




avenir meilleur pour leur famille et leur communauté. Je
tiens également à rendre hommage au dévouement de tous
ceux qui travaillent dans des conditions souvent extrêmes
pour apporter une aide vitale pour ces pays. La mission
d’ECHO consiste essentiellement à fournir une assistance
aussi efficace que possible aux personnes qui en ont le plus
besoin. C’est bien l’objectif qui sous-tend l’ensemble de nos
travaux, y compris au niveau de la définition des stratégies.
Nous voulons garantir le maximum d’efficacité aux
opérations humanitaires de la Commission, ce qui implique
l’identification des domaines où des améliorations peuvent
être apportées, suivie de la mise en oeuvre d’actions
concrètes. Dans le rapport annuel 1999 j’avais mentionné
qu’ECHO avait fait l’objet d’un important travail indépendant
d’évaluation, dont les conclusions ont été largement diffusées
depuis. Suite à cette évaluation, et dans le contexte plus
vaste de la réforme de la Commission, ECHO a été restructuré
et des mesures ont été prises pour rationaliser ses méthodes
de travail et renforcer son efficacité.

Grâce aux efforts entrepris visant à mieux coordonner
l’aide d’urgence et la politique de développement à long
terme, des progrès ont également été réalisés dans la gestion
de la “zone grise” qui existe entre les activités humanitaires et
les actions de développement. Il s’agit d’un aspect important,
car lorsqu’une transition harmonieuse est assurée entre ces
deux types d’aide, leur impact s’en trouve renforcé. Ce
principe est déjà mis en oeuvre dans les Balkans et en
Amérique centrale, où les phases de retrait progressif de l’aide
humanitaire et d’introduction d’actions de développement à
plus long terme sont mieux coordonnées.

ECHO a déjà instauré une relation de travail étroite avec
ses partenaires opérationnels, afin de garantir une utilisation
optimale du financement octroyé. A cet égard, j’ai souligné
l’importance d’une coordination renforcée avec les agences
des Nations unies, dont le financement représente presque
20% du budget d’ECHO. Une communication de la
Commission formulant des propositions relatives à
l’amélioration de notre partenariat a été adoptée récemment.
Près des deux tiers des fonds gérés par ECHO sont destinés
aux organisations non gouvernementales et je suis fortement
attaché au maintien et au développement du partenariat
solide que nous avons mis en place, au fil des ans, avec la
communauté des ONG.

Si, pour ECHO, l’année 2000 a été synonyme de réels
progrès, par contre, aucune avancée significative n’a été
réalisée par rapport à un certain nombre de défis auxquels
sont confrontés les bailleurs de fonds. L’augmentation des
risques encourus par les travailleurs humanitaires et les
difficultés d’accès aux victimes comptent, notamment, parmi
les principaux facteurs d’inquiétude.

Le nombre croissant de crises persistantes provoquées par
l’homme et l’extrême violence des phénomènes climatiques,
dont les causes sont imputables en partie à l’activité
humaine, nous préoccupe encore davantage. Force est de
constater que l’aide humanitaire ne peut traiter que les
symptômes. D’autres moyens, tels la prévention des conflits,
la protection de l’environnement et le développement
durable doivent s’attaquer aux racines des crises.

Poul Nielson
Commissaire chargé du développement 

et de l’aide humanitaire
mai 2001
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es crises humanitaires peuvent
généralement être classées en deux catégories: d’une part les
catastrophes naturelles, habituellement associées à des
phénomènes climatiques ou sismiques, qui frappent souvent
de manière soudaine et tragique et d’autre part, les crises
provoquées par l’homme, qui résultent essentiellement de
conflits armés dans un pays ou une région. Dans certaines
régions particulièrement touchées, comme la Corne de
l’Afrique ou, plus récemment, l’Afghanistan, ces deux types de
catastrophes surviennent simultanément. Si les crises
humanitaires ont des origines diverses, leur dénominateur

commun est la vaste
souffrance humaine qu’elles
engendrent. C’est un devoir
pour la communauté
internationale d’aider les
victimes. Au sein de l’Union
européenne, l’Office d’aide
humanitaire (ECHO) est le
fer de lance de la
Commission dans ce
domaine.

Au cours de l’année
2000, ECHO, par
l’intermédiaire de ses
partenaires opérationnels, a
poursuivi son activité
humanitaire dans les zones
de crise à travers le monde.
L’année précédente,
d’importantes ressources
supplémentaires avaient dû
être mobilisées pour faire
face à la crise dans les
Balkans, qui a provoqué des

mouvements de réfugiés d’une ampleur considérable.
Heureusement, l’année 2000 n’a pas connu d’événement
d’une telle ampleur, mais de nombreuses tragédies
humanitaires ont cependant nécessité une action rapide et
efficace. Parmi les régions particulièrement affectées par les
catastrophes naturelles, je me limiterai à citer le Mozambique
et l’Asie du Sud-Est, qui ont subi des inondations
dévastatrices et la Corne de l’Afrique qui a de nouveau été
frappée par la sécheresse. ECHO a fortement contribué aux
actions d’aide humanitaire menées dans chacune de ces
zones de crise ainsi que dans d’autres régions touchées par
des tremblements de terre ou des conditions climatiques
extrêmes.

De violents conflits ont continué à sévir dans de
nombreuses parties du monde. Nous avons connu des
événements extrêmement préoccupants dans le nord du
Caucase, en Colombie, en Israël et dans les territoires
palestiniens ainsi qu’en Afghanistan. En Afrique, plusieurs
conflits locaux se sont étendus, créant une zone de crise qui
traverse le continent depuis le Soudan, au nord-est, jusqu’à
l’Angola au sud-ouest. D’importants problèmes humanitaires
ont persisté dans les Balkans, au lendemain des combats au
Kosovo. Dans toutes ces régions, ECHO a contribué
activement à répondre aux besoins urgents des populations
les plus vulnérables.

Globalement, le financement assuré par les contribuables
européens et géré par ECHO a permis de porter secours à plus
de 18 millions de personnes pendant l’année 2000.

Au cours de cette même année, je me suis rendu dans la
Fédération de Russie (Tchétchénie), au Bangladesh, en
Tanzanie, au Rwanda, dans la Corne de l’Afrique et dans les
Balkans. J’ai pu ainsi constater les conséquences tragiques
des catastrophes naturelles et des conflits armés. Ces
missions m’ont également permis de visiter les sites des
projets financés par ECHO et de m’entretenir avec les
dirigeants politiques, les responsables de mouvements
civiques locaux, les acteurs de l’action humanitaire et,
surtout, les victimes elles-mêmes. J’ai été frappé par la
capacité de réaction de nombreuses personnes dont la vie a
été bouleversée mais qui s’efforcent malgré tout de bâtir un
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“

année 1999 a été marquée par
plusieurs conflits ethniques et politiques, notamment au
Kosovo, au Timor oriental et en Tchétchénie. En 2000, au
seuil du nouveau millénaire, la situation humanitaire reste
critique à bien des égards. La prolifération des conflits armés
et la violence des combats touchent aujourd’hui
particulièrement la population civile et ses franges les plus
vulnérables : femmes, enfants, personnes âgées et
handicapés.

Le corollaire inquiétant de cette situation réside dans le
nombre considérable de personnes déplacées et de réfugiés
observés: l’on estime aujourd’hui à près de 25 millions les
personnes déplacées à l’intérieur des frontières de leur
propre pays1 alors que plus de 12 millions de civils ont été
contraints à chercher refuge ailleurs2.

Gérer l’urgence, cela signifie pour ECHO agir au nom de
la solidarité européenne, en réponse aux besoins immédiats
dérivés d’une crise humanitaire, qu’il s’agisse des
conséquences des conflits ou de catastrophes naturelles. En
termes budgétaires, cette année, cela s’est traduit par une
enveloppe financière de 492 millions d’euros. 

En 1999, l’action de l’Office d’Aide Humanitaire,
conformément à l’article 20 du règlement (CE) du Conseil3, a
fait l’objet d’une évaluation par des experts indépendants. Si
les conclusions de leur rapport étaient largement positives, il
restait toutefois des domaines dans lesquels des
améliorations s’avéraient nécessaires. 

Suite à ce rapport, la Commission européenne s’est
prononcée sur de nouvelles orientations en matière d’aide
humanitaire, qui demeurent largement complémentaires par
rapport à la réforme de la Commission dans son ensemble.
Dès les premiers mois de l’année 2000, j’ai voulu assurer la
mise en oeuvre de ces changements en créant, notamment,
un système intégré de gestion pour les activités d’ECHO. Par
conséquent, l’accent a été mis sur l’intégration des résultats
obtenus dans les nouvelles décisions de programmation
opérationnelle. En parallèle, nous nous sommes engagés à
recentrer nos activités autour de l’urgence humanitaire,
notre premier mandat, en laissant les activités plus proches
du développement à d’autres instruments et services.

Dans le contexte du lien entre aide d’urgence,
réhabilitation et développement, les travaux réalisés en 2000
ont permis l’adoption d’une communication au Conseil et au
Parlement4, l’objectif étant que tous les services en charge
de la coopération au développement se relaient
opportunément, de façon à permettre à ECHO de mettre en
place une stratégie de sortie efficace au meilleur moment
possible.

”

Une meilleure
réponse aux besoins

des victimes 
des conflits et des

catastrophes
naturelles
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Sur le plan de la réforme administrative et financière de
la Commission, d’autres progrès importants ont été
accomplis. Les diverses lignes budgétaires relatives à l’aide
humanitaire (à l’exception du FED) ont été regroupées afin
de former une seule ligne, permettant ainsi à ECHO de gérer
les crédits avec davantage de souplesse. 

En matière d’information, ECHO a développé une
nouvelle approche axée sur le passage du concept de
visibilité à celui de communication. Cette stratégie a été
définie et mise en oeuvre en étroite coopération avec nos
partenaires et vise à la fois, le grand public, les décideurs de

l’Union européenne et les bénéficiaires des pays dans
lesquels les projets sont réalisés. De plus, une révision
approfondie du site internet a été entreprise pour répondre
aux attentes croissantes des utilisateurs.

Vis à vis de nos partenaires, nous avons d’une part établi
un nouveau cadre de travail avec les agences des Nations
Unies et de l’autre, poursuivi notre coopération avec la
famille de la Croix-Rouge et des ONG. 

En conclusion, je voudrais rappeler que ECHO a été créé
en 1992 pour apporter une réponse rapide et efficace aux
crises humanitaires. Huit années plus tard, les ressources
mobilisées et les efforts considérables entrepris ont permis
des avancées et des résultats significatifs. En dépit de
l’importance des besoins qui demeurent et des obstacles à
franchir, je suis convaincue que la nouvelle approche de
l’action humanitaire mise en oeuvre fournira une meilleure
réponse aux besoins des victimes des conflits et des
catastrophes naturelles, traduisant dans les faits la solidarité
de l’Union européenne à l’égard de ceux qui souffrent.

Costanza Adinolfi
Directeur d’ECHO

mai 2001

1 The Brookings Institution Project on Internal Displacement, 
‘Occasional Paper’, September 2000. 

2 UNHCR, Statistiques générales 1999.
3 Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, du 20 Juin 1996.
3 COM(2001)0153
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ont déjà été déplacées. Le conflit a entravé les efforts pour
apporter de l’aide aux populations victimes de la sécheresse
et des pénuries alimentaires.

Sierra Leone – effondrement de l’accord de paix
L’accord de paix de Lomé a volé en éclats lorsque le Front
révolutionnaire uni (RUF) a organisé une série d’attaques
contre la force de maintien de la paix des Nations unies
(MINUSIL). Plusieurs soldats des Nations unies ont été tués
et quelques centaines enlevés. Ces événements ont été
rapidement suivis par une reprise des combats entre le RUF
et les troupes gouvernementales. Un grand nombre de
personnes ont fui vers les zones contrôlées par le
gouvernement, venant grossir le flot des personnes déjà
déplacées par de précédentes interventions militaires au
cours de la guerre civile que connaît le pays depuis de
nombreuses années.

Indonésie - tremblement de terre
Un tremblement de terre suivi d’un tsunami (raz de marée) a
frappé le centre de la Province de Sulawesi le 4 mai. Les îles
de Banggai et de Peleng ont été les plus touchées. Près de
300 victimes, morts et blessés, ont été recensés; environ
10 500 familles se sont retrouvées sans abri.

Croatie – fermeture des bureaux d’ECHO 
Les bureaux d’ECHO ont été fermés, après l’achèvement des
derniers projets humanitaires de 1999. D’autres programmes
d’assistance à plus long terme, menés par la Commission,
ont désormais pris le relais. La contribution humanitaire
totale apportée par ECHO pour appuyer le retour des
réfugiés en Croatie entre 1992 et 2000 s’est élevée à
quelque 300 millions €.
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• Serbie: le Commissaire Nielson visite, au mois de
décembre, un centre de distribution de repas pour les sans-

abri financé par ECHO. •
L’établissement d’un nouveau gouvernement démocratique dans
l’ex-Yougoslavie s’est traduit par une amélioration immédiate

des relations avec l’Union européenne.

Janvier
Angola – Fuite des réfugiés vers les pays voisins

L’offensive du gouvernement angolais en 1999, qui a abouti
à la reconquête de plusieurs bastions de l’UNITA a provoqué
de nouveaux déplacements de réfugiés à l’extérieur des
frontières; 12 000 angolais ont cherché refuge dans le Nord
de la Namibie et plus de 25 000 ont fui vers la Zambie.

Février
Mozambique – inondations

Le cyclone Eline s’est abattu sur l’Afrique australe et l’a
dévastée, entraînant dans son sillage des vents jusqu’à 260
km/h et les pluies les plus fortes que la région ait connues
depuis 50 ans. Le Mozambique a été le plus durement
touché: selon les estimations, un million de personnes
auraient été affectées par le débordement des cours d’eau.

Kosovo – affrontements provoqués par une attaque
lancée contre un autobus

On a assisté à un regain de violence contre les minorités au
Kosovo. Une grenade a été lancée contre un autobus du
HCR, financé par ECHO, alors qu’il effectuait un déplacement
de routine entre Banja et Mitrovica. Deux passagers serbes
ont été tués et trois autres blessés. Cet autobus était
clairement identifiable et escorté par des véhicules blindés
de la KFOR. Cet incident a donné lieu à de graves
affrontements entre Albanais du Kosovo et Serbes ainsi qu’à
des heurts entre la KFOR et les Albanais à Mitrovica. Le
service de navette du HCR (financé par ECHO), qui assurait
une liberté de mouvement aux personnes vivant dans des
communautés isolées du Kosovo, a été suspendu pendant
trois semaines.

Mars
Soudan – expulsion des ONG

La perspective d’une paix définitive demeure encore
lointaine alors que le Soudan entame sa dix-huitième année
de guerre civile. Le Mouvement populaire de libération du
Soudan (MPLS) a tenté d’obliger les ONG humanitaires
opérant dans les parties sud du pays, étant sous son
contrôle, à signer un ‘protocole d’accord’; 11 agences, dont
plusieurs partenaires d’ECHO, ont été expulsées après avoir
refusé de signer, en faisant valoir que cette signature
compromettrait leur liberté d’engagement et interférerait
dans la distribution de l’aide humanitaire.

