place harmonieuse d’interventions à plus long terme (liens entre l’aide 
d’urgence, la réhabilitation et le développement – LRRRD). C’est dans ces contextes 
que les problèmes d’accès et de sécurité rendent l’acheminement de l’aide 
particulièrement difficile ou dangereux. Les besoins résultant de ces crises peuvent 
être encore exacerbés par les catastrophes naturelles, telles que les sécheresses ou les 
inondations, comme c’est le cas au Tchad, en Somalie, en Afghanistan ou au Pakistan. 
Ces catastrophes naturelles, associées à des conditions climatiques extrêmes, peuvent 
limiter le champ de certaines interventions et peuvent également nécessiter la 
réorientation rapide d’autres activités afin de répondre aux nouveaux besoins 
prioritaires des populations touchées. 

(4) Les pertes humaines et économiques consécutives à des catastrophes naturelles sont 
incommensurables. Ces catastrophes naturelles, soudaines ou rampantes, qui se 
traduisent par des pertes humaines, des souffrances physiques, psychologiques ou 
sociales et des dommages matériels considérables, se multiplient et, avec elles, le 
nombre des victimes également. À cet égard, les populations vulnérables touchées par 
les catastrophes naturelles et le changement climatique dépendent de l’assistance 
humanitaire de l’UE, en termes d’aide alimentaire, de nutrition et de protection. Des 
besoins humanitaires récurrents et pressants ont été mis en évidence dans diverses 
régions, telles que les zones touchées par la sécheresse au Sahel et dans la corne de 
l’Afrique.  

(5) Des besoins accrus ont également été identifiés dans des situations dites «de crises 
oubliées», qui se caractérisent par une faible couverture médiatique, un intérêt limité 
des donateurs et un investissement insuffisant au niveau politique dans la résolution de 
la crise. L’assistance de l’UE reste cruciale pour faire face aux besoins humanitaires 
des populations vulnérables dans des situations qui ne suscitent qu’une faible 
mobilisation de la communauté internationale, comme le problème dramatique des 
réfugiés en Algérie, au Népal, au Bangladesh et au Yémen, le cas des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays et des populations touchées par les conflits au 
Yémen, en République centrafricaine, en Inde, en Birmanie/au Myanmar et en 
Colombie ou encore les violences commises par l’Armée de résistance du Seigneur en 
République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan. 
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(6) Les besoins humanitaires pressants rendus plus aigus par la récurrence de catastrophes 
devraient également être pris en considération dans le cadre de la présente décision, 
même lorsqu’ils sont restreints ou ne nécessitent qu’une intervention limitée et isolée. 
Sont concernées les catastrophes d’origine humaine et naturelles requérant une 
réponse humanitaire à petite échelle, ainsi que les flambées épidémiques. Dans ces 
circonstances, il y a lieu de prévoir une intervention humanitaire flexible afin de 
couvrir les besoins humanitaires les plus urgents et d’améliorer, au niveau local, la 
préparation des populations les plus vulnérables, et notamment des communautés 
locales, qui sont victimes de ces catastrophes, lorsqu’il existe de nombreux besoins 
non encore satisfaits.  

(7) Les contraintes pesant sur l’accès aux bénéficiaires (en termes de sécurité et de 
logistique) constituent souvent des obstacles importants, qui peuvent être en partie 
surmontés par un appui à la logistique et au transport humanitaires, en particulier grâce 
au service aérien ECHO-Flight dans certaines régions d’Afrique, ou grâce à d’autres 
prestataires de transport humanitaire.  

(8) L’aide humanitaire et alimentaire financée au titre de la présente décision devrait 
également couvrir les activités et services de soutien essentiels aux organisations 
humanitaires, tels que visés à l’article 2, point c), et à l’article 4 du règlement sur 
l’aide humanitaire, y compris la protection des biens et du personnel humanitaires. 

(9) L’aide humanitaire devrait être acheminée par des organisations non 
gouvernementales (ONG), des organismes spécialisés des États membres ou des 
organisations internationales, y compris les agences des Nations unies, ou directement 
par la Commission. Par conséquent, la Commission européenne devrait exécuter le 
budget en gestion centralisée directe ou en gestion conjointe. 

(10) Une évaluation de la situation humanitaire a permis de conclure que les priorités 
opérationnelles de l’aide humanitaire devraient être financées par l’Union européenne 
pour une période de 24 mois. 

(11) Selon les estimations, un montant total de 564 350 000 EUR, dont 374 600 000 EUR 
au titre de l’article 23 02 01 et 189 750 000 EUR au titre de l’article 23 02 02 du 
budget général de l’Union européenne, est nécessaire pour réaliser les objectifs de la 
présente décision, en tenant compte du budget disponible, de la contribution des autres 
donateurs ainsi que d’autres facteurs. Même si, en règle générale, les actions financées 
par la présente décision doivent être cofinancées, l’ordonnateur peut en autoriser le 
financement intégral, conformément à l’article 253 des modalités d’exécution du 
règlement financier. 

(12) Il convient de ne pas allouer la totalité du budget de l’UE affecté à l’aide humanitaire 
afin de couvrir des opérations non prévues ne relevant pas du champ d’application de 
la présente décision. Ces crédits non alloués sont déjà désignés sous le terme de 
«réserve opérationnelle». 

(13) Étant donné l’évolution rapide de la situation sur le terrain et la nature des actions à 
financer, il convient d’établir des procédures flexibles pour permettre une satisfaction 
rapide des besoins visés par la présente décision. Il y a lieu, par conséquent, d’inclure 
dans la présente décision une réserve pour imprévus, qui devrait être alimentée en 
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fonction des circonstances, à partir, en principe, des crédits non alloués provenant de 
la réserve opérationnelle. 

(14) En outre, lorsque la réserve opérationnelle est insuffisante pour faire face à des besoins 
humanitaires immédiats et non prévisibles, résultant de catastrophes soudaines, 
naturelles ou causées par l’homme, et n’entrant pas dans le champ d’application de la 
présente décision, les crédits non mis en œuvre au titre de celle-ci devraient être 
désengagés, le cas échéant. 

(15) La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier3, de l’article 90 
des modalités d’exécution du règlement financier établies par le règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/20024 et de l’article 15 des règles internes sur l’exécution du budget 
général de l’Union européenne5. 

(16) Conformément à la communication de la Commission intitulée «Rationaliser les règles 
financières et accélérer l’exécution du budget pour contribuer à la relance 
économique»6, les modifications cumulées apportées aux objectifs spécifiques et une 
augmentation des crédits ne dépassant pas 20 % de la contribution maximale autorisée 
par la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles, pour autant 
qu’elles n’affectent pas significativement la nature et l’objectif de la décision, et 
pourront être adoptées par l’ordonnateur compétent. 

(17) En vertu de l’article 168, paragraphe 1, point a), des modalités d’exécution du 
règlement financier, des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions 
dans le cadre de l’aide humanitaire, au sens du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil. 

(18) Conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1257/96 du 
Conseil du 20 juin 1996, le comité d’aide humanitaire a rendu un avis favorable le 
8 décembre 2010, 

DÉCIDE: 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l’aide humanitaire, la 
Commission approuve l’octroi d’un montant total de 564 350 000 EUR, dont 
374 600 000 EUR au titre de l’article 23 02 01 et 189 750 000 EUR au titre de 
l’article 23 02 02 du budget général 2011 de l’Union européenne. Les objectifs 
humanitaires financés au titre de la présente décision devraient être mis en œuvre par 
région, conformément au tableau indicatif figurant en annexe. 

2. En vertu de l’article 2, et en particulier de son point c), et de l’article 4 du 
règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, les actions humanitaires sont menées en vue 
d’atteindre les objectifs spécifiques suivants: 

 
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
4 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. 
5 Décision C/2008/773 de la Commission du 5.3.2008. 
6 SEC(2009) 477 final du 8.4.2009. 
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1) Apporter une assistance humanitaire et alimentaire et fournir secours et 
protection aux personnes vulnérables touchées par des crises d’origine humaine, 
éventuellement aggravées par des catastrophes naturelles, que ces crises soient 
nouvelles ou existantes, dès lors que l’ampleur et la complexité de la crise 
humanitaire sont telles que tout laisse à penser qu’elle va perdurer. 

Un montant total constitué de 258 800 000 EUR au titre de l’article 23 02 01 et de 
111 300 000 EUR au titre de l’article 23 02 02 du budget est affecté à cet objectif 
spécifique. 

2) Apporter une assistance humanitaire et alimentaire et fournir secours et 
protection aux personnes vulnérables touchées par des catastrophes naturelles qui se 
sont traduites par des pertes humaines, des souffrances physiques, psychologiques ou 
sociales et des dommages matériels considérables. 

Un montant total constitué de 53 200 000 EUR au titre de l’article 23 02 01 et de 
67 000 000 EUR au titre de l’article 23 02 02 du budget est affecté à cet objectif 
spécifique. 

3) Apporter une assistance humanitaire et alimentaire et fournir secours et 
protection aux personnes vulnérables touchées par des crises qui se caractérisent par 
une réponse limitée des donateurs, des pénuries globales de financement et une faible 
couverture médiatique. 

Un montant total constitué de 43 400 000 EUR au titre de l’article 23 02 01 et de 
11 450 000 EUR au titre de l’article 23 02 02 du budget est affecté à cet objectif 
spécifique. 

4) Apporter une aide humanitaire destinée à la préparation et à la réaction aux 
catastrophes aux populations touchées par des catastrophes, lorsqu’une réponse à 
petite échelle est appropriée, ainsi qu’aux populations touchées par des flambées 
épidémiques. 

Un montant total de 3 000 000 EUR au titre de l’article 23 02 01 du budget est 
affecté à cet objectif spécifique. 

5) Améliorer les conditions de prestation de l’aide humanitaire par un appui aux 
services de transport et aux efforts logistiques connexes afin de garantir l’accès des 
bénéficiaires à l’aide. 

Un montant total de 16 200 000 EUR au titre de l’article 23 02 01 du budget est 
affecté à cet objectif spécifique. 

