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L’Europe apporte son aide  
dans le monde entier
Aux quatre coins de la planète, des personnes 
sont victimes de situations de crise, qu’elles soient 
le fait de l’homme ou d’origine naturelle. L’Union 
européenne (UE) est le principal donateur d’aide 
humanitaire au monde.

Sauver des vies est la mission première du service 
d’aide humanitaire et de protection civile (ECHO) 
de la Commission européenne. Depuis sa création 
en 1992, ECHO a financé des opérations d’aide 
humanitaire dans plus de 140 pays.

ECHO fournit une aide d’urgence sous forme 
de mesures d’aide humanitaire et de protection 
civile. Il vient en aide chaque année à plus 
de 120 millions de victimes de conflits et 
de catastrophes et intervient dans des crises 
oubliées qui échappent à l’attention des médias  
et de la communauté internationale.

L’aide humanitaire n’est pas 
un instrument politique. 
Elle a pour objectif d’aider 
les populations en détresse.

Sans favoriser l’une 
des parties et sans intentions 
politiques.

La dignité de toutes 
les victimes doit être 
respectée.

L’action d’ECHO repose sur quatre principes humanitaires: 
humanité, neutralité, impartialité et indépendance.

Répondre aux besoins des 
populations les plus vulnérables
L’aide humanitaire de l’UE revêt 
de multiples formes:

l’aide alimentaire sous forme 
d’approvisionnements alimentaires, 
d’espèces ou de bons d’achat, 
pour lutter contre la malnutrition  
et l’insécurité alimentaire;

des tentes et d’autres types 
d’abris pour les personnes dont 
les habitations ont été détruites;

des soins de santé de base 
pour les victimes de crises, le 
déploiement d’équipes médicales 
d’urgence et des campagnes  
de vaccination;

de l’eau potable et des  
installations sanitaires adéquates, 
pour empêcher la propagation 
des maladies.

Par ailleurs, ECHO aide les 
populations touchées à mieux 
se préparer à de futures 
catastrophes et à les prévenir, 
tout en renforçant la résilience  
des populations locales.

Protection civile
Dans le cadre du mécanisme de protection 
civile de l’UE, 32 États participants coordonnent 
la réaction européenne aux catastrophes 
qui surviennent dans le monde.

Le centre européen de coordination de 
la réaction d’urgence (ERCC) assure le suivi 
des catastrophes dans le monde entier et 
permet à l’UE de réagir rapidement en faveur 
des populations touchées par des catastrophes 
naturelles, telles que des tremblements de terre, 
des inondations et des incendies de forêt.
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A.
Afghanistan: l’Union européenne fournit une aide 
humanitaire aux personnes touchées par des conflits armés 
et des catastrophes naturelles depuis plus de deux décennies. 
En 2013, plus de 1,6 million de personnes en détresse ont 
bénéficié des opérations financées par l’UE sous forme de 
soins médicaux d’urgence, d’abris, d’une aide alimentaire, 
d’un approvisionnement en eau, de services d’assainissement 
et d’un soutien des moyens de subsistance.
Amérique centrale: plus de 15 000 personnes de la 
région ont bénéficié d’actions pilotes destinées à améliorer 
la résilience face à la sécheresse, qui est à l’origine de 
l’insécurité alimentaire récurrente dans la région.
Angola: à la suite des graves sécheresses de 2011 et 
2012, plus de 1,8 million de personnes ont été atteintes 
de malnutrition, dont 800 000 enfants. Les fonds de l’UE, 
acheminés par l’intermédiaire des Nations unies et des 
organisations non gouvernementales (ONG), ont permis 
d’aider le ministère de la santé à fournir des soins vitaux 
dans les hôpitaux, les centres de santé et les communautés.