Avril
Burundi – négociations de paix

Nelson Mandela s’est rendu à Bujumbura pour servir de
médiateur dans la guerre civile que connaît depuis de
longues années le Burundi. L’ancien Président d’Afrique du
Sud a assumé ce rôle après la mort, en 1998, du précédent
médiateur, l’ex-président de Tanzanie, Julius Nyerere.

Mai
Afghanistan, Pakistan et Iran – sécheresse

Tout l’Afghanistan et le Beloutchistan iranien et pakistanais
ont été gravement touchés par la sécheresse. En mai, de
nombreux points d’eau se sont retrouvés asséchés. Dans
plusieurs régions, la disparition des pâturages a décimé une
grande partie du cheptel, entraînant d’importants
déplacements de population.

Érythrée et Éthiopie – reprise des combats
De violents combats ont repris dans la guerre qui oppose
l’Érythrée à l’Éthiopie, entraînant de nouveaux déplacements
de population dans une région où de nombreuses personnes
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la sécurité alimentaire, en particulier dans les provinces de
Khujand au Nord et de Khatlon au Sud. Les effets de la
sécheresse ont été aggravés par la persistance de problèmes
d’infrastructure dont continue à souffrir le pays, qui ne s’est
pas encore complètement remis des années de guerre civile.

Septembre
Timor occidental – assassinat de personnel humanitaire

460 personnes des services de l’aide extérieure ont été
évacuées du Timor occidental après l’assassinat de trois de
leurs collègues par des membres d’une milice armée. De ce
fait, toutes les opérations financées par ECHO au Timor
occidental ont été suspendues. Les activités des agences
humanitaires étaient axées sur l’aide aux personnes
déplacées du Timor oriental à la suite des combats ayant
éclaté en septembre 1999.

Guinée – les conflits dépassent les frontières
La Guinée, qui connaissait jusque là une relative stabilité et
constituait le principal refuge des Sierra Léonais et des
Libériens, est devenue la cible d’attaques transfrontalières et
de violences internes. Bien que principalement dirigées
contre les réfugiés, ces hostilités ont également entraîné des
déplacements internes de la population résidente.

Bangladesh – inondations
De fortes pluies ont provoqué des inondations dans les
régions du Sud-ouest du pays, habituellement épargnées.
Les victimes qui n’avaient jamais dû faire face à ce type de
phénomène ont été en grande partie prises au dépourvu.
Près de trois millions de personnes ont été touchées. Des
dizaines de milliers d’habitations se sont effondrées tandis
que des terres cultivées, des sources et des routes étaient
détruites.

Caraïbes – tempêtes
L’ouragan Keith et la tempête tropicale Joyce se sont abattus
sur un certain nombre de pays des Caraïbes, provoquant de
graves inondations et des dégâts importants.
Quelque 44 000 personnes ont été affectées.

Juin
Érythrée et Éthiopie – accord de paix

L’Érythrée et l’Éthiopie ont accepté un plan de paix
international visant à mettre fin à leur conflit frontalier
vieux de deux ans. Ce plan prévoit l’instauration d’une zone
tampon de 25 kilomètres à l’intérieur de l’Érythrée et le long
de la frontière contestée, qui sera patrouillée par une force
de maintien de la paix des Nations unies.

Guatémala – inondations
De fortes pluies ont causé la mort d’au moins 25 personnes
et laissé plus de 2600 sans-abri.

Juillet
Transcaucasie – sécheresse

Un hiver exceptionnellement sec et l’absence persistante de
pluies pendant tout le printemps et le début de l’été ont
gravement affecté les récoltes et causé la dégradation des
pâturages d’hiver en Transcaucasie. La Géorgie a été
particulièrement touchée et a connu la pire sécheresse
depuis 1964.

Août
Afghanistan – poursuite du conflit

Les Talibans ont lancé une offensive dans le Nord de
l’Afghanistan, aggravant la crise humanitaire dont souffre
déjà le pays. Les derniers combats ont également menacé de
déstabiliser la situation au Tadjikistan voisin qui connaît ses
propres problèmes humanitaires et qui est mal équipé pour
faire face à un afflux de réfugiés.

Corée du Nord (RPDC) – typhon
Le 31 août, le typhon Prapiroon a frappé la Corée du nord,
faisant 49 victimes. Plus de 29 000 habitations ont été
détruites et 96 000 autres endommagées par les
inondations. Les pertes de céréales ont, selon les estimations,
dépassé 357 000 tonnes.

Tadjikistan - sécheresse
Le Tadjikistan a été frappé par une sécheresse qui a entamé
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• Sierra Leone: citerne d’eau financée par ECHO dans un
camp de personnes déplacées situé dans une enclave

contrôlée par le gouvernement. •
La reprise des combats en avril a provoqué de nouveaux

déplacements de population.



Territoires palestiniens – fermeture des frontières à la
suite des affrontements

Une explosion de violence s’est produite au Moyen-Orient
lorsque des manifestants palestiniens ont défié les forces
israéliennes. La riposte d’Israël a consisté notamment à
fermer ses frontières avec les territoires contrôlés par
l’autorité palestinienne. Cette situation a conduit à une crise
humanitaire grandissante: de nombreux habitants des
territoires palestiniens, qui travaillaient en Israël ont perdu
leur moyen de subsistance.

Inde – inondations et sécheresse
L’Inde orientale a été frappée par la dernière d’une série
d’inondations qui a affecté onze provinces par vagues
successives au cours de l’été. Les états les plus touchés ont
été ceux d’Assam, de Bihar, du Bengale de l’ouest et de
l’Andhra Pradesh. Dans l’ouest du pays, le Rajastan et le
Gujarat ont continué de souffrir d’une grave sécheresse.

Octobre
Ouganda – flambée du virus ebola

L’Ouganda a souffert d’une flambée de fièvre hémorragique
due au virus Ebola, un virus extrêmement contagieux, mortel
dans de nombreux cas et pour lequel on ne connaît pas de
remède. À la fin du mois, le ministère ougandais de la santé
avait signalé presque 200 cas.

Serbie – nouvelle situation politique
La situation politique dans les Balkans occidentaux a connu
un changement spectaculaire avec le renversement du
régime Milosevic le 5 octobre et l’établissement d’un
gouvernement démocratique en République fédérale de
Yougoslavie (suivi trois mois plus tard par une victoire
éclatante de l’Alliance démocratique aux élections serbes).
L’impact sur les relations de la Serbie avec l’Union
européenne a été immédiat. Les sanctions économiques ont
été levées, un ensemble de mesures d’aide d’urgence a été
mis en place par la Commission et des engagements à long
terme en matière d’assistance financière ont été pris. Plus de
700 000 réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de la
Serbie ainsi que les catégories les plus pauvres de la
population ont continué à recevoir une aide humanitaire de
première nécessité financée par ECHO. Dans le même temps,
les changements politiques intervenus tant à Belgrade
qu’ailleurs dans la région permettent d’espérer la mise au
point d’une solution durable au problème des réfugiés.

Novembre
Venezuela – inondations

L’état d’urgence a été décrété dans neuf états du Nord du
Venezuela, victimes des inondations: les pluies torrentielles
ont laissé plus de 2000 personnes sans abri.

Colombie – rupture des négociations de paix
Les négociations de paix engagées entre le gouvernement
colombien et les forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), le
principal groupe de guerilla du pays, se sont effondrées,
avivant les craintes d’une escalade de la guerre civile que
connaît depuis de nombreuses années le pays. Les tentatives
pour parvenir à un règlement négocié avec les FARC et
d’autres mouvements armés opérant dans le pays avaient
été intensifiées en 2000.

Congo (RDC) – fuite des réfugiés devant les combats
Plus de 20 000 réfugiés ont fui la République démocratique
du Congo en direction de la Zambie après la chute de la ville
de Pweto aux mains des forces rebelles.

Décembre
Guinée et Libéria – fièvre jaune

Le Libéria et la Guinée ont souffert d’une grave épidémie de
fièvre jaune. En Guinée, quelque 500 cas ont été enregistrés
dont environ 200 cas mortels.

Sahara occidental – proposition d’autonomie
Le Maroc a, pour la première fois, rejeté le plan, maintes fois
reporté, des Nations unies concernant l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental et proposé à la place
l’octroi d’une large autonomie au peuple Sahraoui. Cette
proposition a été rejetée par l’Algérie et le front Polisario,
bien que les Nations unies aient déclaré qu’elles
l’examineraient.

Mongolie – zones rurales victimes du “dzud”
Après un hiver extrêmement rigoureux en 1999-2000 suivi
par une sécheresse en été, la Mongolie a été à nouveau
victime de ce que ses habitants appellent le “dzud” (désastre
hivernal). De graves pertes ont frappé le secteur du bétail,
colonne vertébrale de l’économie rurale, entamant la
sécurité alimentaire de la communauté pastorale. Quelque
300 000 bergers de 20 provinces ont été touchés.

Bosnie-Herzégovine – fermeture des bureaux d’ECHO 
Les bureaux d’ECHO en Bosnie-Herzégovine ont été fermés à
la fin du mois de décembre. Les projets entamés en 1999
pour soutenir le retour des réfugiés dans le pays ont été
achevés et d’autres programmes d’aide à plus long terme
menés par la Commission dans ce secteur ont à présent pris
le relais. La contribution totale d’ECHO en Bosnie-
Herzégovine depuis 1992 a dépassé un milliard €.
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• Aéroport de Lokichoggio au Kenya: avion livrant des
denrées alimentaires destinées au Soudan. •

En mars, plusieurs agences humanitaires ont été expulsées du
Soudan après leur refus de signer un “protocole d’accord” 

avec l’APLS.



LOIN DU PROJECTEUR

Il est désolant de constater que beaucoup de
tragédies humanitaires retiennent si peu
l’attention en dehors des zones de crises. Sans
l’appui des médias, les acteurs humanitaires
sont confrontés à des difficultés majeures. Dans
cet article, Renaud Girard, grand reporter du
journal français Le Figaro, livre une analyse
franche du problème. Les pays riches ont une
obligation morale d’aide aux victimes de crises
humanitaires, écrit-il, soulignant que dans ce
processus, leurs propres intérêts sont en jeu.

Dans les années soixante-dix, à l’apogée de la
puissance de l’Union soviétique brejnévienne, on
croyait, en Europe occidentale, que les conflits
régionaux essaimant en Afrique, en Asie, en Amérique
latine, n’étaient que les produits dérivés de la guerre
froide, de l’affrontement des deux Blocs. Or
l’effondrement interne du Bloc communiste en 1989 a
mis un terme à quarante ans de guerre froide. En
toute logique, on aurait pu croire que le nombre des
conflits localisés irait alors en diminuant. Il n’en a rien
été, comme si la fin de l’Equilibre de la terreur et du
partage du monde entre deux pôles avait libéré un
peu partout des pulsions de guerre, jusque là tenues
sous le boisseau. En une décennie, les guerres civiles et
les conflits ethniques se sont multipliés, au point
qu’on compte aujourd’hui, dans le monde, plus d’une
trentaine de crises régionales violentes non résolues.

On ne peut pas dire que la communauté
internationale – expression galvaudée pour parler des
grandes puissances occidentales – ignore
complètement ces crises. Le HCR (Haut Commissariat
des Nations Unies aux Réfugiés) s’efforce de venir
matériellement en aide aux dizaines de milliers de
réfugiés que provoque le moindre conflit. Mais,
diplomatiquement, ces crises sont, pour la plupart,
gérées a minima par les chancelleries occidentales,
surtout s’il n’y a pas de grands intérêts économiques
ou stratégiques en jeu. Des spécialistes sont chargés
de “suivre leur évolution“; mais, au sommet, les
gouvernements ne s’y intéressent plus, dès qu’elles se
sont inscrites dans une certaine durée. Ce sont les
crises oubliées.

Qu’est-ce qui condamne une crise à devenir
“oubliée“ ? Les sociétés occidentales sont devenues des

démocraties d’opinion. Par le biais des élections, le
peuple souverain y nomme toujours ses gouvernants,
avec un mandat – appuyé sur un programme –
souvent fort imprécis. Une fois élus, les gouvernants
n’ont de cesse que de répondre aux “attentes de
l’opinion “. Focalisé sur les sondages d’opinion,
l’exécutif privilégie le pilotage à vue par rapport à
l’action en profondeur et à long terme, ignorée car
peu payante électoralement et, de surcroît, difficile à
expliquer en deux minutes dans un journal télévisé. En
politique étrangère, les gouvernements réagissent à
des événements sur-médiatisés bien plus qu’ils ne les
précèdent. C’est ce qu’on pourrait appeler la
télédiplomatie.

Deux exemples. Le Kosovo est en crise depuis 1981.
Or les puissances occidentales, qui avaient ignoré le
problème à Dayton en 1995, ne s’y sont intéressées
qu’en mars 1998, à l’occasion des premières images
télévisées montrant des massacres puis, à partir de
l’été, des villages brûlés et des familles albanaises
errant sur les routes.

Au Rwanda, l’éruption de violence inter-ethnique qui
suit l’attentat mystérieux contre l’avion du président
Habyarimana le 6 avril 1994 provoque une
intervention militaire française immédiate pour
dégager de Kigali les expatriés européens. Puis les
puissances occidentales se désintéressent de l’affaire.
Il faudra la diffusion des premières images montrant
l’importance du génocide en cours – laquelle provoque
l’“indignation des opinions publiques“ - , pour que le
gouvernement français se décide à intervenir à
nouveau. C’est, à la mi-juin, l’intervention “militaro-
humanitaire“ Turquoise, limitée au quart Sud-Ouest du
pays. Il est trop tard pour les victimes: près d’un
demi-million de Tutsis ont déjà été massacrés. Mais,
finalement, peu importe. L’important est qu’on ait eu
des images aux journaux télévisés montrant des
médecins militaires français au chevet de malades
rwandais ; l’important est que le gouvernement
français ait donné la preuve qu’il n’était pas resté
insensible, qu’il avait fini par “faire quelque chose“.

Kurdistan, Somalie, Rwanda, Zaïre, Kosovo, Sierra
Leone… D’où vient le malaise qu’on éprouve à évoquer
ces interventions militaires occidentales à but
humanitaire, si caractéristiques des années quatre-
vingt-dix? Il ne s’agit pourtant jamais de préserver
quelque sordide intérêt commercial, mais toujours de
sauver des populations en détresse, prises au piège
d’une guerre civile.

Le malaise provient des conditions qui président à leur
déclenchement et à leur interruption. Ces
interventions ne sont pas le résultat d’une réflexion
mais d’une émotion. Le scénario est toujours le même:
une tension politique ou ethnique ancienne dégénère
en affrontements armés; la guerre civile s’étend, se
prolonge, se durcit; la population fuit ou est chassée
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Des victimes
de la
télédiplomatie
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de chez elle; le désastre s’amplifie; les caméras de
télévision débarquent; les images, forcément terribles,
choquent les familles attablées devant leur journal du
soir; les gouvernements occidentaux se réunissent car
“il faut faire quelque chose“; le Conseil de sécurité de
l’ONU finit par envoyer des hommes avec un mandat
tardif et minimum. Cette dictature de l’image
infantilise la politique internationale.

Dans l’univers de la télédiplomatie, une image chasse
l’autre, et suffit à modifier la politique. Un cadavre de
GI traîné par une foule de Somaliens furieux à
Mogadiscio, et voici le président des Etats-Unis qui
change du tout au tout sa diplomatie dans la Corne de
l’Afrique, pour la ramener à un non-interventionnisme
militant.