3. L’ordonnateur peut décider d’apporter des modifications non substantielles 
conformément à l’article 90, paragraphe 4, des modalités d’exécution du règlement 
financier. Par conséquent, sans préjudice de l’utilisation de la réserve pour imprévus, 
en fonction des circonstances, les ressources peuvent faire l’objet d’une réaffectation 
entre les objectifs spécifiques susmentionnés et/ou la réserve pour imprévus, pour 
autant que le montant ne dépasse pas 20 % du montant initialement affecté à 
l’objectif spécifique dont la dotation est ainsi réduite. 
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4. Une réserve pour imprévus est établie et peut être alimentée en fonction des 
circonstances, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente décision. 

Article 2 

1. La période de mise en œuvre des actions financées au titre de la présente décision 
commence le 1er janvier 2011 et a une durée de 24 mois. Les dépenses éligibles font 
l’objet d’un engagement au cours de la période de mise en œuvre de la décision. 

2. Si la mise en œuvre d’une action est suspendue pour cause de force majeure ou en 
raison d’autres circonstances exceptionnelles, la durée de la suspension n’est pas 
prise en compte dans la période de mise en œuvre de la décision en ce qui concerne 
l’action suspendue.  

3. Conformément aux dispositions contractuelles régissant les conventions financées au 
titre de la présente décision, la Commission peut considérer comme éligibles les 
coûts nécessaires à la clôture de l’action survenus et supportés après la fin de la 
période de mise en œuvre de l’action. 

Article 3 

1. De manière générale, les actions financées par la présente décision doivent faire 
l’objet d’un cofinancement. 

Conformément à l’article 253 des modalités d’exécution, l’ordonnateur peut autoriser 
le financement intégral des actions lorsque cela est nécessaire pour atteindre les 
objectifs de la présente décision et compte tenu de la nature des activités à 
entreprendre, de la disponibilité d’autres donateurs, ainsi que d’autres circonstances 
opérationnelles pertinentes. 

2. Les actions financées par la présente décision sont mises en œuvre par des 
organisations sans but lucratif qui satisfont aux critères d’éligibilité et d’aptitude 
établis à l’article 7 du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, des organisations 
internationales, ou encore des organismes spécialisés des États membres ou 
directement par la Commission. 

3. La Commission exécute le budget: 

* soit en gestion centralisée directe, avec des organisations non gouvernementales 
qui sont signataires d’un contrat-cadre de partenariat (CCP) et avec des organismes 
spécialisés des États membres; 

* soit en gestion conjointe, avec des organisations internationales qui sont signataires 
d’un CCP ou de l’accord-cadre financier et administratif UE/ONU (FAFA) et qui ont 
fait l’objet d’une évaluation basée sur les quatre piliers, conformément à 
l’article 53 quinquies du règlement financier; 

* soit directement au sein de ses services par la passation de marchés de services ou 
de fournitures. 
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Article 4 

1. En fonction des circonstances, des transferts peuvent être opérés à partir de la réserve 
opérationnelle vers la réserve pour imprévus dans la mesure nécessaire pour fournir 
une réponse rapide aux nouveaux besoins mis en évidence.  

2. En cas de besoins humanitaires immédiats et non prévisibles, liés à des catastrophes 
soudaines, naturelles ou causées par l’homme, et non couverts par la présente 
décision, des transferts peuvent être opérés à partir de la réserve pour imprévus vers 
la réserve opérationnelle, dans la mesure nécessaire pour fournir une réponse 
d’urgence à ces besoins. 

3. Dans les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, des ressources peuvent être 
transférées par l’ordonnateur compétent, pour autant que leur montant ne dépasse pas 
20 % du montant de la présente décision. 

Article 5 

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

Fait à Bruxelles, le […]. 

 Par la Commission 
 [Nom] 
 Membre de la Commission 



 

Annexe 
Enveloppe indicative par région 

Pays/région Objectif spécifique 1 
Crise d’origine humaine 

Objectif spécifique 2 
Catastrophe naturelle 

Objectif spécifique 3 
Crise oubliée 

Objectif 
spécifique 4 

Réponse à petite 
échelle/épidémie 

Objectif spécifique 5 
Transport/logistique 

TOTAL 

 AH AA AH AA AH AA AH AA AH AA AH AA TOTAL 

Afrique 137 000 000 61 100 000 31 200 000 56 000 000 8 000 000 0   16 200 000 0 192 400 000 117 100 000 309 500 000 

Moyen-Orient et 
pays 
méditerranéens, 
Caucase 

32 800 000 25 200 000 0 0 7 000 000 3 000 000   0 0 39 800 000 28 200 000 68 000 000 

Asie et Pacifique  89 000 000 25 000 000 0 0 17 400 000 7 450 000   0 0 106 400 000 32 450 000 138 850 000 

Amérique latine et 
Caraïbes 

0 0 22 000 000 11 000 000 11 000 000 1 000 000   0 0 33 000 000 12 000 000 45 000 000 

Monde        3 000 000 0   3 000 000 0 3 000 000 

Réserve pour 
imprévus              

TOTAL 258 800 000 111 300 000 53 200 000 67 000 000 43 400 000 11 450 000 3 000 000  16 200 000  374 600 000 189 750 000 564 350 000 

. 
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Document d’appui  

1. Contexte humanitaire et réponse proposée par la DG ECHO7  

La Commission européenne s’est engagée à apporter une réponse humanitaire dans les zones 
où existent les besoins humanitaires les plus importants.  

Le contexte humanitaire mondial va, selon toute probabilité, évoluer en 2011 suivant les 
tendances observées ces dernières années, à savoir un accroissement des besoins 
humanitaires, qu'ils découlent de crises humanitaires prolongées ou récurrentes, telles que des 
conflits à long terme ou des sécheresses, ou de situations d’urgence inédites et soudaines. 
Conformément au principe des "bonnes pratiques des donateurs de l'aide humanitaire" (Good 
Humanitarian Donorship - GDH), il est important que les interventions menées en réponse à 
des situations d’urgence nouvelles et soudaines, comme des tremblements de terre ou des 
conflits, ne dissuadent pas de répondre aux crises humanitaires existantes ou récurrentes.  

L'accroissement constant des besoins mondiaux est du à une combinaison de facteurs, en 
particulier l'augmentation du nombre de réfugiés et de déplacés internes en raison de crises 
d’origine humaine, l’impact des crises naturelles qui ne cesse de s’accentuer, en partie sous 
l'effet du changement climatique, l’impact persistant de la crise économique qui touche les 
populations les plus vulnérables et le rétrécissement de l’espace humanitaire, qui rend la 
distribution de l’aide et l’accès aux bénéficiaires plus difficiles et dangereux. Dans ce 
contexte, afin de déterminer dans quelle région ou quel pays intervenir, la DG ECHO suit une 
approche en deux temps. D’une part, elle se fonde sur l'évaluation des besoins de pays ou 

                                                 
7 Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne. 
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régions spécifiques réalisée par des experts sur le terrain et les unités géographiques 
correspondantes de la DG ECHO. Cette analyse ne fournit pas seulement un compte rendu de 
première main sur les situations de crise, mais aussi un aperçu de la nature et de l’ampleur 
des besoins. La DG ECHO mène des évaluations de ce type pour chaque crise, le plus 
objectivement possible, en étroite coopération avec ses partenaires d’exécution. Il est effectué 
parallèlement au niveau central une évaluation mondiale comparant les différents pays, afin 
d’identifier les domaines prioritaires pour les interventions de la DG ECHO. Cette évaluation 
mondiale revêt deux dimensions. Premièrement, les indices de vulnérabilité et de crise de 
l’évaluation globale des besoins (GNA) catégorisent 139 pays en développement sur la base 
de l’existence d’une crise récente (due à un conflit, à une catastrophe naturelle ou à la 
présence d’un grand nombre de réfugiés ou de déplacés internes) et du degré de vulnérabilité 
de leur population (obtenu à partir d'indicateurs nationaux). Deuxièmement, l’identification 
des crises oubliées vise à détecter des crises qui sont passées inaperçues ou ont été négligées 
par la communauté humanitaire internationale et/ou les médias internationaux. 

Les crises humanitaires d’origine humaine, déclenchées par des guerres ou des combats, 
également qualifiées de crises complexes ou prolongées, représentent une large proportion 
des besoins humanitaires dans le monde. Ces crises demeurent la principale source de besoins 
humanitaires dans les pays tiers. Dans le cas des crises d’origine humaine, comme au Soudan, 
en Afghanistan, en République démocratique du Congo ou dans les Territoires palestiniens, 
l’UE doit intervenir, parallèlement à son action dans les domaines du développement, de la 
stabilisation et du renforcement de l'Etat, pour subvenir aux besoins vitaux de plusieurs 
millions de personnes vulnérables, notamment les réfugiés, les communautés déplacées à 
l'intérieur des pays et les communautés hôtes, de manière à les protéger. Dans la mesure du 
possible, cette intervention devrait également préparer les conditions pour une bonne 
transition vers des interventions à plus long terme (liens entre l’aide d’urgence, la 
réhabilitation et le développement). C’est dans ces situations que les problèmes d’accès et de 
sécurité rendent la distribution de l’aide particulièrement difficiles ou dangereuses. Les 
besoins induits par ces crises peuvent être encore exacerbés par des catastrophes naturelles, 
telles que sécheresses ou inondations, comme dans le cas du Tchad, de la Somalie, de 
l’Afghanistan ou du Pakistan. Ces catastrophes naturelles ou conditions climatiques extrêmes 
peuvent entraver certaines interventions et, par ailleurs, imposer une réorientation rapide 
d’autres activités afin de subvenir à de nouveaux besoins prioritaires des populations 
affectées.  

Les pertes humaines et économiques engendrées par les catastrophes naturelles sont 
dévastatrices. Qu’elles soient soudaines ou progressives, ces catastrophes naturelles, qui sont 
très coûteuses en termes de vies humaines, mais aussi de souffrance physique et 
psychologique ou sociale, ou de dégâts matériels, ne cessent d’augmenter, de même que, par 
conséquent, le nombre de leurs victimes. À cet égard, les populations vulnérables touchées 
par des catastrophes naturelles et par le changement climatique sont dépendantes de l’aide 
humanitaire de l’UE, comprenant l'aide alimentaire, la nutrition et la protection. Des besoins 
humanitaires aigus et récurrents ont été identifiés dans diverses situations, comme celles des 
régions du Sahel ou de la corne de l’Afrique en proie à la sécheresse.  