B.
Bosnie-Herzégovine : à la suite des inondations 
catastrophiques de 2014, le mécanisme de protection civile 
de l’Union a été activé; 23 États membres ont déployé des 
travailleurs humanitaires, des hélicoptères de secours et 
d’évacuation, des bateaux à moteur, des générateurs, des 
sacs de sable, des tentes, des couvertures et des kits d’aide 
humanitaire. Les équipes de protection civile déployées 
sur le terrain ont directement porté secours à plus de 
1 700 personnes.
Burkina: en 2013, l’UE a veillé à ce que 120 000 enfants 
souffrant de malnutrition grave puissent être traités; 
650 000 enfants et femmes enceintes ont eu accès à des 
soins de santé gratuits, et plus de 200 000 personnes parmi 
les plus pauvres ont obtenu des avantages en espèces et des 
bons d’achat pour des denrées alimentaires.
Burundi: entre 2002 et 2011, un demi-million de réfugiés ont 
bénéficié d’une aide pour faciliter leur retour et leur permettre 
de réintégrer leur communauté. Une aide a notamment été 
apportée aux réfugiés de la République démocratique du 
Congo ainsi qu’en faveur de la réintégration des migrants 
burundais expulsés de Tanzanie.

C.
Cambodge: 255 000 personnes touchées par les typhons 
Wutip et Nari en octobre 2013 ont bénéficié, grâce aux fonds 
de l’UE, d’abris d’urgence, d’une aide alimentaire, de services 
d’assainissement et d’hygiène, ainsi que d’une réhabilitation 
des moyens de subsistance, de petites infrastructures et 
d’une aide alimentaire à moyen terme.
Cameroun: l’UE a permis à plus de 15 000 enfants souffrant 
de malnutrition aiguë de recevoir un traitement approprié 
en 2013, tandis qu’une aide d’urgence a été fournie à 
des dizaines de milliers de réfugiés en provenance de la 
République centrafricaine.
Colombie: depuis 1994, une aide a été fournie à plus de 
2 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, de 
réfugiés et de victimes, au sein des populations rurales, 
du conflit qui dure depuis quarante ans; des opérations de 
secours et de préparation aux catastrophes naturelles ont 
également été organisées.
Corée du Nord: en réponse aux inondations survenues 
au cours de l’été 2013, quelque 5 000 familles ont reçu 
des articles ménagers, de l’eau potable et des consignes 
d’hygiène.
Corne de l’Afrique: ECHO continue de fournir une aide 
humanitaire à 9 millions de personnes en détresse, dont 
2,7 millions en Éthiopie, 1,3 million au Kenya, 3 millions en 
Somalie et 1,5 million de déplacés internes. En 2012, une 
nouvelle approche — «Soutenir la résilience de la Corne de 
l’Afrique» (SHARE) — a été mise en place dans le but de briser 
le cercle vicieux des crises et de renforcer la résilience face 
aux crises dans la région.
Côte d’Ivoire: après la crise postélectorale de 2011, un 
partenariat pour la transition, lancé par l’UE, a permis à 
2,2 millions d’Ivoiriens de bénéficier de soins de santé 
gratuits, d’une aide alimentaire ou de programmes visant à 
renforcer la cohésion sociale.
Cuba: 3 millions de personnes ont été touchées par le 
passage de l’ouragan Sandy en 2012, et 11 personnes y ont 
perdu la vie. L’UE a soutenu la distribution de stocks d’articles 
de première nécessité à un stade précoce, prépositionnés 
dans le cadre du plan d’action du programme «Préparation 
aux catastrophes ECHO» (Dipecho). Elle a consacré 4 millions 
d’euros à l’aide d’urgence, à la réhabilitation des logements, 
à la restauration des moyens de subsistance et à des actions 
de réfection de toitures.