Les militaires occidentaux – et les journalistes – se
sont retirés de Somalie: c’est ainsi qu’elle est devenue
une crise oubliée.

Les grandes chaînes de télévision occidentales,
notamment américaines, cultivent le manichéisme. On
y aime les guerres qui opposent des Méchants aux

Gentils: elles sont plus faciles à expliquer. Ce sont les
gentils Américains qui font la chasse au méchant
Aïdid, seigneur de la guerre contrôlant la partie Sud de
Mogadiscio. Ce sont, au Kosovo, les méchants Serbes
qui pourchassent les gentils Albanais. Et cetera… 

Parfois, le manichéisme ne fonctionne manifestement
plus comme grille d’analyse crédible. Comme lorsque
le général Aïdid passe du jour au lendemain du statut
de criminel “wanted“ à celui d’interlocuteur valable du
Département d’Etat américain. Ou comme lorsque les
gentils guérilleros de l’UCK (Armée de libération du
Kosovo des séparatistes albanais), forcément
combattants de la liberté, deviennent de méchants
“terroristes“, dès lors qu’ils s’attaquent à l’intégrité
territoriale de la Macédoine, laquelle est garantie par
les Etats-Unis d’Amérique. Pour résoudre cette
contradiction, le plus simple est de ne plus parler de
cette crise décidément bien difficile à appréhender, où
le manichéisme ne marche plus, bref d’en faire une
crise oubliée. Qui parle encore de la Somalie?
Personne. On parle encore de la Macédoine – le pays
est situé en plein cœur de l’Europe -, mais dix fois
moins que durant la campagne aérienne de l’OTAN
contre la Yougoslavie. Quant à la terrible épuration
ethnique qui s’est exercée, dès l’arrivée de la KFOR,
contre les Serbes, les Tsiganes et les autres minorités
non-albanaises du Kosovo, les grands networks
américains n’en ont pratiquement pas parlé.

L’Afghanistan, qui était devenu une crise oubliée, n’est
revenu à la Une de l’actualité qu’à la faveur d’un
événement sensationnel, le dynamitage des Bouddhas
de Bamyan. Mais, depuis l’échec de l’UNESCO à faire
revenir les Talibans sur leur décision, il n’y a plus
personne, dans les hautes sphères, pour s’intéresser à
ce pays ravagé par vingt-cinq ans de guerre.

En dépit du silence des grandes puissances et grands
médias occidentaux sur la très grande majorité des
crises du Tiers-Monde, les besoins des populations
civiles demeurent, en termes d’alimentation, de
logement, de soins médicaux, d’éducation. Le recours
aux ONG ne suffit pas. Car, malgré toute leur bonne
volonté, les ONG n’échappent pas à la loi d’airain de la
médiatisation. Il leur est beaucoup plus facile de
collecter des fonds auprès du public pour des crises
dont les journaux télévisés parlent quotidiennement
que pour des crises oubliées. Si bien que l’offre d’aide
humanitaire ne correspond souvent plus à la demande
réelle. A Sarajevo ou à Pristina – crises qui furent
extrêmement médiatisées -, les ONG se trouvèrent
plus de trois cents, une fois la guerre finie: elles se
marchaient sur les pieds les unes les autres. En
revanche, les familles somaliennes ou afghanes sont
aujourd’hui, en termes d’aide par les ONG, bien moins
loties que les familles bosniaques ou albanaises.
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• Participants à un programme humanitaire 
“food for work” en Afghanistan. •

La crise oubliée en Afghanistan a fait la une uniquement 
en raison de la démolition des Bouddhas de Bamiyan.



Or le devoir moral des pays riches, principalement des
Etats-Unis d’Amérique et de l’Union européenne,
demeure d’aider toutes les victimes, qu’elles soient
médiatisées ou non.

Devoir moral, mais aussi intérêt bien compris.
Si l’Union européenne ne veut pas voir déferler sur son
territoire des dizaines de milliers de réfugiés en
provenance de ces crises oubliées, demandeurs d’asile
politique, elle a intérêt à aider sur place ces
populations en détresse. Le coût par tête de l’aide
d’urgence ou de l’aide au développement est toujours
bien inférieur, sans commune mesure avec le coût
judiciaire et social de traitement d’un demandeur
d’asile.

L’aide humanitaire doit être accordée en fonction des
besoins des populations des zones en crise, non en
fonction des liens historiques entretenus par tel pays
du Tiers-Monde avec telle métropole, ancienne
puissance coloniale. La décolonisation s’est faite il y a
quarante ans et, deux générations plus tard, les
principaux problèmes des pays en voie de
développement ne sont plus d’essence post-coloniale.
Pour éviter ce tropisme – compréhensible mais, en
termes d’efficacité, moins pertinent qu’autrefois – des
métropoles vers leurs anciennes colonies, la seule

solution est, pour les pays membres de l’Union
européenne, de concentrer leur aide au
développement au niveau multilatéral européen.

Mais comment, sur une crise oubliée, fidéliser les
donateurs, qu’ils soient publics ou privés, en l’absence
de couverture de la situation par les grands médias
occidentaux? L’avantage du “village global“ dans
lequel nous vivons est qu’il donne aussi sa chance à
d’autres moyens d’information que les médias de
masse. Le web est un outil extraordinairement efficace
pour offrir, avec régularité et sur un sujet donné, des
informations à un public choisi. Le faible coût
d’Internet permet aux acteurs institutionnels et non-
gouvernementaux de l’aide au développement sur le
terrain de tenir informés, en temps réel, la totalité de
leurs donateurs.

Dans le monde d’aujourd’hui, les crises du Tiers-Monde
ne sont oubliées que par les dirigeants qui le veulent
bien, que par ceux qui ont fait de l’oubli une des
armes de leurs politiques à courte vue.

R.G.
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“Cela m’était tout simplement impossible” a déclaré
Rukhia lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait
pas amené sa fille plus tôt à l’hôpital. Souffrant de
déshydratation et de malnutrition graves, l’enfant,
âgée d’environ six mois, nécessitait des soins médicaux
d’urgence. Lorsque nous lui avons parlé, Rukhia était
entourée d’enfants, groupés autour d’elle de façon
protectrice. “Mon mari est mort pendant la guerre
civile,” nous a-t-elle dit, “et depuis, c’est ma mère et
moi qui nous occupons de la famille.”

Il était évident qu’elle n’avait pas l’argent pour faire
soigner sa fille, mais d’autres raisons expliquent
pourquoi l’enfant n’a pas reçu immédiatement un
traitement médical. Dans une situation d’après conflit,
les gens essaient souvent de ne pas se faire remarquer
et évitent de demander des services aux autres. “Ce
genre de comportement peut causer des problèmes”, a
expliqué Rukhia, “surtout si les chefs de famille sont
tous des femmes.”

Cette fois, la fille de Rukhia a pu être soignée mais il a
fallu du temps pour convaincre sa mère d’accepter de
l’aide car, comme elle l’a dit, “je ne pensais pas que les
gens voulaient vraiment m’aider.” Mais que se passera-
t-il si l’enfant retombe malade?

Lorsqu’en 2000 la sécheresse s’est abattue sur le
Tadjikistan, un scénario encore pire s’est produit. De
nombreux Tadjiks avaient déjà de la peine à survivre
dans un pays déchiré par la guerre civile consécutive à
l’effondrement de l’Union soviétique. Dans les zones
rurales, de nombreuses personnes ont dû se contenter,
comme ration journalière, de quelques tranches de
pain et de thé. Des enquêtes ont révélé des taux élevés
de malnutrition chronique et, dans les régions les plus
pauvres, on a enregistré des cas de malnutrition aiguë,
ainsi que de marasme et de kwashiorkor - maladies
jusqu’alors inconnues au Tadjikistan. Dans ce type de

situation, les populations n’ont guère de moyens de
survie lorsqu’elles sont frappées par de nouvelles
catastrophes.

C’est alors qu’il a totalement cessé de pleuvoir. Des
familles qui avaient déjà du mal à survivre grâce aux
quelques produits de leur ferme ou de leur jardin ont
été subitement privées de toute récolte. Les
populations ont été contraintes de quitter les zones les
plus gravement touchées. Tout à coup, de nombreux
jeunes enfants, comme la fille de Rukhia, se sont
trouvés particulièrement menacés.

Toutes les régions n’ont pas été affectées de la même
façon par la sécheresse. De façon générale, le Sud a
été le plus durement touché, même si plusieurs
régions du Nord ont également été gravement
affectées. D’une manière générale, les villages situés
en amont ont réussi à se procurer plus d’eau que ceux
situés en aval et certaines familles ont mieux fait face
à la situation que d’autres. Toutefois à travers le pays,
une large partie de la population la plus vulnérable a
été touchée, comme les enfants en bas âge et les
nourrissons.

TÉMOIGNAGES
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Sur le fil du rasoir
par Janny Bosscher
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• La population a dû quitter les régions touchées par la
sécheresse, de nombreux jeunes enfants ont été

particulièrement menacés. •

Les enquêtes ont
révélé des taux

élevés de
malnutrition
chronique



Avant la sécheresse, il était difficile de définir les
catégories les plus vulnérables, la pauvreté sous-
jacente touchant quasiment la totalité de la
population. ECHO s’était déjà engagé dans de longues
discussions avec ses partenaires au Tadjikistan au sujet
des mécanismes de ciblage et des progrès avaient été
réalisés par le recours à une approche fondée sur les
communautés.

Même à l’heure actuelle le ciblage n’est pas aisé,
compte tenu du fait que la plus grande partie de la
population rurale souffre de pauvreté chronique; les
communautés villageoises ont réagi à ce problème en
tissant leurs propres filets de protection sociale: les
plus démunis reçoivent l’aide de la communauté, ce
qui répartit le poids du fardeau. Dans ces conditions, il
n’est pas surprenant de découvrir que des familles
aient distribué une partie de l’aide humanitaire
qu’elles avaient reçue aux personnes qui les avaient
aidées auparavant. On a même rapporté que dans
certains villages, à la suite d’une distribution ciblée de
nourriture, les habitants avaient apporté celle-ci sur la
place du village et l’avaient redistribuée
équitablement. Il est donc important d’associer les
villages eux-mêmes au processus de ciblage et de
sélection des bénéficiaires.

La sécurité alimentaire est un élément clé du maintien
de la  stabilité d’un pays connaissant une situation
d’après guerre. Même si la guerre civile au Tadjikistan
s’est officiellement terminée en 1997, le processus de
paix a été long et difficile et la menace d’une reprise
du conflit a persisté pendant au moins deux ans. Ce
n’est qu’en 2000 que les tensions ont commencé à
s’apaiser mais dans certaines régions, la situation
demeure instable. L’économie est entrée dans une
spirale descendante, plongeant l’ensemble de la
population dans une pauvreté écrasante et
provoquant l’émigration de nombreux travailleurs
qualifiés. Les niveaux d’éducation ont également
baissé. Il n’existe pas de solutions évidentes à la crise
dans un pays qui manque de ressources naturelles et
qui est géographiquement très isolé. Les évolutions
dans l’ensemble de la région pourraient également
entraîner à nouveau le pays dans la guerre.

Malheureusement, la situation humanitaire au
Tadjikistan ne retient guère l’attention des médias
internationaux ; c’est là l’exemple flagrant d’une “crise
oubliée”. Toutefois, depuis 1993, ECHO n’a jamais cessé
d’apporter son aide au pays et a engagé plus de 100
millions € en faveur de celui-ci au cours des huit
dernières années, en s’efforçant de répondre aux
besoins les plus urgents. Pour ce qui concerne le plus
long terme, un effort international très important,
assorti d’une coordination très étroite, sera nécessaire
pour maintenir le Tadjikistan sur la voie de la paix, de
la stabilité et du développement, et pour offrir un
avenir à la fille de Rukhia.

TÉMOIGNAGES
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• Le camp de Mayhabar où 40 000 personnes déplacées 
ont trouvé refuge quand les combats ont repris •

Lorsque, au printemps 2000, les combats ont repris
violemment sur le front entre l’Erythrée et l’Ethiopie,
des dizaines de milliers de civils ont été jetés sur les
routes suite à l’avancée des troupes d’Addis Abeba,
déplaçant plus d’un million de personnes. Près de
100.000 érythréens ont fui vers le Soudan voisin.
Plusieurs dizaines de camps ont été installés à travers
l’Erythrée, Mayhabar est le plus important d’entre eux:
40.000 personnes y ont trouvé refuge et, trois mois
après les combats, 30.000 y vivent encore dans une
promiscuité qui frôle l’insupportable.

Le camp se dresse à l’entrée du village, dans une petite
vallée à une trentaine de kilomètres d’Asmara, la
capitale. Les tentes, en nombre insuffisant, accueillent
au moins deux familles chacune. L’école technique a
été réquisitionnée; huit familles s’entassent dans une
salle de classe de 12 m2.

Melachu Tesfamikhail a 65 ans. Elle vit dans un
conteneur en métal avec dix autres personnes, dont

Déplacés 
par la guerre
par Christophe Ayad

Erythrée

J.B.
L’auteur est l’ancien responsable

sur le terrain du programme ECHO au Tadjikistan
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trois enfants de moins de cinq ans. “Je dors sur un sac
de farine”, explique-t-elle. “Il n’y a même pas la place
pour installer un matelas. Le jour, la chaleur est
tellement insupportable qu’il est impossible de rester
dans le conteneur. La nuit, on se gêne et ce n’est pas
simple de dormir, surtout avec les enfants. Tout ce que
je possède, c’est la robe verte et les sandales en
plastique que j’avais sur moi quand j’ai fui ma maison.”

La vieille dame au visage tatoué a quitté Senafe, dans
le sud de l’Erythrée, peu après le début de l’offensive
éthiopienne en mai 2000: “Quand les obus ont
commencé à frapper nos maisons, nous avons tout
laissé pour rejoindre Adi Qeyi à pied. Puis de là, j’ai pris
un bus avec ma fille qui était enceinte. Je n’ai rien pris
d’autre que la robe que je porte sur moi. Ici je suis
complètement seule. Mon mari s’est réfugié dans la
montagne au moment de l’offensive, je n’ai plus de
nouvelles depuis… Ma fille a rejoint Dekamhere, elle
vit chez ses beaux-parents avec ses cinq enfants. Mon
fils lui, est toujours sur le front”. Malgré le cessez-le-
feu du 18 juin, les deux armées ne se sont toujours
pas retirées.

La plupart des habitants du camp viennent de la
région du front central. Ils ont été regroupés par
villages, afin de préserver un semblant de vie normale.
“Cela nous facilite les choses pour distribuer la
nourriture”, explique le chef de camp. “Nous confions
les rations mensuelles aux chefs de village. Même les
classes d’école ont été reconstituées, mais nos

professeurs sont obligés de donner cours à l’ombre
d’un arbre, sans livres ni cahiers.”

Les autorités érythréennes, totalement prises au
dépourvu par un tel afflux de civils ont dû se résoudre
à faire appel aux agences internationales d’aide
humanitaire et aux organisations non
gouvernementales (ONG) envers lesquelles elles
nourrissent pourtant une solide méfiance. Trois ans
plus tôt, en effet, la plupart des ONG avaient été
renvoyées d’Asmara sans ménagement, au nom de
l’indépendance nationale et de l’autosuffisance. Les
Erythréens ont du mal à comprendre qu’aujourd’hui,
l’aide n’arrive pas en temps utile et en quantité
suffisante.