Des besoins croissants ont également été identifiés dans des situations de «crise oubliée», qui 
se caractérisent par une faible couverture médiatique, un intérêt limité de la part des 
donateurs et la faiblesse de l'engagement politique en vue de les résoudre. Sur les dix crises 
recensées pour 2011, neuf étaient déjà qualifiées d’«oubliées» en 2010: les réfugiés 
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Rohingyas et la crise des Chittagong Hill Tracts au Bangladesh; le conflit interethnique au 
Myanmar (Birmanie); la situation des réfugiés birmans en Thaïlande qui en découle; les 
populations touchées par le conflit armé interne en Colombie; le conflit au nord du Yémen et 
les réfugiés de la corne de l’Afrique; les réfugiés sahraouis en Algérie; le conflit armé interne 
en République centrafricaine; les réfugiés bhoutanais au Népal; et les populations affectées 
par des conflits régionaux en Inde (Cachemire, Inde du nord-est, régions touchées par le 
mouvement naxalite). Une nouvelle crise humanitaire oubliée, récemment identifiée, est celle 
provoquée par les actes de violence de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA, Lord’s 
Resistance Army). Cette crise frappe plusieurs pays: la République centrafricaine, la 
République démocratique du Congo et le Soudan. Les attaques incessantes de la LRA dans 
ces pays ne font qu’aggraver la situation d’une population déjà très vulnérable, sans pour 
autant attirer l’attention des médias ou des donateurs. À l’heure actuelle, 10 % 
(55 000 000 EUR) du budget d’aide humanitaire pour des interventions géographiques sont 
alloués à ces dix situations de «crise oubliée». 

Même s’ils présentent une ampleur restreinte ou s’ils appellent une intervention limitée ou 
isolée, les besoins humanitaires urgents aggravés par la fréquence des catastrophes ne doivent 
pas être ignorés dans le cadre de la présente décision. Il s'agit des catastrophes d’origine 
humaine et des catastrophes naturelles exigeant une réponse humanitaire à petite échelle, 
ainsi que les épidémies. Dans de tels cas, il faudrait rechercher des interventions humanitaires 
souples, de façon à répondre aux besoins humanitaires les plus urgents et à mieux préparer au 
niveau local les populations bénéficiaires, notamment les communautés locales touchées par 
ces catastrophes, qui ont d’importants besoins insatisfaits. 

L’analyse du financement humanitaire prévu pour 2011 montre l’importance essentielle de la 
logistique pour l’aide humanitaire, avec un financement croissant spécialement affecté aux 
opérations aériennes, que ce soit par le biais de l’opération ECHO Flight ou de partenaires 
d’exécution, comme le service aérien d’aide humanitaire des Nations unies ou des 
consortiums d’ONG. Cette tendance confirme le fait que, dans l’actuel contexte mondial, il 
est de plus en plus difficile de trouver des transports aériens locaux sûrs et fiables, qui 
respectent le principe humanitaire d’impartialité et de neutralité. 

Certaines crises peuvent être couvertes par plusieurs objectifs spécifiques. Dans de tels cas, il 
sera tenu compte des principales caractéristiques de la crise afin de déterminer l’objectif 
spécifique auquel la rapporter. 

1.1 Afrique 

Soudan et Tchad 

Soudan 

Avec plus de 6 millions de personnes en situation de grande précarité, le Soudan devrait 
rester la cible des principales interventions humanitaires de la Commission, dans le courant 
d’une année qui va probablement être empreinte d’incertitude politique, notamment au regard 
des référendums sur l’avenir du Sud, de la fin de la période de l’Accord de paix global et de 
l’absence d’accord de paix au Darfour. Ces enjeux politiques vont certainement charrier leur 
lot d’implications humanitaires en termes de besoins, de contraintes et de capacité de 
réaction.  
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La situation humanitaire au Soudan revêt de multiples facettes et doit être traitée dans sa 
totalité, à la fois par des moyens financiers et par voie de mobilisation. Au Darfour, 
l’insécurité et les obstacles administratifs ne cessent de restreindre l’accès et de réduire 
l’espace humanitaire. Il est extrêmement difficile de pratiquer des évaluations des besoins et 
de dispenser une aide conformément aux principes humanitaires, en particulier dans les zones 
reculées ravagées par le conflit. Des efforts ont beau être constamment déployés, la 
communauté internationale doit se mobiliser davantage pour défendre l’espace humanitaire et 
faire valoir les principes humanitaires. Le sud, l’est et les zones transitoires8 demeurent 
gravement sous-développés, avec des indicateurs bien en-deçà des seuils humanitaires. En 
2010, les besoins se sont accrus dans le sud, avec une grave insécurité alimentaire et des 
déplacements permanents provoqués par les combats intertribaux, les groupes rebelles (LRA) 
et la lutte livrée pour avoir la mainmise sur de maigres ressources. Dans tout le pays, les 
coûts ne cessent d’augmenter et la qualité des programmes se voit compromise par des 
obstacles d’ordre logistique, par de piètres capacités locales et par les limitations d’accès.  

En 2011, l’essentiel du financement sera consacré à des activités visant à sauver et préserver 
la vie de plusieurs millions de déplacés internes, de réfugiés, de rapatriés, de membres des 
communautés d’accueil et de nomades, que ce soit au Darfour, au Sud-Soudan ou dans les 
zones transitoires. Au Darfour, si l’environnement opérationnel ne s’améliore pas 
grandement, le degré et le type d’assistance seront étroitement subordonnés à la capacité à 
gérer les risques physiques et financiers liés aux opérations humanitaires tout en garantissant 
un impact positif pour les bénéficiaires. L’assistance se focalisera de plus en plus sur la 
fourniture de biens (alimentaires et non alimentaires), sur l’accès à l’eau, sur les services 
sanitaires et sur la nutrition dans certains camps et environnements urbains et, si les 
conditions l’autorisent, dans des zones de conflit reculées. Au Sud-Soudan et dans les zones 
transitoires, priorité sera conférée à la préparation d’une réaction rapide aux nouvelles 
urgences, en l’occurrence une possible dégradation sécuritaire liée aux référendums, et au 
renforcement de la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles. Sur le plan 
géographique, l’attention portera sur les zones et populations vulnérables au conflit et aux 
situations d’urgence et exposées à de hauts niveaux de malnutrition, en promouvant autant 
que possible une approche multisectorielle qui recoupe les services sanitaires, les 
programmes nutritionnels, les services d’assainissement et d’approvisionnement en eau et les 
programmes d’aide alimentaire et de sécurité alimentaire. L’appui aux partenaires qui 
s’efforcent de conforter la sécurité et les principes des opérations déployées sera maintenu 
sous les formes d’un financement des services communs, à savoir les transports aériens, les 
évaluations, les formations à la sécurité et la coordination, et de l’intensification d’une 
stratégie de mobilisation et de communication visant à défendre l’espace humanitaire et les 
principes humanitaires. 

Tchad 

Les 250 000 réfugiés soudanais et les 170 000 déplacés internes dans l’est du Tchad 
devraient rester dépendants de l’aide humanitaire en 2011, en l’absence de toute amélioration 
de la situation dans le pays et dans le Darfour voisin. Suite au retrait de la MINURCAT, la 
mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad, 
la situation sécuritaire, déjà gravement malmenée en 2010, risque fort d’entraver les secours 

                                                 
8 Les zones transitoires désignent Abyei, le Nil bleu et le Kordofan méridional. 
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humanitaires, limitant l’accès aux bénéficiaires et réduisant le nombre de partenaires 
impliqués. En revanche, au sud, les réfugiés d’Afrique centrafricaine sont parvenus à 
atteindre un certain niveau d’autosuffisance, grâce à une stratégie LRRD9 fructueuse. Dans le 
Sahel tchadien, 1,6 million de personnes touchées par la sécheresse mettront plusieurs années 
à se sortir de la crise alimentaire qui a épuisé leurs ressources et a gravement altéré leur état 
nutritionnel. Les risques d’inondations et d’épidémies demeurent élevés dans tout le pays. 

L’intervention humanitaire de la Commission au Tchad devra suivre deux axes. À l’est, la 
prestation de services de base et de services visant à sauver des vies, permettra aux 
populations vulnérables (réfugiés, déplacés internes, rapatriés, populations d’accueil) de se 
rapprocher de l’autosuffisance, si tant est que les conditions de sécurité l’autorisent. Au 
Sahel, il sera essentiellement question de traiter la malnutrition et d’aider les populations à se 
relever après la crise alimentaire de 2009-2010, tout en jetant les bases pour une préparation 
et une prévention améliorées. Le soutien prendra essentiellement la forme d’une assistance 
multisectorielle (protection, sécurité alimentaire et nutrition, santé, eau et assainissement, 
abris et articles non alimentaires) à quelque 2,1 millions de bénéficiaires. Au niveau national, 
la DG ECHO continuera de promouvoir une coordination humanitaire efficace, de pourvoir à 
la préparation et à la réaction aux situations d’urgence, avec maintien d’une capacité d’aide 
aux nouveaux réfugiés, et de soutenir les partenaires en termes d’accès, par voie de 
mobilisation et d’appui à la logistique et au transport.  