D.
Djibouti: depuis 2010-2011, l’UE a apporté une aide 
vitale à plus de 300 000 victimes de la sécheresse et à 
23 000 réfugiés somaliens et érythréens. L’action d’ECHO 
comprend également une réduction des risques de 
catastrophe et un renforcement des capacités de résilience 
grâce à l’initiative régionale intitulée «Soutenir la résilience 
de la Corne de l’Afrique» (SHARE).
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E.
ECHO Flight: ce service aérien humanitaire permet de transporter 
des marchandises et du personnel vers des zones éloignées où 
l’accès est limité pour des raisons logistiques ou de sécurité. 
En 2013, pour les programmes en faveur de la République 
démocratique du Congo et du Kenya, ECHO Flight a transporté 
19 132 personnes et plus de 2 millions de tonnes de fret en 
4 043 heures de vol.
El Salvador: la réponse d’ECHO aux conséquences humanitaires 
de la violence dans la région a permis de venir en aide à 
250 000 personnes. Un plan d’action a été élaboré pour répondre 
aux besoins de protection des déplacés internes.
États-Unis: à la suite de la marée noire de 2010 dans le golfe 
du Mexique, la protection civile de l’UE a fourni une technologie 
de pointe européenne, respectueuse de l’environnement, pour 
contenir la marée noire.
Éthiopie: depuis 2012, l’UE soutient des programmes de 
renforcement des capacités de résilience en coopération avec 
SHARE et le Fonds européen de développement, ce qui a permis 
d’intervenir en faveur de 2,5 millions de personnes vulnérables. 
Des interventions multisectorielles ont aussi pu être effectuées 
en faveur de 540 000 réfugiés en provenance de Somalie et du 
Soudan du Sud, tout en garantissant une réaction rapide pour 
répondre aux besoins de 400 000 personnes déplacées.

F.
Fidji: l’UE a mis l’accent sur des projets de préparation aux 
catastrophes et de réduction des risques de catastrophe pour 
renforcer les capacités de réaction locales dans cette région 
sujette aux catastrophes. À la suite des inondations dévastatrices 
survenues en 2012, 4 500 familles sinistrées ont reçu des colis 
alimentaires.

H.
Haïti: des années après la catastrophe, il faut encore répondre 
aux besoins humanitaires causés par le tremblement de terre 
de 2010. En mars 2014, 137 500 personnes continuaient de 
vivre dans des camps. Il est toujours primordial de trouver des 
hébergements adéquats, mais il est aussi essentiel de fournir 
un accès à l’eau, à des services d’assainissement et de soins 
de santé pour contenir l’apparition de foyers de choléra. L’UE 
soutient également des activités de réduction des risques de 
catastrophe en Haïti, pour renforcer la résilience des populations 
face à de futures catastrophes.
Honduras: plus de 130 000 personnes ont bénéficié d’une 
assistance médicale financée par l’UE à la suite de l’épidémie 
de dengue survenue en 2013 et des conséquences des 
violences collectives. Des modèles intégrés de soins de santé 
ont été développés dans des milieux urbains violents où l’accès 
à ces soins était compromis. À la suite de la sécheresse et 
des incendies de 2012, l’aide d’urgence est parvenue à plus 
de 114 000 personnes et s’est concentrée sur le renforcement 
des services de soins de santé locaux, grâce à la fourniture 
d’équipements et à des formations dans les zones difficiles 
d’accès.

I.
Inde: en 2014, ECHO a fourni un soutien psychosocial, des 
moyens de subsistance, des services de soins de santé et une 
aide d’urgence aux familles déplacées à la suite du passage 
du cyclone Phailin et des affrontements de 2013 entre les 
communautés Karbi et Rengma Naga. Entre 2002 et 2012, 
ECHO a également fourni une aide humanitaire à plus de 
100 000 réfugiés sri-lankais en Inde.

Iraq: en réponse aux besoins humanitaires des populations 
déplacées à l’intérieur du pays et des réfugiés syriens, l’UE a 
alloué, en 2013, 20,5 millions d’euros d’aide sous forme de 
denrées alimentaires, d’abris, de distribution de produits non 
alimentaires de base et de protection, en faveur de près de 
190 000 personnes.