Melachu Tesfamikhail s’inquiète pour l’avenir: “Que
va-t-il se passer? Nous ne pouvons pas rentrer chez
nous. Et ici, la vie ne tient qu’à un fil. Il suffit que
l’aide n’arrive plus et on va mourir de faim.” Il est vrai
qu’il suffit de peu pour que ces populations
vulnérables tombent sous le seuil de la malnutrition.
Déjà, on observe une inquiétante montée du nombre
de cas de dysenterie, particulièrement grave pour les
enfants en bas âge.

Plus inquiétantes encore sont les perspectives d’avenir.
Personne ne sait si le camp va ou non être déplacé, le
ministère de l’Education a exprimé le souhait de
récupérer les locaux de l’école technique à la rentrée
scolaire d’octobre. Avec l’automne, les pluies devraient
arriver, le froid aussi, très vif la nuit dans cette région
montagneuse. “La plupart des occupants du camp
espèrent rentrer chez eux au plus vite. Mais je sais
bien que cela ne pourra pas se faire avant longtemps.
Je ne peux pas retourner dans ma maison, à Senafe,
parce que la ville est toujours occupée par les troupes
éthiopiennes. On nous a dit que tout avait été détruit.
Les soldats ont tout pillé, même les portes et les
fenêtres”, explique Melachu.

L’Erythrée compte parmi les pays les plus pauvres. Les
conséquences de ce conflit se traduiront en années de
retard dans son développement. Dans la zone
frontalière, tout devra être reconstruit: les écoles, les
routes, les dispensaires, les puits, l’électricité. De plus,
la quasi-totalité des déplacés de Mayhabar sont des
agriculteurs qui n’ont pas pu semer, à cause des
combats. Ce qui signifie une disette assurée pour
l’année prochaine.
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Ils ont trouvé temporairement refuge dans un hôtel où
ils ont pris contact avec quelqu’un qui pouvait leur
fournir des “papiers” grâce auxquels ils pourraient
quitter le pays. Ils ont payé 10 000 dollars pour ces
documents. Ruth est arrivée en Espagne avec les
vêtements qu’elle portait sur elle, psychologiquement
anéantie. Lorsque nous lui parlions, elle nous suppliait:
“racontez tout... pour que les gens sachent pourquoi
nous devons quitter nos pays.”

Pendant des années, la Colombie a été le théâtre d’un
violent conflit interne et les divers groupes armés
impliqués visent volontairement les civils. Ceci est une
violation flagrante du droit humanitaire international.
Leur stratégie consiste à affaiblir leurs ennemis en
forçant les gens à quitter leur maison. De nombreuses
atrocités ont été perpétrées, y compris des meurtres et
des mutilations; des gens ont disparu sans laisser de
traces et des communautés entières ont été
terrorisées. Dans ce contexte, la simple menace de
violence suffit souvent à faire fuir les gens. 

En conséquence de cela 3,3 millions de Colombiens,
soit près de 8% de la population, vivent à présent hors
de leur pays, principalement aux États-Unis, au
Venezuela et en Équateur. Au cours des quatre
dernières années, plus d’un million de personnes en
sont parties, et 1,5 million d’autres ont été déplacées à
l’intérieur du pays. Jusqu’à présent, la guerre a coûté
la vie à 250 000 personnes.

• Soldat colombien. •
Pendant des années, le pays a été le théâtre

d’une guerre interne brutale.
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Le civils: arme
de guerre
par Ana M. Guirao

Ruth fait partie des nombreux Colombiens qui ont été
obligés de quitter leur pays natal. Elle vit à présent en
Espagne. L’histoire tragique de sa fuite a commencé
lorsqu’elle-même et sa fille cadette étaient en visite
chez sa fille aînée et son gendre. “Pendant notre
séjour” nous a-t-elle raconté, “les guérilleros de
l’Armée de Libération Nationale (ELN) sont arrivés chez
nous cherchant de nouvelles recrues. Ils disaient avoir
besoin d’hommes pour combattre et de femmes pour
cuisiner. Nous avons refusé de les suivre, et ils sont
finalement repartis dans leur base, en montagne.” Elle
a ensuite expliqué comment les paramilitaires avaient
fait leur apparition quelques jours plus tard. Ces
“soldats” du gouvernement ont accusé la famille de
collaborer avec les guérilleros. “Nous avons démenti
cela. Nous leur avons dit que l’ELN avait essayé de
nous recruter, mais que nous avions refusé.”
Malheureusement, cela n’a pas suffi pour épargner à
la famille les sévices qu’elle allait connaître.

Le gendre de Ruth a été roué de coups et sa fille
cadette, à peine âgée de seize ans, violée par le chef
du groupe. Quant à Ruth, elle a servi de
“divertissement” au reste de la milice. Elle a été violée
et torturée par 15 hommes, et a fini par perdre
connaissance. “Après le départ des paramilitaires, ma
fille m’a enveloppée dans une couverture; elle me
croyait morte.”

Bien que profondément traumatisée, Ruth a
heureusement survécu à ce calvaire, et a fini par
reprendre connaissance. Malgré ses blessures, la
famille a décidé de partir immédiatement, 
craignant que ces hommes ne reviennent. 
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L’auteur travaille pour Caritas Espagne
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Entre le 16 et le 22 décembre 2000, Mohamed Jalloh a
cessé d’être un réfugié pour devenir une “personne
déplacée à l’intérieur de son pays”. C’est en effet au
cours de cette période que l’ancien ouvrier d’une mine
de diamants, originaire de Kenema en Sierra Leone, a
franchi la frontière pour retourner dans son propre
pays après plus de trois années passées dans un camp
de réfugiés en Guinée.

Mohamed n’était probablement pas conscient d’avoir
changé de statut aux yeux de la communauté
internationale, et même s’il l’était, cette idée ne
risquait guère d’accaparer ses pensées lors de la
marche exténuante qu’il a accomplie à travers le bush
avec sa femme, dont la grossesse était bien avancée, et
d’autres membres de sa famille. Il semble plus probable
qu’il songeait alors à ses trois enfants, âgés de dix, sept
et cinq ans, qu’il avait laissés à sa mère.

La guerre civile qui sévissait en Sierra Leone a contraint
la famille Jalloh à fuir Kenema en 1987 pour trouver
refuge dans un camp situé près de Kissidougou, en
Guinée. Même si leur existence n’était peut-être pas
“normale”, les Jalloh jouissaient au moins d’une relative
stabilité et Mohamed est devenu professeur d’anglais
dans le camp.

Ce n’est malheureusement pas dans le cadre d’un
rapatriement planifié que Mohamed est revenu en
Sierra Leone, à la fin de l’année 2000; son départ a été
motivé par la guerre qui s’est étendue en Guinée. Les
attaques menées en décembre par le Front uni
révolutionnaire (RUF) ont provoqué une nouvelle vague
de déplacements et les Jalloh se sont retrouvés sur le
chemin de l’exode. Ils ont tenté de rejoindre Conakry, la
capitale guinéenne, mais ont été refoulés en chemin
par des unités de l’armée. De sombres perspectives
s’offraient à eux. Conakry représentait la sécurité mais
l’accès à la ville était bloqué. La seule autre solution
était un angoissant voyage de retour vers la zone de
guerre où les attendait peut-être la mort. La famille a
pris alors une décision déchirante: la vieille mère de
Mohamed allait à nouveau tenter de rallier Conakry

avec ses petits-enfants, dans l’espoir que les troupes
guinéennes barrant la route se laissent fléchir à la vue
de civils dont la vulnérabilité ne faisait aucun doute.
Les autres membres de la famille allaient tenter leur
chance dans la région frontalière.

Après six jours de marche, Mohamed, sa femme et son
père sont parvenus dans la zone relativement sûre de
Kabala, une enclave du Nord-Est de la Sierra Leone
contrôlée par le gouvernement. C’est là que nous les
avons rencontrés en mars, dans le centre de soins
provisoires installé juste à l’extérieur de la ville pour
accueillir les réfugiés qui, chassés par les combats en
Guinée, ont dû repasser la frontière. Deux semaines
auparavant, Mme Jalloh avait accouché dans le camp
mais la famille était sans nouvelle depuis trois mois de
la mère de Mohamed et des trois autres enfants. Les
Jalloh espéraient qu’ils étaient parvenus à rejoindre
Conakry et avaient ensuite été rapatriés à Freetown par
bateau.

Ce qui est tragique dans l’histoire des Jalloh, c’est sa
banalité. Après de nombreuses années de guerre, des
centaines de milliers de Sierra Léonais ont des histoires
similaires à raconter. Bien que ceux qui ont été
déplacés de leur foyer - pas moins d’un tiers de la
population totale - soient parmi les plus vulnérables, la
souffrance est omniprésente. Tous les indicateurs
sociaux sont très préoccupants mais celui qui reflète
peut-être le mieux l’ampleur de la tragédie est
l’espérance de vie: en Sierra Leone, elle est de 32 ans.

Pendant toute la durée de la crise, l’Office d’aide
humanitaire de la Commission européenne (ECHO) a
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Le difficile retour vers la paix

Aide aux personnes déplacées à
l’intérieur du pays (Colombie)

Depuis juillet 1997, Caritas Espagne mène un
programme humanitaire d’urgence en Colombie en
utilisant ses propres ressources ainsi que le
financement d’ECHO. Le programme comprend une
aide aux résidents de deux centres de personnes
déplacées, surpeuplés, à Turbo et Pavarando, avec
fourniture de nourriture, de médicaments, de
moustiquaires et de matériel de couchage. Cette

Sierra Leone

Ce qui est tragique
dans l’histoire 

des Jalloh, c’est 
sa banalité

action a contribué à éviter que les personnes
déplacées ne gagnent les banlieues des grandes
villes colombiennes, où elles auraient plus de risque
d’être confrontées à la pauvreté à long terme et
risqueraient de perdre le contact avec leur foyer.
Avec l’aide d’ECHO, Caritas a également contribué à
répondre aux besoins humanitaires des victimes de
la guerre dans d’autres régions du pays, leur offrant
entre autres, la sécurité alimentaire, des soins de
santé de base, une formation dans le domaine de la
santé et un logement.
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coopéré avec d’autres organisations du même type
pour aider à répondre aux besoins humanitaires des
habitants de la Sierra Leone. Par leur action, ils ont pu
sauver de nombreuses personnes mais seule la
restauration d’une paix durable peut permettre de
mettre un terme à la misère. Il doit s’agir d’une
véritable réconciliation entre les belligérants - une
tâche difficile compte tenu de la brutalité des actes qui
ont été commis au cours des dix dernières années.

À l’époque où ce texte a été rédigé, les forces du Front
uni révolutionnaire et les troupes guinéennes
poursuivaient les combats dans les zones frontalières;
malgré cette situation, certains signes de progrès
étaient visibles. Les forces de maintien de la paix des
Nations unies se déployaient progressivement vers
l’intérieur des terres, tandis que la présence d’effectifs
militaires britanniques participant à la formation de
l’armée sierra léonaise contribuait à entretenir la

confiance dans la péninsule de Freetown, où près de la
moitié de la population du pays se trouve à présent
concentrée. Le gouvernement élu, chassé par un coup
d’état militaire en 1997 puis restauré avec l’aide de la
CEDEAO, prévoyait des élections an niveau national.
Pendant ce temps, le Front uni révolutionnaire, qui
avait bien failli prendre Freetown juste un an
auparavant, laissait entendre qu’il allait abandonner le
conflit armé. En dépit de cette évolution
encourageante, il serait présomptueux de prédire un
retour rapide à la normalité en Sierra Leone. Les espoirs
ont été déçus à plusieurs reprises dans le passé et la
population est parfaitement consciente des embûches
potentielles dont est semé le chemin de la paix.

Comme la majorité de ses compatriotes, Mohamed
Jalloh est fatigué de la guerre. “Tout ce que je souhaite
à présent”, nous a-t-il affirmé tranquillement, “c’est
réunir ma famille et retourner chez moi”.
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Pour l’année 2000, l’aide d’ECHO en faveur de
l’Afghanistan, destinée aux victimes de la
sécheresse et du conflit, s’est élevée à 19 millions €.
Cette aide a été concrétisée par une aide 
d’urgence (abris, aide médico-nutritionnelle) en
faveur des personnes déplacées ainsi que par des
programmes de sécurité alimentaire mis en oeuvre
dans les campagnes afin de freiner les mouvements
migratoires vers les villes.

Novembre 2000. 
Personnes déplacées en

Afghanistan, sans abris, dans
une plaine infertile de Herat

L’Afghanistan, après avoir été privé des pluies
d’hiver pendant deux années consécutives, lutte,
aujourd’hui, pour faire face à la plus grande
sécheresse ayant sévi ces trente dernières années.
Cette dernière catastrophe naturelle a aggravé la
pauvreté de la population, souffrant déjà de 20
ans de guerre civile. Le bilan fait état d’un demi
million de personnes déplacées ainsi que d’un
million de personnes victimes de la famine. Les
réfugiés afghans, vivant principalement dans des
camps situés dans des pays voisins, représentent
la deuxième population de réfugiés la plus
importante dans le monde, après les Palestiniens.

Pendant ce temps, les combats continuent entre le
gouvernement taliban basé à Kabul et l’Alliance
du Nord, aggravant encore la situation
humanitaire.

ZONES EN CRISES
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ECHO s’efforce, par le biais de ses partenaires, de
réduire le taux de mortalité parmi les couches les
plus vulnérables de la population en mettant en
oeuvre des programmes de santé primaire,
d’alimentation thérapeutique et de sécurité
alimentaire. ECHO finance également des
opérations d’assainissement, de secours non
alimentaire et d’aide logistique aussi bien dans le
nord que dans le sud du pays.

Soudan

Avec près de 30 millions d’habitants, le Soudan
compte parmi les pays les plus pauvres d’Afrique.
Depuis 1983, la guerre civile qui sévit entre forces
pro-gouvernementales et rebelles a causé la mort
de plus d’un million et demi de personnes et
provoqué des déplacements massifs de
population. Les efforts diplomatiques entrepris
jusqu’à présent n’ont débouché sur aucune
solution concrète.

Meurtries par une incessante guerre civile, les
inondations et la sécheresse, les populations
déplacées victimes de cette ‘crise oubliée’ sont
aujourd’hui confrontées à la famine, aux maladies
et à la pauvreté chronique.

File d’attente pour le 
repas. Enfants dans un 

centre nutritionnel 
financé par ECHO 
et géré par Save 

the Children 
au sud du Soudan
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Alors qu’à la fin de l’an 2000 n’apparaît encore
aucun signe de règlement politique du conflit en
Tchétchénie, les réfugiés tchétchènes, ayant fui
dans les pays voisins (notamment quelque
170.000 à Ingushetia et 20.000 à Daghestan) se
préparent à passer un second hiver dans les
camps, les abris temporaires ou dans les familles
d’accueil.

La majeure partie du territoire tchétchène et de la
capitale est en ruine. Les maisons, usines, écoles,
hôpitaux ont été détruits et la production agricole
a fortement chuté. Des mines antipersonnel ont
été posées au hasard, constituant une sérieuse
menace pour la population.