Afrique centrale 

République démocratique du Congo (RDC) 

Malgré d’abondantes ressources et des mesures de stabilisation politique, la situation 
humanitaire en RDC s’est fragmentée, principalement en raison des conflits localisés et des 
activités menées par le Gouvernement et la MONUSCO10 pour contrer les groupes rebelles. 
Quoiqu’une stabilisation graduelle ait été observée dans certaines parties du Nord-Kivu, la 
situation s’est considérablement aggravée dans d’autres parties de la province, ainsi que dans 
le Sud-Kivu, dans les districts du Haut-Uélé et du Bas-Uélé de la province Orientale et, 
depuis la fin 2009, dans l’ouest de la province de l’Équateur. Il s’agit fondamentalement 
d’une crise de protection, dans laquelle le problème humanitaire majeur auquel se heurtent les 
civils demeure l’insécurité généralisée, tout autant due aux groupes rebelles qu’aux forces 
régulières. La violence sexiste y est omniprésente, 1,8 million de personnes ont été déplacées, 
les récoltes se sont effondrées en raison des difficultés d’accès posées par l’insécurité et les 
populations vulnérables manquent d’accès à l’eau potable, aux structures d’assainissement et 
aux soins médicaux. Le plus inquiétant est la situation humanitaire aggravée de la population 
victime des activités de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA, Lord’s Resistance Army) au 
nord-ouest de la RDC, qui est désormais devenue une crise sous-régionale oubliée. La 
réintégration des rapatriés de Tanzanie et de Zambie et les préparatifs du retour des réfugiés 
du Rwanda et du Burundi ne font que mettre plus à mal encore des structures locales qui sont 
déjà extrêmement réprimées, donnant lieu à des tensions localisées. Dans les zones non 
touchées par le conflit, les taux de malnutrition dépassent les seuils d’urgence, sous les effets 
conjugués de la crise financière, des prix alimentaires élevés et du faible cours des minerais, 
qui constituent l’épine dorsale de l’économie de nombreuses provinces centrales.  

                                                 
9 Liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement. 
10 Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo. 
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La DG ECHO compte satisfaire les besoins urgents induits par les mouvements de population 
dans les zones conflictuelles et par les situations de danger mortel prévalant dans les autres 
zones. Le financement sera concentré sur le rétablissement de la sécurité alimentaire et des 
moyens de subsistance, l’amélioration des services sociaux de base et les activités de 
protection, en particulier celle des victimes de la violence sexiste. Les activités seront 
étroitement coordonnées avec des instruments de coopération au développement. Enfin, la 
Commission continuera de défendre l’espace humanitaire et de promouvoir le respect des 
principes humanitaires par la mobilisation, la coordination et un appui actif à la logistique 
humanitaire, en particulier par le truchement d’ECHO Flight. 
République centrafricaine 

Le contexte humanitaire en République centrafricaine est caractérisé par des « poches 
mouvantes » de crise dans un contexte de haute vulnérabilité en termes de pauvreté 
chronique, de taux élevés de malnutrition, d’effondrement structurel et d’accès restreint aux 
services de base. Le nord demeure le théâtre des affrontements entre les groupes rebelles et 
les forces armées, en proie à l’insécurité transfrontalière avec le Tchad et le Soudan. Le sud-
est, pour sa part, est la proie des assauts répétés de la LRA et, au sud-ouest, les réfugiés 
congolais ayant fui la violence qui a ravagé la province de l’Équateur à la fin 2009 n’ont 
toujours pas pu rentrer chez eux. Il y a 223 000 réfugiés et déplacés internes et encore 1,4 
million de résidents qui ont urgemment besoin d’assistance humanitaire.  

L’intérêt des donateurs est plutôt faible, les partenaires sur le terrain sont relativement peu 
nombreux et les prestations d’aide humanitaire sont freinées par des contraintes d’ordre 
sécuritaire et des problèmes logistiques. La République centrafricaine est devenue une crise 
oubliée et les situations de crise humanitaire dans le pays ne cessent d’empirer. En réponse à 
cette très grave situation, la DG ECHO renforcera ses engagements envers la République 
centrafricaine en subvenant aux besoins des réfugiés, des déplacés internes et des groupes très 
vulnérables, tant dans les situations d’urgence existantes que dans les nouvelles. La DG 
ECHO s’efforcera également d’améliorer l’accès aux populations dans le besoin en 
encourageant la présence d’organisations à vocation humanitaire dans les zones les plus 
critiques, d’apporter un appui aux services logistiques humanitaires et de promouvoir la 
coordination. La préparation aux catastrophes sera activement promue et un soutien 
permanent sera apporté au processus LRRD dans les domaines qui ont déjà été retenus par les 
acteurs du développement pour une reconstruction future. 

Burundi/Tanzanie 

La DG ECHO continuera de concentrer avant tout son intervention sur l’assistance aux 
27 000 réfugiés congolais vivant dans des camps au Burundi et aux 61 000 réfugiés congolais 
et 37 000 réfugiés burundais vivant dans des camps au nord-est de la Tanzanie. Cette 
assistance sera dispensée par voie de distribution de nourriture, de produits sanitaires et 
d’autres articles de secours, de protection et d’aide au rapatriement. La DG ECHO poursuivra 
le retrait progressif de son soutien à la population locale du Burundi, suite au succès de la 
stratégie LRRD déployée avec la DG Développement et d'autres acteurs et instruments du 
développement. Cela étant, eu égard à la vulnérabilité du pays, un soutien limité pourra être 
requis pour consolider l’approche LRRD et réagir aux urgences de petite échelle. 
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ECHO Flight 

Étant donné les problèmes logistiques et sécuritaires observés dans un certain nombre de 
pays, la Commission met en œuvre un service aérien humanitaire en Afrique centrale (RDC 
et régions voisines) et au Kenya. Baptisée «ECHO Flight», cette opération assure un service 
efficace et fiable autorisant le déploiement responsable de projets humanitaires dans des 
régions lointaines qui, sans ce dispositif, resteraient inaccessibles. Le service demeurera 
étroitement coordonné avec d’autres services aériens humanitaires et, pour éviter les 
redondances et la concurrence, avec des compagnies aériennes sûres et viables. 

Corne de l’Afrique 

Éthiopie 

L’insécurité alimentaire provoquée par la sécheresse constitue un facteur majeur de la 
vulnérabilité du peuple éthiopien. Alors que la population doit encore faire face aux 
conséquences de la sécheresse de 2008/2009, la DG ECHO s’efforcera de sauver des vies et 
de réduire l’érosion des moyens de subsistance, partiellement due à l’impact des piètres 
stratégies mises en œuvre. Les besoins humanitaires sont aigus dans les secteurs de la santé, 
de la nutrition, de l’eau et de l’assainissement et de l’agriculture. Cependant, à la lumière des 
améliorations apparemment apportées en 2010 à la sécurité alimentaire dans la majeure partie 
du pays, y compris dans les zones pastorales et agropastorales du sud, et des bonnes 
perspectives pour 2011, la DG ECHO, en étroite collaboration avec la délégation de l'UE sur 
le terrain, sera en mesure de réduire le volume de son aide. Une assistance alimentaire et 
nutritionnelle continuera d’être apportée aux plus vulnérables, dans le but notamment de 
réduire la dénutrition des enfants âgés de moins de cinq ans. Un soutien sera conféré aux 
agriculteurs et agropasteurs touchés par les sécheresses successives, ainsi qu’au système de 
prestation de soins vétérinaires. L’eau, l’assainissement et l’hygiène seront promus et, 
parallèlement, une capacité de réaction aux épidémies sera maintenue. Les restrictions 
d’accès imposées par le Gouvernement, en particulier dans l’Ogaden et le Somali, et les 
obstacles posés aux programmes d’urgence nutritionnelle devraient continuer de poser 
problème. Dans la mesure du possible, les opportunités de LRRD continueront d’être 
explorées et un plan de réduction des risques de catastrophe sera intégré à toutes les 
opérations, notamment celles déployées dans des zones arides et semi-arides. 

Kenya 

Dans les camps de Dadaab, plus de 290 000 réfugiés, essentiellement originaires de Somalie, 
vivent dans des conditions extrêmement précaires et dépendent entièrement de l’assistance 
externe. Les actions financées de la DG ECHO se focaliseront sur leurs besoins les plus 
pressants, à savoir l’eau et l’assainissement, la santé/nutrition et éventuellement les abris et 
articles non alimentaires, ainsi que sur la distribution générale de nourriture. La DG ECHO 
prévoit en outre de promouvoir des projets innovants de subventions en espèces dans les 
camps et continuera d’attirer l’attention sur les besoins dans les domaines de l’éducation et de 
la protection. Dans les zones arides et semi-arides du Kenya, où les taux de malnutrition 
dépassent les seuils d’alerte de l’OMS11, la DG ECHO apportera un soutien aux activités de 

                                                 
11 ONU-Organisation mondiale de la Santé. 
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nutrition et d’amélioration des moyens de subsistance, en se concentrant sur le traitement et 
la surveillance. Les actions visant à contribuer au relèvement rapide après les graves 
sécheresses seront également appuyées dans les secteurs de l’eau et de la santé et de la 
gestion du bétail. Les opportunités de LRRD continueront d’être explorées, en particulier 
dans les secteurs de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. Enfin, des efforts 
particuliers seront encore déployés pour améliorer l’éducation en matière de santé, de 
nutrition et d’hygiène. 

Somalie 

Avec près de deux millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire, la Somalie 
abrite l’une des crises humanitaires les plus graves au monde. En fonction des capacités 
d’accès et d’exécution des partenaires, la DG ECHO continuera de privilégier les activités de 
sauvetage dans la zone centre-sud, où est localisée la plupart des besoins humanitaires, tout 
en étendant ce soutien à d’autres poches de vulnérabilité (déplacés internes, communautés 
d’accueil) dans des zones urbaines du Puntland et du Somaliland. Elle envisagera également 
de dispenser un appui supplémentaire aux communautés pastorales et agropastorales du 
Puntland et du Somaliland, où l’aide a été relancée en 2009/2010 pour pallier les effets du 
déficit de pluie. Tandis que la DG ECHO continuera de se focaliser sur les problèmes 
centraux de santé et de nutrition, d’aide aux déplacés internes, d’eau, d’assainissement et de 
sécurité alimentaire, une attention soutenue sera également portée à la rationalisation des 
initiatives communautaires de préparation à la sécheresse et de réduction des risques de 
catastrophe. 

Ouganda 

La grande majorité des camps de déplacés internes encore en place devrait être fermée en 
2010, en particulier dans la région acholi du centre-nord. Étant donné la diminution continue 
des besoins humanitaires et l’ampleur des programmes de relèvement et de développement 
envisagés, la DG ECHO poursuivra le retrait progressif de son financement. Un soutien 
pourra également être requis pour la région nord-est du Karamoja, sujette aux sécheresses, 
ainsi que pour les quelque 150 000 réfugiés, principalement en provenance de RDC. 