J.
Japon: 8 000 familles déplacées après le séisme et le tsunami 
de 2011 ont reçu 17 tonnes de nourriture, 33 000 microstations 
d’épuration mobiles et des équipements ménagers pour cuisiner 
et se chauffer. En parallèle, 7 transferts de 400 tonnes d’aide 
en nature, destinés à répondre aux besoins de la population, ont 
été effectués par l’intermédiaire du mécanisme de protection 
civile de l’Union.
Jordanie: le mécanisme de protection civile de l’Union a permis de 
venir en aide aux réfugiés fuyant la Syrie (2012, 2013 et 2014) 
vers les camps de Zaatari et d’Azraq, sous forme d’hôpitaux 
de campagne, d’ambulances, de couvertures, de dispositifs de 
chauffage à capacité élevée et d’articles de ménage.

K.
Kenya: ECHO est venu en aide à plus de 4 millions de personnes 
touchées par la sécheresse en 2011 grâce à des actions 
d’atténuation des effets des catastrophes, financées par l’UE, 
visant à renforcer la résilience. ECHO fournit à plus d’un demi-
million de réfugiés, originaires principalement de Somalie et du 
Soudan du Sud, une protection, des soins nutritionnels et de 
santé, un accès à l’eau et une aide alimentaire.
Kirghizstan: à la suite des violences interethniques de 2010, 
300 000 déplacés internes ont bénéficié d’une aide d’urgence, 
comprenant des denrées alimentaires, de l’eau, des tentes, des 
médicaments et une protection. 75 000 réfugiés kirghizes en 
Ouzbékistan ont également bénéficié d’une aide. Depuis lors, 
l’accent est mis sur des projets de préparation aux catastrophes.

L.
Laos: en juillet 2013, plus de 33 000 cas de dengue ont été 
signalés (dont 76 décès). 120 000 personnes dans 270 villages 
ont bénéficié d’actions financées par l’UE pour endiguer 
l’épidémie, y compris des actions de formation du personnel de 
santé, des moines et des enseignants, ainsi que des mesures de 
lutte contre les moustiques.
Lesotho: ECHO a porté secours à plus de 650 communautés 
touchées par l’insécurité alimentaire en 2011 et 2012, au moyen 
d’opérations de type «argent contre travail», dans le cadre 
desquelles des infrastructures de lutte contre l’érosion ont été 
construites, ainsi que par l’intermédiaire d’intrants agricoles et 
de formations dans le domaine de l’agriculture de conservation.
Liberia: de 1992 à 2013, l’UE a alloué plus de 180 millions 
d’euros en faveur de programmes d’aide humanitaire allant de 
l’aide d’urgence à la réhabilitation et à la reconstruction.
Libye: en 2011, 130 000 déplacés internes et 90 000 réfugiés 
ont reçu une aide d’urgence (eau, nourriture, abri et assistance 
médicale), et 56 000 ressortissants de pays tiers ont bénéficié 
d’une aide au rapatriement.
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M.
Madagascar: ECHO soutient une série d’activités de réduction 
des risques de catastrophe, allant de la sensibilisation et de la 
mobilisation des populations à la mise en place d’infrastructures 
résistant aux cyclones et de cultures résistant aux inondations et 
au vent, ainsi qu’à la promotion de semences à cycle court, afin 
d’aider les populations à mieux se préparer aux catastrophes et 
à mieux en surmonter les conséquences.
Malawi: 100 000 personnes vivant dans des zones sujettes aux 
inondations ont bénéficié, depuis 2008, d’initiatives de réduction 
des risques de catastrophe, et 30 000 personnes touchées par 
les inondations et la sécheresse en 2012-2013 ont reçu une aide 
d’urgence; l’UE a également financé des projets de prévention 
du choléra.
Mali: l’UE a été l’un des principaux donateurs d’aide humanitaire, 
fournissant une aide d’urgence à des centaines de milliers de 
personnes déplacées en détresse tout en contribuant à une 
amélioration considérable des soins nutritionnels, d’autant que 
le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë est passé 
de 52 000 en 2012 à 120 000 en 2013.
Mauritanie: des soins nutritionnels vitaux sont fournis dans les 
régions où un enfant sur cinq souffre de malnutrition aiguë, alors 
que l’on s’efforce de répondre aux besoins de base de dizaines 
de milliers de réfugiés maliens.
Mexique: 50 000 personnes vivant dans des zones contrôlées 
par des groupes armés ont bénéficié d’une assistance médicale 
pendant le pic de l’épidémie de dengue dans la région en 2013. 
58 000 personnes ont été touchées par l’impact simultané des 
ouragans Manuel et Ingrid en septembre 2013, et ECHO apporte 
une aide humanitaire ciblée aux populations qui vivent encore 
dans des abris temporaires six mois après la catastrophe.
Monde entier: l’aide humanitaire de l’UE permet de porter 
secours à quelque 120 millions de personnes chaque année.
Mongolie: l’UE a fourni une aide humanitaire d’urgence et 
une formation en matière de prévention des incendies à 
5 600 personnes en détresse, ainsi que des abris, des articles 
ménagers de première nécessité, des vêtements chauds et un 
soutien psychosocial en 2011 et 2012.
Mozambique: 200 000 personnes parmi les plus vulnérables ont 
bénéficié depuis 2008 d’une aide vitale à la suite des inondations 
et des poussées endémiques de choléra: eau, services 
d’assainissement, accès aux soins de santé et protection.