S’ajoutant aux tchétchènes ayant fui dans les
pays voisins, quelque 170 000 personnes ont été
déplacées à l’intérieur du pays, luttant pour
survivre dans des conditions très précaires. De
plus, les conditions de vie de la population locale

se sont également fortement détériorées en raison
de l’inefficacité de l’aide gouvernementale et des
programmes de reconstruction.

L’engagement d’ECHO auprès des victimes, durant
l’année 2000, s’est manifesté par une aide
humanitaire d’un montant de 23 millions €.
A l’intérieur du pays, le travail d’acheminement de
l’aide humanitaire, mené par les ONG partenaires
d’ECHO, a continuellement été entravé. Ces
difficultés peuvent en partie être expliquées par
le haut degré d’insécurité mais aussi par un
manque d’accès au système de
radio-communication subventionné par les
Nations Unies et par les problèmes relatifs au
permis requis pour opérer dans la République.
Ainsi, les opérateurs humanitaires expatriés n’ont
eu qu’un accès limité aux zones d’intervention; de
nombreuses opérations n’ont seulement pu être
surveillées qu’à distance.
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Mozambique Bien qu’ayant eu un impact négatif tant au
niveau économique qu’au niveau humain,
l’optimisme reste de mise et tout porte à croire
que ces inondations n’ébranleront pas les progrès
du Mozambique à long terme. 

Aujourd’hui, on devient de plus en plus conscient
de la menace que représentent les phénomènes
climatiques extrêmes, particulièrement dans les
pays en voie de développement, limités dans leurs
moyens de réaction face aux désastres. Les
événements du Mozambique peuvent être
attribués à une catastrophe “naturelle” mais il
devient de plus en plus évident que l’activité
humaine est tout au moins partiellement
responsable de ces phénomènes climatiques, et
cela, dans différents endroits de la planète.

En février 2001, l’Afrique du Sud a été frappée
par les pluies les plus destructrices connues
depuis un demi-siècle. Le Mozambique fut un des
pays les plus touchés. Les rivières en crues, sorties
de leur lit, ont affecté un million de personnes, la
plupart d’entre elles ont été forcées de fuir.

Cette catastrophe fut ressentie par beaucoup
comme une déception dans un pays perçu comme
le symbole de l’espoir en Afrique. Après de
longues années de guerre civile, la population du
Mozambique a repris le chemin de la paix, qui
commançait à porter ses fruits sous la forme
d’une augmentation des investissements et d’un
développement économique signifiant.

Une réponse rapide et coordonnée des agences
humanitaires et d’ECHO a contribué à limiter
l’impact de la crise. L’aide d’ECHO a été
concrétisée par des soins de santé, la
réinstallation des victimes des inondations dans
des zones sûres et l’assistance aux agriculteurs
afin de reprendre les récoltes et la production de
bétail.
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A la fin des années 90, les déficiences
structurelles économiques, jointes à une série de
catastrophes naturelles, furent responsables d’une
famine en Corée du Nord et de la mort de
centaines de milliers de personnes. En l’an 2000,
l’aide alimentaire internationale a permis de
réduire les effets néfastes de la famine.
Néanmoins, le pays est encore en proie à de
graves problèmes humanitaires. Au mois d’août, la
côte nord-est fut frappée par un typhon, avec
pour conséquences l’aggravation des conditions
de vie, déjà précaires pour de nombreuses
personnes.

Au cours de l’année 2000, ECHO a financé des
opérations humanitaires pour un montant de 7.3
millions €. L’acheminement de 36.000 kits de
vêtements d’hiver (vestes matelassées, pantalons,
moufles et chaussures) en faveur des enfants des
écoles maternelles constituait une composante
majeure de cette assistance.
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incorporée de manière significative dans le
budget d’ECHO afin de faciliter le retour et la
réintégration des personnes les plus vulnérables
dans leur endroit d’origine, en particulier dans les
régions rurales. Plus de 150 services locaux
sociaux et de santé ainsi que des infrastructures
incluant 250 postes d’électrifications et 200
projets d’approvisionnement d’eau ont été
réhabilités. Parallèlement, ECHO a également
financé la reconstruction et la réhabilitation de
8 500 puits endommagés par la guerre. Cette
approche intégrée a permis à 300 000 personnes
de regagner leurs maisons et de reconstruire leur
vie, ébranlée après plusieurs années de
déplacement.

Au sommet de ses activités en Bosnie et en
Herzégovine, ECHO a maintenu cinq bureaux
ouverts aux quatre coins du pays afin de faciliter
le suivi des programmes et la coordination avec
un grand nombre de partenaires de terrain. Son
retrait du territoire bosniaque a été effectué
progressivement afin de s’assurer que des
mécanismes alternatifs avaient été identifiés pour
maintenir un soutien en faveur des plus
vulnérables. Les opérations d’ECHO ont établi une
base solide. Elles sont, aujourd’hui, relayées par
les programmes sectoriels et les programmes de
retour intégrés financés par la Commission
Européenne, dans le cadre des Règlements
OBNOVA et CARDS. 

Bosnie et Herzégovine
Fin des opérations

Décembre 2000 marquait la fin des opérations
d’ECHO en Bosnie et en Herzégovine. Depuis le
début du conflit en 1992, ECHO, conformément à
son mandat de sauver des vies, concentra ses
efforts pour assister les populations en danger à
travers le pays. Au total, son assistance s’est
élevée à plus d’un billion €.

Ayant travaillé, dès le départ, avec les principales
agences d’aide internationales, notamment le
HCR, OMS et le CICR, pour fournir les denrées
alimentaires de base aux populations dans le
besoin, ECHO a ensuite élargi son assistance par
un grand nombre de programmes additionnels.
Parmi ceux-ci figurent notamment la fourniture
de denrées alimentaires supplémentaires pour les
mères et les enfants, une aide alimentaire
spécifique pour les populations vulnérables, la
fourniture de soins de santé, de médicaments
vitaux, de matériel d’hiver et de combustibles de
chauffage pour les institutions. En outre, ECHO a
élargi sa portée et sa capacité opérationnelle en
formant un partenariat avec de nombreuses ONG
afin de compléter les activités des principales
agences. En 1995, ECHO établissait une capacité
opérationnelle directe sur le terrain pour donner
plus d’élan aux actions déjà entreprises à travers
le pays. Les Accords de Dayton, signés la même
année, avaient consacré son rôle dans l’assistance
aux personnes réfugiées et déplacées. Dans cette
perspective, l’aide à la réhabilitation fut
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•Convoi délivrant l’aide
internationale à Zenica alors
que la guerre a atteint son

paroxysme en Bosnie-
Herzégovine. Les opérations

d’ECHO dans ce pays ont pris
fin en 2000
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Aspects politiques
Une répartition plus
cohérente des tâches
Pour ECHO, 2000 a été une année de transition pendant
laquelle le programme de Poul Nielson, membre de la
Commission, a été à l’origine de nouvelles orientations dans
trois domaines importants:
- la “zone gris ” entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et
le développement;
- les relations avec les Nations unies;
- la réforme administrative.
En ce qui concerne les aspects institutionnels et politiques,
la priorité a été donnée à une répartition plus cohérente des
tâches entre les différents acteurs communautaires dans le
domaine des relations extérieures, pour la gestion de la
“zone grise” entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le
développement, la prévention des conflits et la gestion des
crises. ECHO a vu son rôle clarifié et recentré sur son mandat
de base: la fourniture immédiate d’une aide humanitaire
d’urgence et le maintien de son indépendance opérationnelle
dans la gestion des crises non militaires, assurant par là-
même son impartialité. La démarche a commencé par la
communication sur la “zone grise” et la mise au point d’un
partenariat plus efficace avec les Nations unies dans le
domaine de la coopération au développement et des actions
humanitaires.
Dans le cadre de ses actions de réforme, ECHO a pris des
mesures concrètes pour la mise en œuvre des
recommandations résultant de l’évaluation des opérations
menées en 1999, à la suite de laquelle la Commission a
publié une communication intitulée “Évaluation et avenir
des activités humanitaires de la Communauté”1.
La structure organisationnelle d’ECHO a fait l’objet de
modifications en juin. L’objectif principal visait à renforcer sa
capacité opérationnelle, ce qui a entraîné le renforcement
des fonctions de support dans les secteurs administratifs,
conceptuels, financiers, de contrôle et d’évaluation d’ECHO.
Des liens plus étroits et plus logiques ont été ainsi établis
entre les différents secteurs et les aspects procéduraux et
politiques des interventions d’ECHO à travers le monde. La
nouvelle structure répond à un souci d’intervention rapide et
efficace et permet aux partenaires extérieurs d’ECHO des
contacts aisés et clairs.
ECHO a également entamé une révision de ses procédures
internes destinée à rendre le processus décisionnel plus aisé
et plus rapide, tout en maintenant un niveau de contrôle
adéquat. Les mesures de simplification des procédures que la
Commission a adoptées en novembre ont permis à ECHO de
mettre en place une procédure décisionnelle accélérée
assurant le financement des opérations immédiatement
après l’annonce d’une catastrophe soudaine.
En ce qui concerne la stratégie opérationnelle fondée sur les
résultats, ECHO a renforcé son partenariat avec les autres
organisations humanitaires et amélioré sa méthode de
programmation stratégique. En étroite concertation avec ses
partenaires, les documents techniques du contrat-cadre de
partenariat (CCP), par exemple, ont été simplifiés, laissant
plus de place à la flexibilité. Afin de doter le processus de
planification d’une transparence et d’une prévisibilité
accrues, ECHO a également ouvert un large dialogue avec les
états membres, le Parlement européen et les principales
organisations humanitaires, y compris les Nations unies, sur
ses priorités thématiques pour l’année à venir.

1  Publiée le 26 octobre 1999.

Partenariat
Développement du
réseau des partenaires
Le nouveau CCP, entré en vigueur au 1er janvier 1999,
continue d’être l’instrument privilégié régissant les relations
entre ECHO et ses partenaires. Il devait initialement prendre
fin en décembre 2000 mais a été prolongé jusqu’en
décembre 2001.
Au cours de l’an 2000, le CCP a fait l’objet d’une procédure
de révision pour adapter sa mise en œuvre aux engagements
que la Commission a pris dans sa communication du 26
octobre 1999.
Afin d’améliorer la qualité de l’aide fournie et de l’évaluation
des projets humanitaires que finance ECHO, des concepts
tels que le cadre logique et du matériel de soutien (un
glossaire et un ensemble de documents d’application
standard) ont été intégrés.
En l’an 2000, le réseau des partenaires s’est agrandi. En effet,
depuis l’adoption du nouveau CCP, en 1999, ECHO a reçu des
centaines de candidatures de partenariat. Celles-ci n’ont
bien sûr pas toutes conduit à un nouveau partenariat, la
signature d’un CCP constituant l’étape finale d’une
procédure de sélection tendant à évaluer la capacité
opérationnelle et la viabilité financière de chaque candidat
ainsi que sa conformité aux dispositions du règlement
concernant l’aide humanitaire. L’ampleur des demandes a
cependant clairement montré l’intérêt qu’un grand nombre
d’acteurs opérationnels sur le terrain porte à l’aide d’ECHO.
La diversité de ses partenaires opérationnels est l’un des
principaux atouts d’ECHO. Plus de 180 organisations non
gouvernementales, des plus petites aux plus grandes,
certaines de renommée mondiale, font partie de ce réseau
dont la couverture géographique est très étendue. ECHO
travaille avec des organisations de tous les états membres de
l’UE, représentant chaque pays de manière équilibrée. En
dehors de l’UE, ECHO a également des partenaires en
Norvège, en Suisse et aux USA.

Finances
États d’Afrique et
des Caraïbes et du
Pacifique (ACP): une
part plus importante
des ressources
En l’an 2000, la réponse d’ECHO lors de crises humanitaires
s’est traduite par 121 décisions de financement totalisant
491,7 millions €, dont 488,9 millions € financés par le
budget communautaire et 2,85 millions € au titre du Fonds
européen de développement pour les États ACP. Par rapport
aux chiffres des années précédentes, il y a lieu de prendre en
considération le niveau de l’aide humanitaire en 1999, qui
était de loin plus élevé en raison des besoins exceptionnels
liés à la crise du Kosovo. Le recours à la réserve d’aide
d’urgence (ligne budgétaire B7-910), pour un montant de
346 millions €, a permis de financer partiellement ces
besoins.
993 contrats ont été signés en l’an 2000, représentant un
budget total de 545 millions € pour la réalisation de projets
humanitaires dans plus de 60 pays. Il convient de noter que
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le nombre de contrats de l’an 2000 inclut 242 contrats
destinés à la mise en oeuvre de décisions prises en 1999.
Les décisions de financement prises au cours de l’an 2000
sont réparties ci-après par région (en milliers €):
Afrique, Caraïbes, Pacifique 170 178
Europe orientale, Nouveaux États indépendants 147 630
Asie, Amérique latine, Moyen-Orient, 
Afrique du Nord 157 627
Autres dépenses 16 280
La répartition géographique des fonds reflète l’amélioration
sensible de la situation dans les Balkans occidentaux au
cours de l’an 2000, ce qui a diminué l’aide fournie par ECHO
à la région de 447 millions € en 1999, à 98,7 millions € en
2000. En raison, notamment, de la gravité de la situation en
république démocratique du Congo et de l’Afrique
occidentale, ainsi que des sécheresses persistantes en Afrique
orientale, la part des ressources accordée aux ACP a été
portée à 35 % en 2000. Le niveau de financement des autres
régions est resté plus ou moins stable: 16 % des fonds ont
été affectés à l’Asie, 10 % à l’Afrique du Nord/Moyen-Orient
et à la CEI/NEI et 6 % à l’Amérique latine.
De nombreuses interventions d’ECHO ont financé des projets
spécifiquement destinés aux populations les plus vulnérables.
Par exemple, 47 projets, dotés d’un budget total de 16,7
millions €, visaient spécifiquement à répondre aux besoins
d’enfants affectés par les catastrophes.
Les ONG européennes sont toujours le principal groupe de
partenaires d’ECHO (65 % de financement), suivies par les
Nations unies (19 %) et d’autres organisations
internationales (10 %). L’accent mis sur les opérations d’aide
alimentaire liées à la sécheresse qui affecte plusieurs régions
explique que le Programme Alimentaire Mondial soit devenu
un des partenaires individuels les plus importants d’ECHO,
avec des contrats totalisant 43 millions €.
Cette année 2000, par l’’intermédiaire de ses partenaires,
ECHO a fourni de l’aide à environ 18 millions de personnes.

Amélioration de la
fonction d’audit
L’“audit externe” d’ECHO est utilisé afin de réaliser des audits
et des contrôles aux sièges des partenaires ayant bénéficié
de la majorité des fonds d’ECHO. Les audits ont été effectués
de manière ouverte et transparente, en associant le
partenaire concerné à chaque étape du processus, ce qui a
permis un échange d’informations dans les deux sens. La
plupart des rapports d’audits d’ECHO ont été finalisés en
concertation et avec l’accord du partenaire concerné.
Si les audits ont pu établir que la très grande majorité des
partenaires d’ECHO respectait au moins les normes
minimales en matière de contrôle financier et de
comptabilité, ils ont aussi souligné la nécessité de certaines
améliorations. Bien des partenaires d’ECHO pourraient
améliorer la qualité des informations financières disponibles
pour la prise de décision au niveau interne. De même, ils
pourraient améliorer le niveau du contrôle financier et de la
comptabilité entre le siège et les bureaux sur le terrain.
Dans le cadre de la restructuration d’ECHO, la fonction “audit
externe” a été réorganisée en septembre 2000. Cette
fonction a été dissociée des autres tâches gérées par l’unité
“Finances et audit” d’ECHO et le personnel affecté a été
renforcé. Désormais, ECHO fera également appel
régulièrement à des auditeurs du secteur privé afin de
développer ses capacités d’audit.