Djibouti 

Même si la situation globale en matière de santé alimentaire s’est légèrement améliorée grâce 
à une bonne saison des pluies, la DG ECHO prévoit de consolider l’impact des interventions 
entamées en 2010 avant leur retrait progressif, de manière à autoriser le relèvement des 
populations rurales et à améliorer leurs niveaux de consommation alimentaire. 

Afrique australe et Océan indien 

Zimbabwe 

Alors que le Gouvernement d’unité nationale entre dans sa seconde année, quelques progrès 
ont certes été observés, mais il reste encore à maîtriser les suites de l’effondrement 
économique et structurel. La réhabilitation des services sociaux, de santé publique et 
d’éducation est perçue comme une priorité absolue, tandis que la reprise des prestations de 
services de base demeure critique pour rétablir la confiance. Les besoins humanitaires sont 
généralisés dans tout le pays, les populations rurales et périurbaines étant les plus durement 
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touchées. Une stratégie à court terme a été mise au point, reprenant tous les instruments de 
financement de la Commission. L’action humanitaire constitue un pilier important de cette 
stratégie en ce sens que, de l’avis de toutes les parties prenantes, elle fait fonction de phase 
transitoire. Les besoins les plus urgents, que la DG ECHO continuera de traiter, sont 
actuellement localisés dans les secteurs de la santé et de l’eau et de l’assainissement. 
L’anéantissement des services dans ces deux secteurs a entraîné une série d’épidémies qui a 
ravagé le pays (choléra, rougeole, typhoïde). L’enjeu consiste donc à poursuivre les progrès 
jusqu’à engager le processus LRRD et à déclencher pour l’aide humanitaire une stratégie de 
sortie. Le secteur de la sécurité alimentaire s’est amélioré suite aux mesures de libéralisation 
économique de 2009, quoique l’accès à la nourriture demeure difficile pour ceux qui ne 
disposent pas de devises étrangères. La DG ECHO prévoit de se retirer entièrement de ce 
secteur. 

Les dix pays d’Afrique australe affichent les taux de VIH et de SIDA les plus élevés au 
monde. Or, le VIH et le SIDA étant des facteurs de vulnérabilité, ils méritent d’être 
sérieusement pris en compte dans toute évaluation des besoins critiques pratiquée dans la 
région, sans oublier les liens entre le VIH/SIDA et la nutrition.  

Afrique occidentale 

Le Sahel 

Les pays du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) et la région sahélienne 
de quelques pays voisins (Benin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria et Togo) sont 
confrontés à un grave problème de dénutrition aiguë chronique, principalement – mais non 
exclusivement – dû à la sécheresse, à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté. La dénutrition 
demeure l’une des principales causes de mortalité infantile et de souffrance dans le Sahel. La 
DG ECHO insiste sur la nécessité d’adopter une approche multisectorielle associant une 
amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des actions visant à renforcer le 
fonctionnement des services sanitaires afin d’autoriser des diagnostics précoces et des 
mesures palliatives, ainsi qu’un meilleur accès aux traitements. La réaction globale exige une 
étroite coopération entre les acteurs de l’aide humanitaire et les acteurs de l’aide au 
développement, par le biais d’actions coordonnées de réduction des risques. L’approche de la 
DG ECHO demeurera fondée sur trois piliers. Premièrement, améliorer la base de 
connaissances sur les causes multisectorielles de la dénutrition et les mesures visant à 
améliorer les systèmes d’alerte nutritionnelle rapide; deuxièmement, dispenser des 
traitements, notamment par le biais d’un soutien aux activités novatrices, pilotes et 
reproductibles, afin de démontrer que la dénutrition peut être durablement soignée; 
troisièmement, mobiliser et sensibiliser en vue de placer la dénutrition au rang des actions 
prioritaires des gouvernements et des partenaires de développement en coordination étroite 
avec les actions de développement mises en œuvre avec les financements du Fond Européen 
de Développement, du programme thématique consacré à la sécurité alimentaire et de la 
facilité alimentaire. Le dialogue avec les autorités locales et les acteurs du développement 
sera intensifié afin d’avoir la garantie que la sécurité alimentaire et nutritionnelle est 
reconnue comme un secteur central dans la programmation de la future coopération au 
développement de l’UE avec les pays concernés. 
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Liberia 

Puisque la transition entre l’aide humanitaire et le développement a réalisé de considérables 
progrès dans le secteur de la santé et que la poursuite des financements n’apparaît plus 
nécessaire, la DG ECHO se concentrera sur le relèvement et la réhabilitation postconflit par 
la prestation de services de base, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et 
de l’eau et de l’assainissement. Une étroite coordination avec les acteurs du développement 
facilitera en outre le retrait progressif et cohérent de l’aide humanitaire. 

1.2. Moyen-Orient, bassin méditerranéen et Caucase 

Moyen-Orient 

Territoires palestiniens occupés 

L’isolement et la fragmentation par les autorités israéliennes des territoires palestiniens 
occupés, générés par les restrictions systématiquement imposées à la circulation, les 
expulsions et la destruction récurrente des biens matériels, continue d’exercer un puissant 
impact sur la vie et les ressources de la population palestinienne. Dans cette crise qui n’en 
finit pas, l’accès du peuple palestinien aux services de base, comme la santé, l’éducation et 
l’eau, demeure sévèrement restreint. Dans ce contexte particulier, les stratégies LRRD sont 
extrêmement difficiles à mettre en œuvre. La protection des civils constituera un thème 
horizontal essentiel pour le soutien apporté par la DG ECHO aux populations vivant dans les 
zones les plus touchées par l’occupation israélienne: Gaza, Jérusalem-Est, la zone C et toutes 
celles adjacentes aux colonies israéliennes et à la barrière de séparation, dont ce qu’il est 
convenu d’appeler la zone de jointure. La DG ECHO continuera d’intervenir dans les 
secteurs des moyens de subsistance, de l’eau et de l’assainissement, de la santé, des activités 
psychosociales, de la protection et de la coordination. 

Liban 

Les réfugiés palestiniens au Liban se voient bafouer leurs droits civils fondamentaux, dont les 
droits de propriété, de plein accès à l’emploi et d’accès aux services publics. La privation de 
leurs pleins droits socioéconomiques les plonge dans l’insécurité quant à leurs moyens de 
subsistance La DG ECHO prévoit d’apporter un soutien aux réfugiés palestiniens dans les 
secteurs de la santé, des moyens de subsistance, de l’eau et de l’assainissement, de la 
protection et des abris, tout en livrant des activités de mobilisation. Il existe un certain espace 
au Liban pour les LRRD, notamment dans le secteur de la santé, que la DG ECHO prévoit de 
soutenir pleinement. 

Crise irakienne 

La situation humanitaire en Iraq continue de se stabiliser lentement, en dépit d’un haut niveau 
de violence et d’un grand nombre de personnes déplacées: l’OIM12 estime qu’environ 2,76 
millions de personnes sont actuellement déplacées en Iraq et le HCR13 a comptabilisé 
223 000 réfugiés dans les pays voisins, notamment en Syrie (165 000), en Jordanie (32 000) 

                                                 
12 Organisation internationale pour les migrations. 
13 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 



 

 

ECHO/WWD/BUD/2011/01000  11 

et au Liban (8 000). Les problèmes d’accès et de sécurité demeurent aigus en Iraq, ce qui 
complique singulièrement les prestations d’aide humanitaire. Après l’amélioration de la 
réaction gouvernementale et la mise en œuvre d’une stratégie LRRD fondée sur une aide au 
renforcement des capacités dans le but de rétablir les services de base en matière de santé et 
d’éducation, la Commission réduira progressivement son appui à l’aide humanitaire en Iraq, 
mais poursuivra ses efforts envers les réfugiés. La protection demeurera la priorité, avec 
prestation de services de base aux réfugiés irakiens les plus vulnérables. 

Yémen 

La situation humanitaire au Yémen s’est de nouveau dégradée en 2010, le pays étant 
confronté à une série d’urgences complexes. Selon les estimations, après ce qu’il est convenu 
d’appeler la «sixième guerre», il y a maintenant plus de 340 000 personnes déplacées dans les 
Gouvernorats du nord. Tandis que la situation générale dans plusieurs zones du Yémen du 
sud est toujours plus volatile, avec d’incessants actes de violence et assauts contre les forces 
de sécurité, le nombre de nouveaux arrivants fuyant l’instabilité et la violence de la Corne de 
l’Afrique ne cesse d’augmenter, avec un nombre de réfugiés dans le pays estimé à 174 000 
personnes (dont 165 000 Somalis). La DG ECHO soutiendra les actions de protection et 
d’assistance en faveur des populations touchées par le conflit interne et en faveur des 
réfugiés. Les LRRD seront difficiles à mettre en place dans le nord tant que la situation 
sécuritaire n’aura pas été stabilisée et que la population déplacée ne sera pas en mesure de 
rentrer chez elle ou de se décider à s’installer durablement. En ce qui concerne les réfugiés, 
des actions seront envisagées pour renforcer leurs moyens de subsistance dans les zones 
urbaines. 

Bassin méditerranéen 

Réfugiés sahraouis 

Dans cette crise oubliée exigeant une solution politique, la situation des réfugiés sahraouis 
demeure inchangée: leurs conditions de vie sont maintenues à leur niveau le plus élémentaire 
et il n’y a guère d’espoir d’amélioration, en particulier dans le secteur sanitaire. La DG 
ECHO maintiendra donc son assistance, essentiellement axée sur la prestation de services 
dans les secteurs de l’aide alimentaire, de la santé et de la nutrition, de l’eau et de 
l’assainissement, des abris et des produits de base non alimentaires. Dans les circonstances 
présentes, il apparaît difficile de mettre en œuvre une approche LRRD. La DG ECHO 
continuera d’appeler à une coordination sectorielle, au renforcement des capacités locales, à 
une programmation à moyen terme et à la sécurisation des flux d’aide alimentaire.  

Caucase 

L’année dernière, la DG ECHO a progressivement mis un terme à ses activités au Caucase. 
Cependant, étant donné que le conflit resurgit occasionnellement et qu’une importante 
population de déplacés internes subsiste dans la région, un nouveau programme de protection 
sera envisagé pour ce groupe cible. 