N.
Namibie: depuis 2008, plus de 37 000 personnes ont bénéficié 
d’une aide d’urgence à la suite des inondations et de fonds 
permettant de nourrir les personnes les plus vulnérables.
Nicaragua: en avril 2014, un tremblement de terre d’une 
magnitude de 6,2 a frappé le pays. ECHO a fourni des produits 
non alimentaires ciblés, des abris, de l’eau, des services 
d’assainissement et des soins de santé à plus de 6 000 personnes 
touchées par la catastrophe.
Niger: 400 000 enfants souffrant de malnutrition grave ont 
reçu des soins en 2013 grâce à des fonds de l’UE, tandis que 
400 000 autres personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire 
supplémentaire, de dons alimentaires en nature ou d’aides en 
espèces.
Nigeria: ECHO a permis de traiter 235 000 enfants souffrant de 
malnutrition aiguë en 2013; il est intervenu à la suite des graves 
inondations de 2012 et de l’apparition d’un foyer de choléra en 
2013, et soutient des programmes de secours et de protection 
pour les personnes déplacées et les réfugiés.

O.
Ouganda: plus de 100 000 réfugiés originaires du Soudan du 
Sud et 100 000 autres originaires de la République démocratique 
du Congo bénéficient d’une aide humanitaire de l’UE. En outre, 
depuis 2002, environ 1,5 million de personnes déracinées ont 
reçu une aide d’urgence et une aide destinée à répondre à leurs 
besoins de base, comme l’accès à des denrées alimentaires et à 
l’eau, des abris et une protection; une surveillance des épidémies 
et des catastrophes de faible ampleur a aussi été mise en place.

P.
Palestine: depuis 2000, l’UE répond aux besoins humanitaires 
de 2 millions de personnes, réfugiées ou non, en mettant l’accent 
sur la préparation aux situations d’urgence et sur la réaction 
rapide aux besoins d’urgence imprévisibles mais récurrents, tant 
dans la bande de Gaza qu’en Cisjordanie.
Philippines: une aide d’urgence associée aux efforts en matière 
de protection civile a immédiatement été déployée en faveur 
des populations en détresse à la suite du passage dévastateur 
du typhon Haiyan en novembre 2013, ce qui a permis d’apporter 
une aide directe à 1,2 million de femmes, d’enfants et d’hommes 
dans les zones touchées par la catastrophe.