Information et communication
Changement
d’orientation
Au cours de l’année 2000, ECHO a adopté une nouvelle
stratégie d’information et de communication visant à
diffuser à un public varié un message clair sur ses activités
d’aide d’urgence et sur la nécessité d’une solidarité
européenne envers les victimes de catastrophes naturelles ou
provoquées par l’homme dans d’autres parties du monde.
Cette nouvelle approche entraîne un changement
d’orientation. Tout en cherchant à maintenir et à souligner
la visibilité d’ECHO en tant que principal acteur humanitaire,
la stratégie met l’accent sur des concepts plus globaux tels
que “information” et “communication”. Elle définit avec
précision les populations cibles et fixe des objectifs plus
structurés fondés sur l’utilisation d’outils de communication
conventionnels ou innovants. 
Cette nouvelle approche repose essentiellement sur la mise
en place de liens de travail plus étroits, dans le domaine de
l’information, entre le siège d’ECHO et le terrain (experts et
bureaux d’ECHO, délégations de la Commission). Dans cette
optique, des séminaires ont réuni des experts ECHO sur le
terrain et des spécialistes en communication, autour des
lignes directrices de la nouvelle communication. La
responsabilité des différents acteurs a ainsi été définie, ce
qui a facilité la mise sur pied d’une communication efficace
et immédiate dans le cadre des crises humanitaires.
Reconnaissant l’importance croissante d’Internet en tant que
moyen d’information, ECHO a amélioré son site web.
ECHO a financé une large palette de publications, de
séminaires et de conférences totalisant un budget de près de
412 000 €. Parmi ces publications figurent le rapport
annuel, le bulletin d’information trimestriel “ECHO News” et
une brochure sur les activités d’ECHO au Timor oriental.

Évaluation
Mise au point d’une
approche plus large
Le service évaluation a poursuivi la mise au point d’une
procédure visant à s’assurer que l’évaluation des opérations
financées par ECHO couvre, le mieux possible, à la fois les
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éléments ex post et ex ante, le but étant d’améliorer la
qualité des interventions, mais également d’intégrer de
manière pro-active les aspects relevant du processus LRRD
(liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le
développement). Parmi les principales études entreprises au
cours de l’année écoulée figurent celles qui portaient sur
l’intervention d’ECHO dans la crise du Kosovo et sur le
fonctionnement d’ECHO Flight. L’évaluation des interventions
au Kosovo a souligné le fait que la capacité de réaction
d’ECHO a été sérieusement mise à l’épreuve par l’attribution
de montants importants sur une courte période et a mis en
évidence les difficultés de planification d’opérations dans un
contexte très fluctuant. Le rapport concluait cependant qu’en
dépit des contraintes, l’intervention globale d’ECHO et sa
gestion des opérations s’étaient révélées largement positives.
L’expiration à court terme du contrat concernant la
fourniture de services de transport aérien aux partenaires
dans la Corne de l’Afrique (ECHO Flight) a été l’occasion de
mener une évaluation ex ante sur l’opportunité du maintien
de ce service. Sous réserve de quelques modifications
mineures, ce maintien a été recommandé. Le cahier des
charges de l’appel d’offres public, basé sur les résultats de
l’évaluation, a été publié vers la fin de l’année pour que le
nouveau contrat puisse entrer en vigueur à l’expiration du
précédent, en mai 2001. Cependant, l’exercice d’évaluation,
comme les activités “sur le front” d’ECHO, peuvent être
défavorablement influencés par des événements fortuits se
produisant sur le terrain. Ce fut le cas au Burundi où
l’évaluation a dû être reportée après l’appel d’offres. Etant
donné les circonstances difficiles dans lesquelles les
opérations humanitaires se déroulent en bien des endroits, de
tels problèmes sont parfois inévitables. ECHO est néanmoins
fermement déterminé à procéder à l’évaluation des
opérations qu’il mène, afin d’optimiser la qualité de l’aide
fournie.

Prévention 
et état de préparation
Plans d’action pour
l’Asie du sud-est et
l’Amérique centrale
Suite à l’évaluation du programme de préparation et de
prévention de désastres (DIPECHO) pour l’Asie du sud-est et

l’Amérique centrale, ECHO prépare un second plan d’actions
pour chacune de ces régions. Ces plans d’actions comportent
chacun les trois volets suivants:
• Renforcement des capacités locales pour améliorer la

réponse aux catastrophes et établir des relations étroites
entre les communautés, les institutions locales et les
organismes de protection civile. Ces opérations englobent
l’éducation, la formation et l’évaluation des risques;

• développement de réseaux de systèmes d’alerte précoce
pour détecter les catastrophes, donner rapidement
l’alerte et faciliter l’organisation des opérations de
secours;

• mise en oeuvre de projets pilotes à valeur démonstrative :
il s’agit d’utiliser de nouvelles technologies de prévention
des catastrophes adaptées à l’environnement culturel et
socio-économique des catégories vulnérables de la
population.

Le deuxième plan d’action pour l’Asie du sud-est, constitué
de 14 projets à mettre en oeuvre par des ONG et des
organisations internationales a été adopté en juillet, pour un
montant de 4 millions €. Parmi ces projets, 13 sont en cours
de réalisation à l’échelon national et local et un à l’échelon
régional. Le projet régional vise à promouvoir la coopération
et la coordination des activités de préparation aux
catastrophes dans toute la région, principalement par des
échanges de connaissances et d’expériences et par la
diffusion de celles-ci.
Le deuxième plan d’action pour l’Amérique centrale
(représentant un montant de 3,5 millions €) a été approuvé
par la Commission en octobre 2000. Les fonds permettront à
des ONG de réaliser 10 projets sur une période de
douze mois, le principal objectif étant de rendre les
populations d’Amérique centrale moins vulnérables aux
catastrophes naturelles. Les interventions se concentrent sur
deux aspects: le renforcement de la capacité de réponse des
institutions régionales et nationales aux catastrophes
naturelles et la promotion de l’échange d’informations et de
la coordination entre les communautés, les organismes de
protection civile et les municipalités.

Formation et études
Octroi de nouvelles
aides
À intervalles réguliers, ECHO lance un programme d’aide à la
mise sur pied de formations, d’études et la mise en place de
réseaux dans le domaine humanitaire. En l’an 2000, ECHO a
reçu 51 demandes pour un montant total de 1,8 million €.
Les projets retenus portent notamment sur des cours de
formation en gestion financière et en sécurité alimentaire
dans les situations d’urgence, ainsi que sur des études ayant
trait aux droits de l’homme et aux enfants soldats.
Lancé en 1994, le diplôme du réseau sur l’assistance
humanitaire (NOHA) sanctionne un programme d’études
interdisciplinaires de troisième cycle dans le domaine
humanitaire, s’échelonnant sur une année. Le programme
d’études, qui offre une vue d’ensemble du contexte
humanitaire, est complété par un stage soit dans une
organisation humanitaire, soit auprès d’ECHO. Une vingtaine
d’étudiants suivent le programme dans chacune des huit
universités européennes associées. Au cours de l’année 2000,
la contribution financière d’ECHO aux coûts de coordination
du réseau, s’est élevée à 231 300 €.
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• Distribution d’aide alimentaire dans un camp pour les
réfugiés de la Sierra Leone en Guinée. •



Afghanistan, Pakistan et Iran

Financement: 21,517 millions €
L’ensemble de l’Afghanistan et du Belouchistan iranien et
pakistanais a été durement touché par la sécheresse. La dernière
sécheresse de cette ampleur remonte à 1971. Cette situation a
provoqué d’importants déplacements de population et créé des
besoins supplémentaires en ressources, pour stabiliser les
communautés et les aider à subsister jusqu’à la prochaine récolte. 
ECHO a dressé un dispositif d’aide de 9,5 millions €. La majeure
partie de cette assistance (6,9 millions €) a été accordé à
l’Afghanistan, pays déjà déchiré par la guerre. ECHO y a soutenu
les victimes de la sécheresse au moyen d’opérations “nourriture
contre travail”, en associant des activités d’aide d’urgence à des
travaux de réhabilitation. Les bénéficiaires ont reçu des produits
alimentaires pour leur participation à des travaux de restauration
des canaux d’irrigation et de creusement de puits, améliorant ainsi
l’approvisionnement en eau, si essentiel. 
L’Afghanistan a également reçu plus de 12 millions € pour couvrir
les besoins engendrés par le conflit en cours. 

Algérie

Financement: 0,3 million €
En Algérie, où les activités terroristes se sont soldées, dans le passé,
par un lourd bilan de morts et de blessés, ECHO a concentré ses
activités sur l’intégration sociale des enfants et adolescents
traumatisés, en soutenant des actions de formation professionnelle
et de renforcement du soutien psychosocial. Actuellement, ECHO
réduit progressivement ses opérations dans ce pays.

Amérique centrale (DIPECHO - voir également les
textes concernant chacun des pays)

Financement: 3,5 millions €
Les fonds du programme de prévention et de préparation aux
catastrophes naturelles (DIPECHO) ont été utilisés pour renforcer
les capacités d’intervention des institutions régionales et
nationales en cas de catastrophes naturelles et pour promouvoir
les échanges d’informations et la coordination entre les
communautés, les structures de protection civile et les autorités
municipales. En octobre, la Commission a approuvé le second plan
d’action DIPECHO pour un montant de 3,5 millions €, couvrant la
période de décembre 2000 à décembre 2001. Depuis 1998, un
montant total de 5,6 millions € a été alloué pour la prévention et
la préparation aux catastrophes dans la région.

Angola

Financement: 15,768 millions €
Les espoirs de paix ont été brisés par la reprise du conflit en 1998.
L’offensive du gouvernement, qui a conduit à la reconquête de
plusieurs bastions stratégiques de l’UNITA, à la fin de 1999, n’a pas
facilité significativement l’accès aux populations nécessiteuses, ni
amélioré les conditions de vie de millions d’Angolais. L’aide humanitaire
est encore absente dans 60% des zones hébergeant les personnes
déplacées à l’intérieur du pays. On estime que 3,7 millions de personnes
touchées par la guerre ont besoin d’une assistance élémentaire
d’urgence. 
Les conditions de danger qui sévissent dans le pays rendent difficile le
travail des organisations humanitaires, la plus grande contrainte étant
le manque d’accès aux groupes nécessitant de l’assistance.
ECHO a alloué près de 16 millions € pour le financement d’une série de
projets dans les domaines des soins de santé, de la nutrition, de l’eau et
de l’assainissement, des secours d’urgence et du transport aérien. 

Asie du Sud-Est (DIPECHO – voir également les textes
spécifiques aux différents pays)

Financement: 4 millions €
Des projets DIPECHO ont été choisis au Laos, au Vietnam, au
Cambodge, en Indonésie et aux Philippines. Ils incluaient des
programmes de formation destinés aux organisations de la Croix-
Rouge au Vietnam et au Laos et aux équipes de sauvetage dans les
provinces philippines exposées aux catastrophes. Au Laos,
l’organisation nationale de gestion des catastrophes et les
structures provinciales ont bénéficié d’une assistance, tandis qu’en
Indonésie, un soutien financier a été accordé à un projet visant à
renforcer les capacités d’intervention des ONG locales, en cas de
situations complexes d’urgence.
Au Vietnam, une attention particulière a été accordée aux risques
d’inondations, ce qui s’est traduit par le soutien à des activités

visant à établir des systèmes d’alerte précoce et à des projets
pilotes de reforestation, de construction de digues et de petits
réservoirs et à la fourniture de bateaux de sauvetage. 
ECHO a fourni 0,7 million € pour aider à financer le Centre
asiatique de préparation aux catastrophes (ADPC, Asia Disaster
Preparedness Centre) basé à Bangkok. L’objectif de cette initiative
est d’encourager la coopération et la coordination des activités de
préparation aux catastrophes dans toute la région, en particulier
par la formation de réseaux et par des échanges d’informations et
d’expérience. 

Ouest des Balkans (Albanie, Bosnie-Herzégovine,
Kosovo, ancienne République yougoslave de Macédoine,
Monténégro et Serbie)

Financement: 98,7 millions €
En 2000, la situation humanitaire générale s’est sensiblement
améliorée dans l’ouest des Balkans. L’allocation financière d’ECHO
pour la région reflète ce changement, étant passée de 447 millions
€ en 1999, à 98,7 millions € en 2000. Cependant, 50 millions €
de l’enveloppe de 1999, qui avaient été mis en réserve, ont été
effectivement utilisés en 2000. La première décision majeure de
financement pour l’année (61 millions € pour le Kosovo, la Serbie
et le Monténégro) a donc été prise en juin. 
Les deux défis principaux pour ECHO ont été de satisfaire les
besoins humanitaires des populations les plus affectées tout au
long de l’année 2000, en particulier pendant les durs mois d’hiver,
et de soutenir la transition vers des stratégies de reconstruction et
de développement à long terme. 
Concernant le premier point, ECHO a financé des programmes de
fourniture d’aide alimentaire, d’abris, de semences d’hiver, de
services essentiels de santé et d’assistance sociale,
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Ainsi, l’aide
humanitaire internationale a pu répondre aux besoins essentiels
des populations concernées et aucun décès imputable à
l’exposition à des dangers, épidémies ou famines n’a été recensé. 
En Serbie, ECHO, comme les autres organisations humanitaires,
s’est trouvé face à la population de réfugiés et de personnes
déplacées la plus importante d’ Europe (508 000 réfugiés de
Bosnie-Herzégovine et de Croatie et 180 000 personnes déplacées
du Kosovo). Le déclin économique a augmenté la pauvreté, en
particulier au sein de la population des réfugiés, qui a été la cible
principale des interventions d’ECHO. La situation au Monténégro a
été analogue, à plus petite échelle (28 000 réfugiés et 32 000
personnes déplacées). Malgré le retour chez eux de la majorité des
réfugiés venant d’Albanie et de l’ancienne République yougoslave
de Macédoine (ARYM), ayant fui leur pays durant la crise de 1999,
il faut encore faire face aux besoins des réfugiés restants. Comme
la plupart des réfugiés et des personnes déplacées préfèrent rester
dans des familles d’accueil plutôt que dans des centres collectifs,
ECHO a fait en sorte qu’une partie de l’aide fournie soit dirigée
vers les communautés d’accueil, afin de permettre à celles-ci de
couvrir leurs besoins essentiels et de les aider à supporter la lourde
charge que représentent les réfugiés.
A l’exception de la Serbie, la situation dans l’ouest des Balkans, à
la fin de l’année 2000, ne pouvait plus être qualifiée d’urgence
humanitaire aiguë. Ainsi, la priorité principale pour ECHO était
d’assurer une transition en douceur vers la reconstruction et le
développement à long terme. Cela s’est effectué principalement en
confiant la gestion de secteurs d’intervention à des institutions
appropriées, en réduisant la dépendance à l’assistance humanitaire,
en encourageant les activités d’autosuffisance et en concentrant
les efforts sur des solutions durables aux problèmes des réfugiés.
Un pas important en ce sens a été la mise en place de l’Agence
européenne de Reconstruction (AER), en février 2000. Celle-ci a
pour mission, entre autres, d’assurer la transition entre l’aide
d’urgence et les efforts de reconstruction et de développement.
Des améliorations significatives sont attendues à la suite des
changements politiques en Yougoslavie. Ceux-ci devraient
sensiblement favoriser le processus de stabilisation et de
réconciliation dans toute la partie occidentale de la péninsule
balkanique. Alors que les événements à Belgrade ont modifié
fondamentalement le contexte des activités d’ECHO et de
l’ensemble de la communauté internationale, la nature et
l’ampleur de l’assistance d’ECHO n’ont pas été affectées dans
l’immédiat, malgré la nécessité d‘une coordination accrue avec
d’autres services de la CE et d’autres donateurs, entrant en scène
avec des instruments d’assistance à long terme. La deuxième
décision majeure de financement prise par ECHO en 2000
(31,6 millions €) portait sur les besoins prioritaires des réfugiés,
des personnes déplacées et d’autres groupes hautement
vulnérables durant l’hiver en Serbie, au Kosovo, au Monténégro, en
Albanie et en ARYM.
Outre les montants précités, 2 millions € ont été alloués à l’ARYM,
en août 2000 et une décision a été adoptée, en novembre,
concernant une aide de 3,7 millions € pour les victimes des
inondations en Voïvodine.
Les bureaux d’ECHO en Croatie et Bosnie-Herzégovine ont été
fermés, respectivement en mai et en décembre 2000. Les projets
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soutenant le retour des réfugiés en Bosnie-Herzégovine, qui
avaient commencé en 1999, ont été achevés, tandis que des
programmes d’assistance à plus long terme de la Commission, en
faveur des rapatriés, prenaient la relève.