Le Caucase étant sujet à des catastrophes, la réduction des risques de catastrophe demeurera 
prioritaire, conjointement avec les réponses potentielles aux catastrophes naturelles. 
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1.3. Asie et Pacifique 

La région constitue un terrain propice à diverses catastrophes naturelles: typhons, 
tremblements de terre, éruptions volcaniques, sécheresses, inondations et glissements de 
terrains, qui frappent fréquemment les populations très vulnérables à forte densité. Ces 
vulnérabilités ne s’observent pas seulement dans les zones reculées, souvent occupées par des 
minorités ethniques, mais également dans les zones urbaines. Les populations les plus 
pauvres sont de plus en plus exposées, du fait des conséquences négatives du changement 
climatique, en particulier sur les côtes et dans les îles du Pacifique.  

La DG ECHO compte maintenir son engagement dans la réduction des risques de catastrophe 
sur l’ensemble de la région et, le cas échéant, des mesures de réduction des risques de 
catastrophe seront intégrées à la réponse aux catastrophes naturelles et aux crises complexes. 
La DG ECHO continuera d’explorer des initiatives novatrices de réduction des risques de 
catastrophe dans la région et de coordonner ces efforts avec les programmes de réduction des 
risques de catastrophe déployés par d’autres services de la Commission européenne et 
d’autres donateurs, de manière à identifier les meilleures opportunités de LRRD.  

Asie centrale et Asie du Sud-Ouest  

Kirghizistan 

La situation au Kirghizistan nécessitera une surveillance accrue, par-delà le programme 
d’aide humanitaire. Il semble que la minorité ethnique ouzbek continue d’être harcelée, 
donnant lieu à une vague d’émigration vers d’autres pays, en particulier la Russie. Il est à 
espérer que le conflit ethnique ne va pas de nouveau éclater. En attendant, le pays demeure 
quelque peu instable du fait du contrôle insuffisant exercé par le Gouvernement central sur le 
sud. 

Afghanistan 

La situation sécuritaire en perpétuelle évolution et les conséquences des intensives opérations 
militaires, aggravées par des années de sécheresse et de multiples calamités de petite échelle, 
entrainent des besoins humanitaires persistants. En 2011, priorité absolue sera conférée au 
traitement des conséquences du conflit, notamment en apportant un soutien aux déplacés 
internes et en confortant le processus de rapatriement des réfugiés pakistanais et iraniens. La 
réponse aux catastrophes naturelles sera également placée au rang de priorité, une fois que la 
valeur ajoutée aura été précisément déterminée et que les capacités des autorités à faire face à 
ces situations de crise seront épuisées. La DG ECHO s’occupera des nouveaux besoins 
humanitaires dès lors que les conditions de sécurité et d’accès permettront aux partenaires 
d’intervenir. Le but sera de satisfaire les besoins des bénéficiaires en termes d’abri, de 
nourriture, d’eau, d’assainissement et d’hygiène, avec pour priorités transversales la 
protection et la réduction des risques de catastrophe. 

Bien que le secteur de la santé fasse l’objet d’un processus LRRD depuis quelque temps 
maintenant, la DG ECHO se doit de traiter les urgences sanitaires, surtout dans les zones 
reculées, en se concentrant sur la malnutrition aiguë et sur les épidémies. La DG ECHO 
intensifiera ses efforts pour appliquer une approche LRRD cohérente, tenant compte des défis 
posés par la situation spécifique et, surtout, impliquant les communautés locales. La 
coordination et le renforcement de l’espace humanitaire demeureront des aspects prioritaires. 
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En conséquence, la DG ECHO maintiendra son appui à la coordination de la sécurité et aux 
services aériens humanitaires permettant d’accéder à des lieux reculés. 

Pakistan 

Le Pakistan a été gravement touché par des conflits internes au nord et dans les zones tribales 
et par de vastes inondations, qui ont englouti la majeure partie du pays au cours de l’été 2010. 

Les interventions humanitaires de la DG ECHO porteront avant tout sur les conséquences des 
importants déplacements de population à Khyber Pakhtunkhwa et dans la Zone tribale sous 
administration fédérale sur les déplacés internes, les personnes qui retournent vers leur région 
d’origine, les familles d’accueil et d’autres personnes touchées par le conflit. En outre, la DG 
ECHO devra continuer de traiter les besoins induits par les inondations de grande ampleur, 
qui ont commencé en juillet 2010 et ont touché la quasi-totalité des provinces du Pakistan. À 
Khyber Pakhtunkhwa, province affectée à la fois par le conflit et par les inondations, la 
réponse devra être aussi exhaustive que possible. 

La protection des civils, la sécurité des personnels humanitaires, l’accès aux bénéficiaires et 
le respect de l’espace humanitaire continuent de poser de graves problèmes au Pakistan. La 
DG ECHO concentrera ses interventions sur la satisfaction des besoins humanitaires 
essentiels, comme la protection, l’assistance alimentaire, les services sanitaires de base, l’eau 
et l’assainissement, les abris et les articles non alimentaires, et pourra engager un appui aux 
activités visant à conforter les moyens de subsistance. Le processus LRRD, conjointement 
avec d’autres services de la Commission et d’autres donateurs, revêtira une importance 
cruciale, compte tenu des besoins en termes de relèvement immédiat et rapide, de 
réhabilitation et de reconstruction suite aux déplacements internes et aux inondations. Le 
Pakistan étant un pays particulièrement sujet aux catastrophes, comme l’ont démontré les 
inondations de 2010, la réduction des risques de catastrophe demeurera une priorité, 
conjointement avec les réponses potentielles aux catastrophes naturelles. 

Asie centrale du Sud 

Bangladesh 

La DG ECHO demeure extrêmement préoccupée par la dégradation de la situation 
humanitaire des réfugiés rohingya non enregistrés et, dans la mesure où l’accès est possible, 
la DG ECHO continuera de dispenser un minimum d’assistance humanitaire à cette 
population, avec un intérêt particulier pour sa protection, tout en appelant à une solution 
durable.  

De plus, quelques-unes des victimes les plus vulnérables des récentes catastrophes naturelles 
qui ont ravagé le Bangladesh ont encore besoin de secours et d’assistance pour recouvrer 
leurs moyens de subsistance. Une approche coordonnée de LRRD sera donc promue pour 
cette situation post-urgence. 

Inde 

La recrudescence de la violence dans la vallée du Cachemire et dans l’État du Chhattisgarh 
exerce un fort impact sur les populations locales, souvent privées d’accès aux services 
psychosociaux, d’assistance médicale ou de protection. La DG ECHO compte poursuivre son 
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soutien aux plus vulnérables des foyers touchés par le conflit. Dans ce contexte, les 
opportunités de LRRD dépendront des possibilités d’accès, lesquelles sont elles-mêmes 
subordonnées à l’intensité du conflit. 

Népal 

Plongé dans une situation postconflit des plus fragiles, le Népal est confronté à des problèmes 
qui, pour être résolus, nécessitent plus d’être abordés sous l’angle du développement que sous 
celui de l’approche humanitaire. La DG ECHO est en train de retirer progressivement son 
aide humanitaire, en maintenant toutefois un intérêt prononcé pour les soins de santé 
essentiels, l’eau et l’assainissement. Le processus LRRD est facilité par la reprise de la 
coopération au développement. La DG ECHO prévoit de continuer à financer l’aide 
alimentaire pour les réfugiés bhoutanais (actuellement au nombre de 77 000) installés dans 
des camps, tout en appelant à l’adoption d’une solution complète pour régler leur sort. 

Sri Lanka 

Malgré la fin du conflit en mai 2009, la situation humanitaire reste précaire pour les plus de 
280 000 personnes déplacées lors de ses dernières phases. Le retour et la réintégration des 
déplacés internes sont en cours, mais les importants besoins humanitaires et de protection 
devraient persister en 2011. La DG ECHO compte continuer à apporter une valeur ajoutée 
distincte, tant en termes d’assistance que de mobilisation autour des principes humanitaires. 
La DG ECHO prévoit également de poursuivre son soutien aux réfugiés sri-lankais 
(actuellement au nombre de 75 000) installés au Tamil Nadu, en Inde.  

Asie du Sud-Est et Pacifique 

Myanmar (Birmanie) – Thaïlande 

Les besoins humanitaires devraient rester importants au Myanmar en 2011, en particulier 
chez les minorités ethniques vivant dans les zones frontalières orientales, ainsi que chez la 
population rohingya apatride installée au nord de l’État d’Arakan (Rakhine). De surcroît, les 
élections parlementaires qui doivent se tenir le 7 novembre 2010 pourraient exacerber les 
tensions entre le Gouvernement et différents groupes ethniques, en particulier leurs factions 
armées, ce qui pourrait donner lieu à de nouveaux déplacements de civils. La poursuite de 
l’engagement des donateurs humanitaires revêtira donc une importance critique. Dans les 
camps de réfugiés birmans en Thaïlande, l’assistance humanitaire demeura en outre un besoin 
bien présent. Cette situation devrait toutefois se conjuguer avec, d’une part, la multiplication 
des efforts pour améliorer le ciblage des bénéficiaires dans les camps et, d’autre part, la 
mobilisation autour d’une solution durable pour les réfugiés. 

1.4. Amérique latine et Caraïbes 

L’Amérique latine et les Caraïbes constituent l’une des régions du monde les plus vulnérables 
aux catastrophes naturelles, mais aussi celle où les inégalités sont les plus criantes, avec des 
indicateurs macroéconomiques qui masquent la véritable situation socioéconomique de la 
majorité de la population. La région est en effet balayée par diverses catastrophes naturelles, 
à savoir des inondations, des tremblements de terre, des ouragans et des éruptions 
volcaniques. De surcroît, l’impact du changement climatiquement se fait de plus en plus 
sentir, avec de fréquentes sécheresses, inondations et vagues de froid. Qu’elles soient 
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soudaines ou progressives, ces catastrophes génèrent d’importantes pertes, tant au plan 
économique qu’au plan social. De plus, étant donné la nature récurrente de ces catastrophes, 
la capacité de la population locale à y faire face s’amenuise progressivement, de sorte que 
l’assistance externe est plus fréquemment requise.  