R.
République centrafricaine: en tant que premier pourvoyeur 
d’aide humanitaire au moyen d’une aide d’urgence et de ponts 
aériens, l’UE fournit des soins de santé, une aide alimentaire et 
nutritionnelle et un accès à l’eau potable à plus de la moitié de 
la population de la République centrafricaine (4,6 millions de 
personnes) touchée par le conflit ainsi qu’à 600 000 déplacés 
internes.
République démocratique du Congo: des dizaines de millions 
de réfugiés, de déplacés internes et de personnes vulnérables au 
sein des populations locales ont bénéficié d’une aide humanitaire 
vitale depuis 1994.
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Rwanda: des millions de réfugiés et de personnes déplacées 
à la suite du génocide de 1994 ont bénéficié d’une aide 
visant à répondre à leurs besoins de base. Un soutien a 
également été apporté à 25 000 réfugiés ayant fui l’est 
de la République démocratique du Congo: à la suite de 
l’explosion de 2012 à Brazzaville, l’équipe de protection 
civile de l’UE, de concert avec les Nations unies, a participé 
aux efforts de coordination et d’évaluation des besoins. 
ECHO a également fourni un soutien au désamorçage des 
munitions non explosées, ainsi que de l’eau et des services 
d’hygiène et d’assainissement (WASH) aux personnes 
déplacées à l’intérieur du pays.

S.
Sahel: en 2013, 900 000 enfants ont été traités pour 
malnutrition aiguë, tandis que 1,2 million de personnes ont 
bénéficié d’une aide alimentaire grâce aux fonds de l’UE. 
Cette dernière a joué un rôle décisif dans la mise sur pied 
de l’initiative régionale AGIR (Alliance globale pour l’initiative 
«Résilience»), qui vise à atteindre l’objectif de «faim zéro» 
d’ici à 2032.
Sénégal: plus de 40 000 enfants souffrant de malnutrition 
aiguë ont reçu des soins en 2013, et une aide alimentaire est 
fournie dans les régions du pays où une personne sur cinq 
est en proie à l’insécurité alimentaire.
Serbie: à la suite des inondations catastrophiques de 2014, 
le mécanisme de protection civile de l’Union a été activé avec 
l’aide de 23 États membres, ce qui a permis de déployer 
des travailleurs humanitaires, des hélicoptères de secours 
et d’évacuation, des bateaux à moteur, des générateurs, 
des sacs de sable, des tentes, des couvertures et des kits 
d’aide humanitaire. ECHO a également déployé des experts 
humanitaires pour évaluer les besoins sur le terrain.
Somalie: ECHO soutient dans le pays des projets depuis le 
début de l’année 1994. En 2014, 37 millions d’euros ont été 
mobilisés pour apporter une aide vitale, pour venir en aide 
aux populations déplacées par le conflit en cours ainsi que 
pour lutter contre les incidences des catastrophes naturelles.
Soudan: ECHO est présent dans le pays depuis 1993. Il 
concentre son aide essentiellement sur les populations 
touchées par le conflit et a fourni une aide humanitaire à plus 
de 2,5 millions de personnes en 2013. Les difficultés d’accès 
constituent l’obstacle majeur pour atteindre les populations 
en détresse.
Soudan du Sud: après l’explosion de la violence dans le plus 
jeune pays du monde, en 2013, entraînant le déplacement 
de centaines de milliers de personnes en quelques semaines, 
l’UE a fourni une aide alimentaire, des soins nutritionnels et 
de santé, de l’eau et des services d’assainissement, des abris 
et une protection à 2,4 millions de personnes.
Syrie: l’UE apporte son soutien à plus de 9,3 millions de 
personnes touchées par le conflit syrien à l’intérieur du pays, 
ainsi qu’à plus de 2,8 millions de réfugiés syriens qui ont fui 
vers les pays voisins, en leur fournissant une aide médicale 
d’urgence, une protection, des denrées alimentaires, des 
abris, de l’eau, des services d’assainissement et d’hygiène 
(WASH), des articles ménagers et des services logistiques.