Bangladesh

Financement: 1,5 million €
De fortes chutes de pluie dans l’état indien du Bengale occidental
et de grandes masses d’eau affluant des bassins versants supérieurs
de l’Inde ont provoqué des inondations dans le district de
Meherpur, au Bangladesh, durant le mois de septembre. Le bilan a
été de plus de cent morts et trois millions de sinistrés. Ces derniers
se répartissent en deux catégories: les personnes restées dans les
zones inondées et celles qui sont allées chercher refuge dans des
abris d’urgence. L’intervention d’ECHO s’est concentrée sur
l’augmentation des disponibilités en eau potable et en installations
sanitaires adéquates et sur la fourniture d’une assistance médicale
de base, afin de réduire les risques d’épidémies. 

Belarus, Moldavie et Ukraine

Financement: 2,8 millions €
ECHO continue à réduire son engagement dans ces trois pays
d’Europe orientale, car ceux-ci sont davantage confrontés à des
problèmes structurels qu’à une crise humanitaire générale.
Cependant, les besoins humanitaires ont persisté parmi les
catégories sociales vulnérables et une aide de 2,8 millions € a été
ciblée sur certains groupes tels que les personnes âgées, les
personnes handicapées, les familles nombreuses et les enfants
vivant dans des institutions.

Belize

Financement 0,85 million €
ECHO a fourni de l’aide alimentaire et une assistance pour couvrir
les besoins essentiels des populations affectées par le passage de
l’ouragan Keith. Un soutien financier a également été accordé
pour la réhabilitation d’un centre de transfusion sanguine.

Brésil

Financement: 0,85 million €
En juillet et au début du mois d’août, l’État brésilien de
Pernambouco a été frappé par des pluies torrentielles. Celles-ci ont
causé de graves inondations, qui ont contraint 100 000 personnes
à quitter leurs logements. ECHO est intervenu en fournissant des
kits de traitement d’eau et d’hygiène individuelle, ainsi que des
matériaux de construction pour les personnes dont les logements
avaient été détruits ou endommagés. 

Burundi

Financement: 13,78 millions €
Au Burundi, ECHO applique un programme d’aide humanitaire
“renforcée” visant à répondre aux besoins humanitaires et à
préparer la transition à une aide structurelle. ECHO a apporté un
soutien aux catégories les plus vulnérables de la population,
notamment aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et vivant
dans des sites de “ regroupement ”, ainsi qu’aux enfants non
accompagnés, aux femmes chefs de ménage et aux personnes
âgées. 22 opérations humanitaires ont été financées par
l’intermédiaire de 17 partenaires pour un montant total de 13,78
millions €. Les domaines bénéficiaires ont été la santé, l’aide
alimentaire, la nutrition, l’eau et son assainissement, les
fournitures non alimentaires et l’agriculture. 

Cambodge et Vietnam

Financement: 10,4 millions €
Même si le Cambodge continue d’être l’un des pays les plus
pauvres de l’Asie du Sud-Est, certaines provinces ont accompli des
progrès suffisants dans des domaines tels que les soins de santé,
l’eau et l’assainissement, pour justifier le passage de l’aide
d’urgence à une approche de développement à plus long terme.
Dans les régions où les besoins immédiats se sont atténués, ECHO
s’est concentré sur l’arrêt graduel de l’aide d’urgence. L’assistance a
été dirigée vers la réintégration des réfugiés dans la société

cambodgienne, les opérations de déminage (en particulier dans les
lieux de réinstallation des personnes rapatriées), l’amélioration de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement, les soins de
santé et les travaux de réhabilitation d’urgence à petite échelle.
Dans le cadre du plan global 2000,  la contribution d’ECHO a été
de 8,5 millions €, tandis que près de 1,1 million € d’aide
d’urgence a été fourni, à la suite des inondations de septembre. Au
Vietnam, une aide d’urgence totalisant 800 000 € a été accordée,
suite aux inondations qui ont affecté le pays en septembre. 

Chine

Financement: 1,3 million €
ECHO a fourni une assistance au Tibet et à la province de Qinghai,
qui ont été frappés par diverses perturbations atmosphériques
extrêmes. Au Tibet, de graves inondations ont entraîné la
destruction de routes, ponts, canaux et maisons. Au Qinghai, de
fortes chutes de neige ont causé la perte de la majeure partie du
cheptel dans la préfecture de Yushu, tandis que la sécheresse et
une infestation de parasites ont dévasté la récolte dans l’est de la
province. L’assistance fournie aux districts affectés comprenait de
l’aide alimentaire, des services de transport, des médicaments, des
équipements médicaux, du matériel de traitement d’eau et des
intrants agricoles. 

Colombie

Financement: 6,5 millions €
Le déplacement forcé est une tactique fréquemment employée
dans le conflit complexe qui oppose, en Colombie, les combattants
de la guérilla, les groupes paramilitaires, les trafiquants de drogue
et les forces armées. Des milliers de personnes ont été chassées de
leurs domiciles et de leurs terres. Certaines communautés, y
compris des groupes indigènes qui avaient déclaré leur
“neutralité”, ont été attaquées et forcées de quitter leurs terres.
On estime à 308 000 le nombre des personnes déplacées à
l’intérieur du pays. ECHO est intervenu auprès des victimes de
cette crise avec une aide alimentaire, des soins de santé de base,
l’apport de soutien psychosocial et des programmes de
réhabilitation.

Comores

Financement: 2,175 millions €
L’action d’ECHO aux Comores a été principalement centrée sur le
renforcement des prestations de soins de santé. Une grande partie
de l’infrastructure sanitaire d’Anjouan avait été détruite après la
tentative de sécession de l’île en 1997. De plus, l’embargo imposé
par l’OUA en mars 2000 a pratiquement paralysé l’économie locale,
entraînant des pénuries de nourriture et de médicaments.
L’embargo a été levé dans le courant de cette même année, mais la
situation sanitaire à Anjouan demeure précaire et a encore été
aggravée par une épidémie de choléra. Sur l’île voisine de Mohéli,
le système de santé s’est trouvé surchargé, avec l’arrivée massive
de personnes déplacées venant d’Anjouan. L’aide financière d’ECHO
a été dirigée principalement vers la lutte contre l’épidémie de
choléra, la fourniture de médicaments et d’équipements aux
hôpitaux et le traitement de la malnutrition. 

Congo (République démocratique)

Financement: 20 millions €
La crise complexe que traversait la République démocratique du
Congo et qui continuait d’être marquée par une intense violence
et des souffrances humaines généralisées ne semblait pas
connaître de fin. Les problèmes humanitaires déjà chroniques du
pays ont été aggravés par les combats persistant dans différentes
régions. Les personnes déplacées ont souvent été forcées de
chercher refuge dans des communautés manquant elles-mêmes
des ressources pour couvrir leurs propres besoins. Le nombre des
personnes déplacées à l’intérieur du pays a augmenté à environ un
million. Avec un plan global de 20 millions €, ECHO a concentré
son assistance sur la santé, l’eau, la fourniture d’aide alimentaire et
non alimentaire et l’assainissement. Dans certaines zones, l’accès
aux victimes a posé de sérieuses difficultés. 

25

EC
H

O
 D

A
N

S
LE

M
O

N
D

E



Congo (République)

Financement: 3 millions €
En République du Congo, qui se trouve dans une situation d’après-
conflit, l’assistance d’ECHO a visé, avant tout, à soutenir le retour,
dans leurs communautés d’origine, des personnes déplacées, et à
venir en aide aux réfugiés en provenance de la RDC et vivant dans
le Nord du pays. L’aide humanitaire a été dirigée vers la couverture
des besoins essentiels des groupes vulnérables, en leur fournissant
une assistance médicale et nutritionnelle, des soins de santé
primaire, des équipements d’approvisionnement en eau et
d’assainissement, des produits de première nécessité ainsi qu’un
soutien logistique. 

Corée du Nord

Financement: 8,05 millions €
La situation humanitaire, déjà précaire en Corée du Nord, a encore
été aggravée par des cyclones dévastateurs et des sécheresses.
ECHO a poursuivi son assistance humanitaire par le biais de quatre
ONG européennes présentes dans le pays et par les structures de la
Croix-Rouge. Les projets se sont concentrés sur la santé, l’eau et
l’assainissement. Une attention particulière a été portée aux
négociations visant à assurer le respect des principes humanitaires
en Corée du Nord (accès direct aux bénéficiaires, liberté du suivi
des opérations, concentration sur les groupes les plus vulnérables).
Les autorités gouvernementales ont depuis accepté de signer un
protocole d’accord confirmant la reconnaissance de ces principes
pour chaque projet financé par ECHO.

Cuba

Financement: 2 millions €
Une stratégie est en préparation en vue du retrait progressif des
actions d’aide humanitaire à Cuba et leur remplacement par des
activités de développement, qui seront mises en œuvre par des
agences appropriées. Dans l’intervalle et pour éviter une interruption
brutale de l’assistance aux groupes vulnérables tels que les personnes
âgées, les femmes enceintes et les handicapés, ECHO a financé des
projets de couverture des besoins essentiels dans les domaines de
l’alimentation, de la santé et de l’assistance sanitaire.

ECHO Flight

Financement: 8,8 millions €
Utilisant Nairobi comme base de ses opérations, le service ECHO
Flight, lancé en 1994, a continué à fournir des services de
transport aérien à ses partenaires travaillant au Soudan et en
Somalie. Suite à certaines difficultés d’accès au Soudan durant
l’année, un avion d’ECHO Flight a été temporairement affecté au
Programme Alimentaire Mondial pour ses opérations en Éthiopie.

El Salvador

Financement: 1,085 million €
Une décision a été prise afin de fournir une aide humanitaire
d’urgence de 1,085 million € à El Salvador, à la suite d’une forte
augmentation de l’incidence de la fièvre dengue. Les fonds alloués
ont été utilisés pour financer des opérations de lutte intégrée
contre les vecteurs de la maladie, des campagnes d’éducation
sanitaire, le dépistage et le suivi de l’épidémie.

Équateur

Financement: 1,865 million €
L’Équateur, déjà en proie à une crise économique et politique, a été
frappé par une série de calamités naturelles durant l’année 2000.
En plus d’inondations de grande ampleur et d’une éruption
volcanique, le pays a souffert d’une forte recrudescence de
maladies graves, telles que la malaria et la fièvre dengue. 
Par l’intermédiaire de ses partenaires, ECHO a apporté une
assistance de grande envergure aux victimes, en leur fournissant,
entre autres, de l’aide alimentaire, du matériel médical, des
médicaments et des vaccins, des équipements pour des centres
d’hébergement, des intrants agricoles et un soutien pour la
reconstruction des habitations.  

Érythrée

Financement: 8 millions €
En mai 2000, les forces éthiopiennes ont pénétré en territoire
érythréen, portant ainsi à son paroxysme la guerre frontalière qui
oppose les deux pays depuis deux ans et causant une nouvelle
vague de déplacements de populations. Le nombre des personnes
déplacées a augmenté de façon dramatique, atteignant environ
300 000, dont les deux tiers ont été hébergés dans des camps.
Malgré l’accord de paix, beaucoup de ces personnes déplacées sont
dans l’incapacité de regagner leur communauté d’origine dans un
avenir proche, à cause des mines qui ont été posées au voisinage
des zones d’habitation. Plus de 60 000 personnes déportées
d’Éthiopie n’ont aucun espoir de pouvoir retourner chez elles. 
L’Érythrée, qui souffre d’un déficit alimentaire structurel, même
dans les années favorables, a également subi de mauvaises récoltes
à cause d’une pluviosité aléatoire et plus faible que la normale et
du manque de main-d’œuvre agricole dû à la guerre. Selon les
sources locales, 300 000 personnes ont été affectées par les
pénuries de nourriture. ECHO a fourni, en 2000, de l’aide
alimentaire et non alimentaire, des abris, des soins de santé, ainsi
que de l’assistance en matière de nutrition, d’approvisionnement
en eau et d’assainissement.

Éthiopie

Financement: 14,495 millions €
Le manque de pluie pendant trois années consécutives s’ajoutant à
des déficiences structurelles majeures et à l’inadéquation des
ressources locales, a plongé le Sud de l’Éthiopie dans une situation
de pénurie aiguë d’eau et de nourriture. La situation a été encore
aggravée par la reprise de la guerre avec l’état voisin, l’Érythrée, en
mai 2000, ce qui a entraîné le gaspillage de ressources déjà
extrêmement rares et empêché le déploiement des opérations de
secours en faveur de la population affectée par la sécheresse. Le
conflit a également attiré l’attention sur le sort d’environ 300 000
personnes affectées par la guerre, dans le Nord du pays. 
ECHO a alloué près de 14,5 millions € d’assistance à l’Éthiopie
durant l’année. Environ 9 millions € ont été mobilisés pour aider
les victimes de la sécheresse, ces fonds ayant été acheminés, par le
biais de partenaires, pour des opérations multisectorielles de
secours. Les 5,5 millions € restants ont été réservés à des
interventions liées aux conséquences du conflit.

Honduras

Financement: 1,5 million €
Le Honduras a connu un besoin continu d’interventions
humanitaires spécifiques à la suite du passage de l’ouragan Mitch,
qui a ravagé le pays en octobre 1998. L’accès à l’eau potable saine
et l’évacuation des eaux usées, rendue essentielle compte tenu du
risque de propagation de maladies hydriques, sont demeurés
problématiques, en particulier dans les zones rurales. ECHO a aidé
à répondre à ces besoins urgents avec un dispositif d’aide
supplémentaire de 1,5 million € pour financer neuf projets. Des
approches intégrées, associant des actions dans les domaines de
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement à des activités
telles que les soins de santé primaire, la surveillance
épidémiologique et la lutte contre les vecteurs de maladie ont été
identifiées comme les voies les plus efficaces pour créer des
conditions sanitaires sûres dans l’ensemble du pays.