La DG ECHO compte maintenir son engagement dans la réduction des risques de catastrophe 
sur l’ensemble de la région et, le cas échéant, des mesures de réduction des risques de 
catastrophe seront intégrées à la réponse aux catastrophes naturelles et aux crises complexes. 
La DG ECHO continuera d’explorer des initiatives novatrices de réduction des risques de 
catastrophe dans la région et de coordonner ces efforts avec les programmes de réduction des 
risques de catastrophe déployés par d’autres services de la Commission européenne et 
d’autres donateurs, de manière à identifier les meilleures opportunités de LRRD. 

Colombie 

Rien ne semble encore annoncer la fin du conflit armé en Colombie, qui continue de déplacer 
chaque année quelque 300 000 nouvelles personnes à travers le pays. Dans le même temps, il 
y a de plus en plus, dans les zones touchées par le conflit, de communautés rurales en proie 
au confinement et au blocus imposés par les groupes armés illégaux. De plus en plus de civils 
sont victimes d’incidents causés par des mines et des débris de guerre, d’intimidation, de 
menaces, de viols ou de mises à mort sélectives, sans oublier le recrutement infantile (selon 
l’UNICEF, 14 000 enfants-soldats sont enrôlés dans différents groupes armés). Il devrait 
donc continuer d’y avoir un besoin pressant d’activités d’assistance et de protection en faveur 
des déplacés internes, en particulier les communautés les plus récemment déplacées (moins 
de douze mois). Une étroite attention devra également être portée aux communautés rurales 
qui sont soumises à des restrictions de circulation et qui pâtissent d’un accès insuffisant aux 
biens et services de base, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, ainsi que 
les populations autochtones et afrocolombiennes. Quelque 500 000 Colombiens réfugiés 
essentiellement en Équateur et au Venezuela exigeront aussi un soutien continu. 

Haïti 

La DG ECHO conférera un soutien aux interventions menées suite au tremblement de terre 
de janvier 2010 par voie d’une assistance multisectorielle, dans le pays tout entier, de façon à 
atteindre directement et indirectement la population touchée. Malgré quelques progrès récents 
observés dans la mise en œuvre de la stratégie des abris provisoires (en août 2010, près de 
10 % des abris provisoires avaient été construits) et la récente mobilisation de la Commission 
intérimaire pour la reconstruction d’Haïti, de nombreuses victimes du tremblement de terre 
devraient rester extrêmement vulnérables dans les camps et colonies spontanées tout au long 
de 2011. En cas de nouvelle catastrophe naturelle, leur situation pourrait fort devenir plus 
précaire encore. DG ECHO continuera à apporter son soutien aux populations déplacées, 
particulièrement en ce qui concerne les abris. 

Les efforts déployés pour réduire la malnutrition et dispenser des soins obstétriques afin de 
réduire la mortalité et la morbidité devront être renouvelés et intensifiés, étant donné que les 
opérations ont été interrompues par le tremblement de terre et que la population cible a 
augmenté du fait des déplacements internes. Ces efforts autoriseront également la 
consolidation des données sur la malnutrition et les soins obstétriques et permettront de 
mieux comprendre les problèmes et les stratégies appropriées, facilitant ainsi une bonne 
transition avec les donateurs pour le développement à long terme. 
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1.5. Exécution budgétaire par région  

Les objectifs humanitaires financés au titre de la présente décision devraient être mis en 
œuvre par région, conformément au tableau indicatif suivant:  



 

 

Pays/Region 
Objectif spécifique n°1 

Crise d'origine humaine 
Objectif spécifique n°2 
Catastrophe naturelle  

Objectif spécifique n°3 
Crise oubliée 

Objectif 
spécifique n°4 

Réponse à petite 
échelle/ 

épidémie 

Objectif spécifique 
n°5 

Transport/logistique 
TOTAL 

 AH AA AH AA AH AA AH AA AH AA AH AA TOTAL 

Afrique 137 000 000 61 100 000 31 200 000 56 000 000 8 000 000 0   16 200 000 0 192 400 000 117 100 000 309 500 000 

Moyen orient et 
pays 
méditerranéens, 
Caucase  

32 800 000 25 200 000 0 0 7 000 000 3 000 000   0 0 39 800 000 28 200 000 68 000 000 

Asie et pacifique  89 000 000 25 000 000 0 0 17 400 000 7 450 000   0 0 106 400 000 32 450 000 138 850 000 

Amérique latine et 
Caraïbes 

0 0 22,000,000 11 000 000 11 000 000 1 000 000   0 0 33 000 000 12 000 000 45 000 000 

Monde        3 000 000 0   3 000 000 0 3 000 000 

Réserve pour 
imprévus              

TOTAL 258 800 000 111 300 000 53 200 000 67 000 000 43 400 000 11 450 000 3 000 000  16 200 000  374 600 000 189 750 000 564 350 000 

 

ECHO/WWD/BUD/2011/01000          17 



 

ECHO/WWD/BUD/2011/01000  18 

                                                

2. Coordination avec d’autres donateurs, institutions et États membres de l’UE 

L’aide humanitaire de l’UE est structurée suivant une approche internationale globale, qui 
rassemble divers acteurs humanitaires, parmi lesquels les Nations Unies, le mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des ONG humanitaires. Dans ce contexte, l’UE doit 
s’assurer que la contribution qu’elle apporte aux interventions humanitaires est efficace et 
appropriée et étaye les efforts humanitaires internationaux déployés pour aider les gens dans 
le besoin et pour gérer dûment les obstacles rencontrés par les acteurs humanitaires. 

Une parfaite cohérence doit être assurée avec les interventions d’autres donateurs, en 
particulier les interventions majeures menées par des États membres de l’UE et des 
organisations internationales (ONU, Banque mondiale) dans le domaine de l’aide humanitaire 
et, le cas échéant, dans le domaine du développement. Les donateurs humanitaires de l’UE 
doivent travailler ensemble, en concertation et à l’appui de bonnes pratiques, dans le but de 
promouvoir la vision commune de l’UE. Ce processus doit être souple et complémentaire, de 
façon à renforcer les efforts internationaux et la réponse humanitaire globale. 

Les actions humanitaires doivent en outre être mises en œuvre en cohérence avec d’autres 
instruments de l’UE (FED14 avec la facilité pour les catastrophes naturelles, DCI15, 
programme thématique de sécurité alimentaire et autres programmes thématiques, 
l’instrument de stabilité, IEDDH16 …) en vue d'assurer une complémentarité entre ces 
différents types d'intervention et une bonne transition entre les opérations humanitaires et de 
développement à plus long terme.  

3. Objectifs 

Les objectifs spécifiques de la présente Décision reflètent les principaux objectifs des 
interventions d’aide humanitaire, indépendamment des pays et régions tombant sous le coup 
de cette Décision. Les actions humanitaires financées par cette Décision doivent être mises en 
œuvre conformément aux objectifs spécifiques suivants:  

1) Apporter une assistance humanitaire et alimentaire et fournir secours et protection aux 
personnes vulnérables touchées par des crises d’origine humaine, éventuellement 
aggravées par des catastrophes naturelles, que ces crises soient nouvelles ou existantes, 
dès lors que l’ampleur et la complexité de la crise humanitaire sont telles que tout laisse 
à penser qu’elle va perdurer. 

Les pays ou crises couvert(e)s par cet objectif spécifique n° 1 sont, notamment, le 
Soudan, le Tchad, le Burundi, la RDC, le Kenya, le Zimbabwe, le Liberia, les 
Territoires palestiniens occupés, le Liban, la crise irakienne, l’Afghanistan, le Pakistan 
et le Sri Lanka. 

2) Apporter une assistance humanitaire et alimentaire et fournir secours et protection aux 
personnes vulnérables touchées par des catastrophes naturelles qui se sont traduites par 
des pertes humaines, des souffrances physiques, psychologiques ou sociales et des 
dommages matériels considérables.  

 
14 Fonds européen de développement. 
15 Instrument de financement de la coopération au développement. 
16 Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme. 
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Les pays ou crises couvert(e)s par cet objectif spécifique n° 2 sont, notamment, 
Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, l’Ouganda, la région du Sahel et Haïti.  

3) Apporter une assistance humanitaire et alimentaire et fournir secours et protection aux 
personnes vulnérables touchées par des crises qui se caractérisent par une réponse 
limitée des donateurs, des pénuries globales de financement et une faible couverture 
médiatique.  

Les pays ou crises couvert(e)s par cet objectif spécifique n° 3 sont, notamment, la 
République centrafricaine, le Yémen, les réfugiés sahraouis en Algérie, le Bangladesh, 
l’Inde, le Népal, la Colombie et la Birmanie/Myanmar, y compris les réfugiés birmans 
en Thaïlande. 

4) Apporter une aide humanitaire destinée à la préparation et à la réaction aux catastrophes 
aux populations touchées par des catastrophes, lorsqu’une réponse à petite échelle est 
appropriée, ainsi qu’aux populations touchées par des flambées épidémiques.  

L’objectif n° 4 a une portée mondiale. 

5) Améliorer les conditions de prestation de l’aide humanitaire par un appui aux services 
de transport et aux efforts logistiques connexes afin de garantir l’accès des bénéficiaires 
à l’aide.  

Les pays ou crises couvert(e)s par cet objectif spécifique n° 5 sont, notamment, 
l’Afrique subsaharienne (ECHO Flight, Soudan et Tchad). 

4. Critères pour les interventions d’aide humanitaire 

L’objectif de l’aide humanitaire de l’UE est d’apporter une réponse humanitaire fondée sur les 
besoins en vue de sauver des vies, de prévenir et de soulager les souffrances humaines et de 
préserver la dignité humaine en cas de besoin, dès lors que les gouvernements et les acteurs 
locaux sont dépassés ou n’ont pas la capacité ou la volonté d’agir. L’aide humanitaire recoupe 
les opérations d’assistance, de secours et de protection visant à sauver et à préserver des vies 
lors de crises humanitaires ou dans leur sillage immédiat, mais également des actions visant à 
ouvrir ou faciliter l’accès aux personnes dans le besoin et le libre acheminement de 
l’assistance. L’assistance humanitaire de l’UE est dispensée en réponse à des crises d’origine 
humaine et à des catastrophes naturelles en cas de besoin. 