T.
Tadjikistan: l’UE a soutenu des opérations de secours en 
faveur des victimes de la guerre civile en 1993; elle est 
également venue en aide, en 2012, à 50 000 personnes 
touchées par des crises alimentaires, en luttant contre la 
dégradation des moyens de subsistance et en facilitant 
l’accès aux denrées alimentaires. Depuis lors, l’accent est mis 
sur des projets de préparation aux catastrophes (Dipecho).
Tanzanie: depuis 2002, ECHO a fourni une aide au 
rapatriement, et 800 000 réfugiés originaires du Burundi, 
de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont 
bénéficié d’une protection et d’une aide pour répondre à leurs 
besoins de base dans 13 camps.
Tchad: 3 millions d’euros ont été alloués au début de 2014 
pour une aide alimentaire d’urgence sous forme d’aides en 
espèces en faveur de 26 000 ménages pauvres les plus 
touchés par l’insécurité alimentaire dans la région sahélienne 
du pays.
Tchétchénie: de 1999 à 2011, l’UE a fourni une aide 
d’urgence de 239 millions d’euros aux victimes du conflit et 
a apporté un soutien aux familles les plus vulnérables pour 
qu’elles puissent s’installer en toute sécurité.
Thaïlande: en 2012, ECHO a fourni du riz à 73 000 réfugiés, 
tandis que 100 000 personnes ont eu accès à des services 
médicaux, y compris à la vaccination et à des programmes 
de soins pour les mères et les enfants.
Turquie: depuis le début de la crise, l’UE a contribué à hauteur 
de 21 millions d’euros pour apporter une aide d’urgence à 
plus de 160 000 réfugiés syriens en Turquie, comprenant 
des denrées alimentaires, des abris ainsi que la distribution 
de produits non alimentaires de base, tant pour les réfugiés 
des camps que pour ceux hébergés en dehors de ceux-ci.

V.
Viêt Nam: près de 20 000 personnes ont participé en 2013 
à des activités menées à l’échelon local, à des actions de 
renforcement des capacités au niveau local, à des actions 
d’atténuation à petite échelle et à des campagnes de 
sensibilisation du public dans le cadre des projets Dipecho.

Y.
Yémen: en 2014, une aide et des traitements appropriés 
ont été fournis à plus de 2 millions de personnes souffrant 
de malnutrition ou d’insécurité alimentaire et menacées par 
les conflits armés, y compris les personnes déplacées, les 
réfugiés et les enfants.

Z.
Zimbabwe: 2,8 millions de personnes ont bénéficié d’une 
aide dans les domaines de l’eau et de l’assainissement; une 
aide alimentaire (en espèces et en nature) a aussi été fournie 
aux victimes des mauvaises récoltes en 2012 et 2013. Cette 
approche visait à lutter contre les épidémies potentielles grâce 
à des campagnes de vaccination, à des actions de surveillance 
des maladies et à des installations de traitement d’urgence.
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Avec moins
de

1 %
du budget de l’UE,
soit
un peu plus de
par citoyen européen,

2€

nous venons en aide à plus de 120 millions 
de personnes chaque année.

“Grâce au soutien d’ECHO, 
5 400 enfants fréquentent 
aujourd’hui les écoles dans 
les camps de réfugiés. Nous 
avons pu accroître l’accès 
à l’éducation de 27 à 
32 %.”BIRANU WAKA, travailleur 
humanitaire associé au projet 
d’éducation en faveur des réfugiés 
somaliens financé par l’UE©
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Managua
Dakar

Amman

Nairobi

Bangkok

 https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
  https://www.twitter.com/eu_echo/

 https://www.flickr.com/photos/69583224@N05/
 http://youtube.com/user/HumanitarianAidECHO

Pour de plus amples informations
Tél. +32 22954400
Courriel: echo-info@ec.europa.eu
Internet: http://ec.europa.eu/echo
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ECHO sur le terrain
La présence d’ECHO et de ses partenariats sur le terrain sont d’une 
importance vitale lorsque les victimes de catastrophes aux quatre 
coins de la planète ont besoin d’aide. ECHO coopère avec plus de 
200 ONG et avec les agences des Nations unies, de manière à 
ce que les fonds soient acheminés rapidement vers ceux qui en 
ont terriblement besoin. Les 300 personnes travaillant au siège à 
Bruxelles coordonnent l’intervention et les politiques humanitaires. 
450 experts sur le terrain sont répartis dans 44 bureaux locaux 
situés dans plus de 39 pays et dans 5 bureaux régionaux: Amman, 
Bangkok, Dakar, Managua et Nairobi.
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