Les interventions d’aide humanitaire seront déployées sur la base des critères suivants: 

Respect des principes humanitaires fondamentaux 

 L’UE s’est fermement engagée à défendre et à promouvoir les principes humanitaires 
fondamentaux d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. Cette 
approche fondée sur des principes est essentielle pour que tous les acteurs de l’UE 
acceptent et soient capables d’opérer sur le terrain, bien souvent dans des contextes 
politiques et sécuritaires complexes. 

Distribution de l’aide fondée sur les besoins 

 L’aide humanitaire devrait être allouée en toute transparence, sur la base des besoins 
et du degré de vulnérabilité identifiés.  

 Les vulnérabilités particulières doivent être prises en compte dans le traitement des 
besoins humanitaires. Ainsi, l’UE accordera une attention spéciale aux femmes, aux 
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enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux handicapés et s’emploiera à subvenir 
à leurs besoins spécifiques. En outre, des stratégies de protection contre la violence 
sexuelle et sexiste doivent être intégrées à tous les aspects de l’assistance humanitaire. 

Qualité, efficacité et responsabilité 

 Les politiques dans les différents domaines sectoriels de l’aide humanitaire doivent 
être adaptées au contexte et aux bénéficiaires, de manière à leur garantir un impact 
maximal. Les politiques sectorielles portent, par exemple, sur l’assistance alimentaire, 
la nutrition, la réduction des risques de catastrophe, la santé, l’eau et l’assainissement, 
le soutien et la protection des moyens de subsistance, le cash, les enfants, les relations 
entre civils et militaires et les questions de genre. Le principe "ne pas nuire" est la 
condition minimale qui sous-tend ces politiques et approches de l’aide, ce qui signifie 
également que les questions environnementales et d’autres considérations à long terme 
doivent être prises en compte dès le départ, même dans les interventions d’urgence à 
court terme.  

 Les facteurs qualitatifs, les indicateurs de performance, les critères de rentabilité (ex.: 
frais généraux par rapport au volume d’aide dispensée) et, dans la mesure du possible, 
une approche participative des populations locales aux différents stades des 
programmes d’assistance, en particulier dans les crises d’origine humaine, sont autant 
d’éléments que l’UE examinera avec le plus grand soin.  

 La responsabilité envers les personnes assistées engage le prestataire de l’aide à 
œuvrer dans un cadre de normes, de principes, de politiques et de directives en matière 
de qualité et promeut les activités de formation et de renforcement des capacités, 
garantissant ainsi l’implication de tous les bénéficiaires. Une approche de qualité 
exige un haut degré d’assurance de la part des partenaires, via l’application de critères 
d’éligibilité et le suivi de leurs performances pendant la mise en œuvre de l’opération. 
Les partenaires devraient pouvoir bénéficier de ces assurances de qualité, en tenant 
compte de leur envergure et de leur degré de spécialisation.  

 Des subventions individuelles sont octroyées sur la base des critères recensés à 
l’article 7.2 du Règlement concernant l’Aide Humanitaire, par exemple la capacité de 
gestion administrative et financière, la capacité technique et logistique, l’expérience et 
les résultats de précédentes interventions. 

Adaptation à l’environnement en matière de risques et de sécurité 

 Avant de dispenser l'aide, il doit être dûment tenu compte des risques potentiels liés à 
la situation sur le terrain, des contraintes assorties à la mise en œuvre et des difficultés 
pratiques susceptibles d’être rencontrées par les partenaires, qui risquent de retarder ou 
d’empêcher le déploiement effectif de l’opération. L’impact potentiel de ces risques et 
leurs stratégies de gestion devraient être traités dans ce contexte. 

5. Durée 

La durée fixée pour la mise en œuvre de cette Décision est de 24 mois. Les actions 
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 1er janvier 2011. Les 
actions individuelles financées par cette Décision doivent démarrer ou être initiées dans le 
courant de l’année 2011. 

Date de début: 1er janvier 2011. 
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Si la mise en œuvre des actions envisagées en vertu de cette Décision est suspendue pour 
cause de force majeure ou de toute autre circonstance comparable, cette période de suspension 
ne sera pas prise en compte dans le calcul de la durée des actions d’aide humanitaire. 

En fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit de 
résilier les contrats et accords signés avec les organisations humanitaires en charge de la mise 
en œuvre lorsque la suspension des activités se prolonge pendant une période excédant le tiers 
de la durée totale prévue de l’action. La procédure prévue à cet égard dans les conditions 
générales de la convention spécifique sera appliquée. 

6. Évaluation 

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 tenue de «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 en vue de fournir des lignes directrices pour 
améliorer l’efficacité des actions futures.» Ces évaluations sont structurées et organisées 
autour des questions transversales dominantes retenues dans la Stratégie annuelle de la DG 
ECHO, à savoir les problèmes liés aux enfants, la sécurité des personnels humanitaires, le 
respect des droits de l'homme et les questions de genre. Chaque année, un Programme 
d’évaluation indicatif est établi à l’issue d’un processus consultatif. Ce programme est 
flexible et peut être adapté pour prendre en compte des évaluations non prévues dans le 
programme initial, suite à des événements particuliers ou à de nouvelles circonstances. Pour 
de plus amples informations, prière de consulter le site: 

http://ec.europa.eu/echo/policies/evaluation/introduction_fr.htm. 

7. Gestion 

Les actions d’aide humanitaire financées par l’Union européenne sont mises en œuvre:  

- par des ONG et des sociétés nationales de la Croix-Rouge sur la base de Contrats-cadres 
de partenariat (CCP),  

- par des organisations internationales signataires d’un CCP ou de l'Accord-cadre financier 
et administratif (FAFA) conclu avec les NU, conformément à l’article 163 des Modalités 
d’exécution du Règlement financier,  

- par des agences spécialisées des États membres ou 

- directement par les services de la Commission par l'intermédiaire de contrats de services 
ou de marchés publics. 

Ces accords-cadres définissent les critères d’attribution des conventions de subvention et de 
financement, conformément à l’article 90 des Modalités d’exécution, et peuvent être consultés 
sur le site http://ec.europa.eu/echo/about/actors/partners_fr.htm. 

Les actions seront gérées : 

- par gestion centralisée directe pour les ONG, les agences spécialisées des États membres 
et les sociétés nationales de la Croix-Rouge et pour la Commission par l'intermédiaire de 
contrats de services ou de marchés publics. 

http://ec.europa.eu/echo/policies/evaluation/introduction_fr.htm
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- par gestion conjointe pour les organisations internationales identifiées comme partenaires 
potentiels pour la mise en œuvre de la Décision, au sens de l’article 3.3 de cette Décision. 

8. Dotation budgétaire indicative par pays ou sous-région 

L’Ordonnateur délégué peut décider d'effectuer des modifications non-substantielles à la 
dotation budgétaire suivante, par pays/sous-région, conformément à l’article 90.4 des 
Modalités d’exécution du Règlement financier. Partant, des ressources peuvent être 
réaffectées entre les pays/sous-régions par l’Ordonnateur délégué dans les limites de la 
dotation budgétaire consentie par région, conformément au Tableau figurant en Annexe de la 
Décision. En cas d’apparition de nouveaux besoins, la liste des pays couverts par la Décision 
pourra être rallongée par l’Ordonnateur délégué, sur la base des critères spécifiés dans la 
Décision. 

Pays/Région Enveloppe indicative pour 2011 

 AH AA TOTAL 

AFRIQUE CENTRALE, SOUDAN & 
TCHAD 

124 200 000 61 100 000 185 300 000 

Soudan  55 000 000 45 000 000 100 000 000 

Tchad (est et sud) 16 700 000 3 100 000 19 800 000 

Burundi (+ refugiés en Tanzanie) 6 000 000 3 000 000 9 000 000 

République Centrafricaine 8 000 000 0 8 000 000 

République Démocratique du Congo 30 000 000 10 000 000 40 000 000 

Echo-Flight 8 500 000 0 8 500 000 

AFRIQUE DE L'EST, DE L'OUEST ET 
AUSTRALE, OCEAN INDIEN 

68 200 000 56 000 000 124 200 000

Djibouti 0 1 000 000 1 000 000 

Ethiopie 5 000 000 10 000 000 15 000 000 

Kenya 7 000 000 8 000 000 15 000 000 

Somalie 15 000 000 15 000 000 30 000 000 

Ouganda 3 000 000 0 3 000 000 

Zimbabwe 10 000 000 0 10 000 000 

Régional - Sahel (Burkina Faso, Tchad 
Niger, Nigeria, Mali, Mauritanie et régions 
sahéliennes des pays voisins  

23 200 000 22 000 000 45 200 000 

Liberia 5 000 000 0 5 000 000 

PAYS MEDITERRANEENS &            
MOYEN ORIENT 

39 800 000 28 200 000 68 000 000 

Territoire palestiniens occupés  18 000 000 24 000 000 42 000 000 
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Liban 4 800 000 1 200 000 6 000 000 

Crise irakienne 10 000 000 0 10 000 000 

Yémen 4 000 000 0 4 000 000 

Algérie / Tindouf  3 000 000 3 000 000 6 000 000 

ASIE CENTRALE ET ASIE DU SUD-
OUEST 

78 000 000 25 000 000 103 000 000 

Afghanistan 28 000 000 5 000 000 33 000 000 

Pakistan 50 000 000 20 000 000 70 000 000 

ASIE CENTRALE SEPTENTRIONALE, 
ASIE DU SUD-EST ET PACIFIQUE 

28 400 000 7 450 000 35 850 000 

Bangladesh 3 000 000 0 3 000 000 

Inde 3 400 000 0 3 400 000 

Népal 0 1 200 000 1 200 000 

Sri Lanka 11 000 000 0 11 000 000 

Birmanie/Myanmar (Thaïlande) 11 000 000 6 250 000 17 250 000 

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES 33 000 000 12 000 000 45 000 000 

Colombie 11 000 000 1 000 000 12 000 000 

Haïti 22 000 000 11 000 000 33 000 000 

 

 