Inde

Financement: 5,83 millions €
De graves perturbations climatiques ont eu des effets dévastateurs
dans plusieurs états, entraînant des déplacements massifs de
populations, des pertes importantes de récoltes et des pénuries
croissantes de nourriture. Le Rajasthan et le Gujarât ont souffert
d’une troisième année consécutive de sécheresse. Au nord-est du
pays, de fortes averses et des inondations soudaines ont frappé,
par vagues successives, onze états, affectant particulièrement
durement Assam, Bihâr, le Bengale occidental et l’Andhra Pradesh.
Les inondations ont causé plus de 1 000 morts et forcé plus de 10
millions de personnes à fuir leurs domiciles. 28 millions d’autres
personnes ont été directement touchées par la sécheresse. En
coopération avec ses partenaires, ECHO a alloué plus de 5,8
millions € pour venir en aide aux victimes de ces catastrophes
naturelles. Les actions étaient destinées à renforcer la sécurité
alimentaire, à améliorer l’approvisionnement en eau dans les zones
touchées par les inondations et à réduire la malnutrition et le
risque d’insécurité alimentaire parmi les groupes sociaux les plus
affectés par la sécheresse.

ECHO DANS LE MONDE
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Indonésie et Timor oriental

Financement: 18 millions €
En raison des tensions politiques, religieuses ou ethniques et de
l’impact social de la crise économique, la situation est restée
explosive dans plusieurs régions de l’Indonésie (notamment les
Moluques, Aceh, Irian Jaya et le Timor-Oriental). À la suite
d’affrontements ethniques et religieux dans les îles Moluques,
ECHO a fourni une assistance nutritionnelle, médicale et sanitaire
de base aux personnes déplacées. Dans le district de Puncak Jaya à
Irian Jaya, une assistance humanitaire a été apportée dans le
domaine médical, tandis qu’à Sumatra, l’aide fournie était destinée
aux victimes d’un tremblement de terre. 
Au Timor-Occidental, les fonds accordés étaient destinés à venir en
aide aux réfugiés du Timor-Oriental. Toutes les opérations
financées par ECHO au Timor-Occidental ont cependant été
suspendues à la suite du meurtre d’un membre de l’équipe du HCR
en septembre dernier. 
Au Timor-Oriental, malgré des progrès substantiels accomplis en
termes de réhabilitation, reconstruction et mise en place
d’institutions gouvernementales essentielles, d’importants besoins
en aide humanitaire continuent de se manifester, en particulier
dans les secteurs de la santé, de l’eau et de l’assainissement. Pour
le secteur du logement, ECHO a alloué 3 millions € au HCR pour
soutenir la poursuite des réparations d’urgence des logements
détruits. Dans le secteur de la santé, des ONG ont été financées
pour intervenir en tant que prestataires de soins de santé primaire
au niveau des districts. Le montant total des décisions de
financement prises en faveur du Timor-Oriental et des réfugiés au
Timor-Occidental a été de 14,5 millions €.

Irak

Financement: 8,6 millions €
La situation humanitaire en Iraq, qui continuait d’afficher des
proportions alarmantes, a été aggravée par la sécheresse qui a
affecté la région. L’impact de la résolution 986 des Nations unies
“ Pétrole contre nourriture ” a quelque peu amélioré le sort du
peuple irakien, mais les conditions de vie demeurent critiques. Le
taux de mortalité infantile y a doublé depuis le début des années
80. En avril 2000, ECHO a adopté un plan global pour l’Irak, centré
sur la réhabilitation d’hôpitaux, de centres de santé primaire et
d’installations de traitement des eaux. 

Kenya

Financement: 4,44 millions €
En 1999-2000, le Kenya a subi la plus grave sécheresse qui ait
frappé le pays depuis plusieurs décennies. Une grande partie du
territoire a été affectée, notamment dans le nord et l’est du pays.
La situation dans le Nord a été aggravée par l’insécurité croissante
due au banditisme et aux affrontements interethniques. ECHO a
soutenu des programmes visant à remédier aux effets de la
sécheresse et concentrant leur action sur la réhabilitation des
systèmes d’approvisionnement en eau, sur la nutrition et la
protection du bétail. 

Laos

Financement: 1,14 million €
L’aide financière a été accordée à quatre projets dans les domaines
de la santé, de l’eau et de l’assainissement et pour soutenir des
opérations de réinstallation des personnes déplacées. 

Madagascar

Financement: 1,61 million €
Les ouragans Éline, Gloria et Huddah ont détruit les récoltes et les
infrastructures agricoles sur la côte orientale de Madagascar. Une
aide extérieure immédiate s’est avérée nécessaire pour remédier
aux pénuries alimentaires. À plus long terme, ces ouragans ont eu
des effets désastreux sur les exportations de vanille et de café,
d’une importance cruciale pour l’économie malgache. ECHO a
fourni un financement de 1,61 million € pour aider à répondre
aux besoins humanitaires du pays à la suite des ouragans. 

Mauritanie

Financement: 0,365 million €
Des activités d’assistance dans les domaines de la nutrition et de
l’assainissement ont été financées, en faveur de populations
vulnérables, dans le nord de la Mauritanie.

Mexique

Financement: 0,85 million €
Des fonds ont été alloués pour venir en aide aux habitants de
l’État du Chiapas, déplacés suite à un conflit interne. Les domaines
ciblés ont été l’aide nutritionnelle, les soins médicaux et les
équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

Mongolie

Financement: 1,875 million €
ECHO a alloué des fonds suite à de graves phénomènes climatiques
(tempêtes de neige et sécheresse) qui ont affecté la Mongolie.
Ceux-ci ont eu des effets destructeurs sur le cheptel, dont
l’importance est vitale pour l’économie du pays. L’aide a été
fournie pour des opérations de sécurité alimentaire en faveur des
institutions et familles les plus vulnérables.

Moyen-Orient

Financement: 23,92 millions €
Au cours des dernières années, les programmes ECHO pour le
Moyen-Orient ont été structurés sous forme de plans globaux. Le
plan global 2000, approuvé en juin, a identifié trois priorités: la
santé, la réhabilitation des logements dans les camps de réfugiés
palestiniens et l’assistance aux communautés de Bédouins
affectées par la sécheresse. En outre, une action spécifique a été
menée pour répondre à la situation créée par le retrait rapide de
l’armée israélienne du sud du Liban. En octobre, ECHO a réagi à
l’explosion de la violence dans les territoires palestiniens en
finançant des projets visant à aider les services de santé surchargés
et à assurer des soins médicaux aux victimes des confrontations.
En décembre, une autre décision a été prise, en réponse à l’appel
de l’UNRWA en faveur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Elle concernait la fourniture d’aide alimentaire aux familles de
réfugiés frappées par la crise économique déclenchée par la
fermeture des frontières et la perte consécutive de nombreux
emplois, ainsi qu’un projet géré par une ONG, apportant un
soutien psychosocial aux enfants réfugiés à Gaza.

Mozambique

Financement: 9,68 millions €
En février, des inondations ont frappé le Mozambique ; la situation
s’est aggravée par phases successives. La troisième phase, la plus
dévastatrice, a été provoquée par l’ouverture des vannes de crue
sur plusieurs rivières.
L’intervention d’ECHO s’est faite en étroite collaboration avec
d’autres organisations internationales et non gouvernementales, y
compris l’Office de coordination des affaires humanitaires des
Nations unies (UNOCHA) et l’Institut national de gestion des
catastrophes du gouvernement mozambicain. Des États membres
de l’UE et des ONG ont également participé à ce système de
coordination de l’aide. 
Entre février et août, quatre décisions ont été prises en faveur de
20 projets d’aide d’urgence et de réinstallation de populations
déplacées. Leurs objectifs principaux étaient d’assurer la
réinstallation des victimes des inondations dans des zones plus
sûres, dotées d’accès à l’eau potable, et de fournir à celles-ci une
assistance pour relancer la production agricole (culture et élevage),
ainsi qu’une protection sanitaire adéquate.

Myanmar (Burma)

Financement: 1 million €
ECHO a financé des projets humanitaires dans les secteurs de l’eau
et de l’assainissement à Rangoon et dans les États d’Arakan et de
Kachin.
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Nicaragua

Financement: 1,84 million €
Le Nicaragua, un des pays les plus pauvres d’Amérique centrale, a
continué à souffrir des effets à long terme de l’ouragan Mitch, qui
avait balayé le pays en octobre 1998. En juillet 2000, le pays a été
également frappé par un tremblement de terre. Le bilan des morts
et des blessés a été faible, en comparaison des séismes précédents,
mais des milliers de personnes ont été directement affectées par la
destruction totale ou partielle de près de 2 500 logements. Les
infrastructures publiques ont également été endommagées.
ECHO a fourni 1,84 million € d’assistance humanitaire. Pour les
victimes du tremblement de terre, l’accent a été mis sur la
fourniture d’abris temporaires, de nourriture, de médicaments et
de produits de première nécessité. Pour les personnes encore aux
prises avec les conséquences de l’Ouragan Mitch, les efforts ont
porté principalement sur l’approvisionnement en eau potable saine
et sur des mesures de lutte contre les maladies.

Ouganda

Financement: 0,81 million €
En 2000, la situation humanitaire générale en Ouganda a été jugée
stable et même en voie d’amélioration. Cependant, les besoins
humanitaires persistants des réfugiés et personnes déplacées, dans
les districts du nord et de l’ouest du pays et l’insécurité créée par
les activités des rebelles dans ces régions sont restés préoccupants. 
L’assistance d’ECHO a ciblé principalement des programmes de
santé, d’approvisionnement en eau et d’assainissement, pour les
personnes déplacées dans les districts de Gulu, Kitgum et
Bundibugyo. ECHO a également contribué aux efforts déployés
dans la lutte contre une épidémie de fièvre hémorragique Ebola.

Pérou

Financement: 1,32 million €
Un tremblement de terre et des conditions atmosphériques
inhabituelles liées aux changements climatiques, ont provoqué des
problèmes humanitaires au Pérou. Des températures extrêmement
basses dans la région centrale ont déclenché des épidémies de
pneumonie et d’infections des voies respiratoires et augmenté le
taux de mortalité infantile. La croissance inattendue de la
végétation dans le nord du pays, aride, a favorisé des incendies de
forêts, tandis que des pluies d’une intensité inhabituelle ont
endommagé les systèmes d’irrigation dans la région de Piura.
Enfin, dans deux villages de la région d’Ayacucho, les bâtiments
ont été sérieusement endommagés ou détruits par un tremblement
de terre. 
Le dispositif d’aide fourni par ECHO comprenait des mesures
d’urgence pour la lutte contre les incendies de forêt, de l’aide
alimentaire, des intrants agricoles, des soins médicaux d’urgence,
des travaux de réhabilitation et la fourniture d’eau potable.

Philippines

Financement: 2,635 millions €
Le conflit entre le gouvernement philippin et le Front islamique de
libération Moro est resté sans solution ; aucune avancée vers des
négociations de paix n’a été constatée. Plus de 200 000 personnes
ont été déplacées, à Mindanao. ECHO a apporté un soutien à des
travaux de réhabilitation et à des actions de formation du
personnel local en vue d’améliorer l’approvisionnement en eau et
l’assainissement, de renforcer la sécurité alimentaire et d’assurer
des services de santé primaire.

Fédération de Russie

Financement –24,4 millions €
Le conflit en Tchétchénie a causé des déplacements massifs de
populations dans le Caucase du Nord. Les efforts déployés par la
communauté internationale pour venir en aide aux victimes ont
souvent été entravés par des conditions de travail extrêmement
difficiles, notamment en Tchétchénie. ECHO a fourni une
contribution de plus de 23 millions € pour aider à couvrir les
besoins essentiels de la population affectée, faisant de la
Communauté européenne le plus important donateur d’aide dans
la région. Cette enveloppe comprenait, entre autres, de l’aide
alimentaire pour 70 000 personnes déplacées et pour plus de 8
000 familles d’accueil, qui avaient hébergé, en Ingouchie, des
personnes fuyant la zone de conflit. 

Dans d’autres parties de la Fédération de Russie, ECHO a continué
à réduire ses activités, consacrant 1,2 million € à des prestations
d’aide aux catégories les plus vulnérables de la population, telles
que les personnes âgées vivant seules, les résidents d’institutions
(particulièrement les enfants), les migrants, les sans-abri et les
malades atteints de tuberculose ou de sida.

Sahara occidental

Financement: 13,935 millions €
De graves pénuries de nourriture ont affecté, en Algérie, les camps
occupés par les réfugiés du Sahara occidental. La consommation
alimentaire moyenne des 160 000 personnes concernées a diminué
bien au-dessous des 2100 calories, minimum journalier
recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé. ECHO a
répondu par une décision d’aide d’urgence concernant la
fourniture de vivres alimentaires essentiels. Cette démarche a été
suivie par un plan global qui, bien que centré sur une aide
nutritionnelle, incluait également un financement substantiel pour
des aides non alimentaires (principalement des tentes et des
prestations de soins de santé). Le montant total alloué pour les
réfugiés du Sahara occidental durant l’année 2000 a été de 13,935
millions €.

Sierra Leone, Guinée et Liberia

Financement: 16,137 millions €
Le principal foyer de crise en Afrique de l’Ouest, englobant la
Sierra Leone, la Guinée et le Liberia, est demeuré instable pendant
toute l’année 2000. La reprise de violents affrontements à la fin du
mois de mai a entraîné l’effondrement de l’accord de paix de
Lomé.
En Sierra Leone, les conflits ont provoqué une nouvelle vague de
déplacements de populations, des zones occupées par le Front
révolutionnaire uni (RUF) vers les zones contrôlées par le
gouvernement. ECHO a pu réagir avec flexibilité à ces faits, en
modifiant ses opérations dans le pays tout au long de l’année. Les
projets financés par ECHO ont ciblé à la fois les réfugiés sierra-
léonais dans les pays voisins (environ 340 000 en Guinée et au
Libéria) et les personnes déplacées à l’intérieur du pays (environ
400 000). Pour minimiser les risques de tension, une partie de
l’aide a été acheminée par l’intermédiaire des communautés
d’accueil. Les projets ECHO ont également visé les enfants affectés
par la guerre et victimes de mutilations. Le montant total affecté à
la crise de la Sierra Leone a été de 12 millions €.  En septembre, la
Guinée, qui était auparavant un havre de stabilité relative et le
principal refuge pour les Sierra-Léonais et les Libériens, devint la
cible d’attaques transfrontalières et le cadre de violences internes.
Principalement dirigées contre les réfugiés, ces hostilités ont
cependant également affecté la population résidente. Une décision
de financement additionnelle de 0,74 million € a été prise, pour
aider à couvrir les besoins accrus de cette population. 
En outre, la Guinée et le Liberia ont été sévèrement affectés par
une épidémie de fièvre jaune. ECHO a fourni une aide financière
de 1,7 million € pour assurer la vaccination d’un million de
personnes, apportant ainsi un soutien rapide à la lutte contre
l’épidémie. 
Enfin, la région a bénéficié d’une décision de financement de plus
grande envergure, destinée à soutenir les activités de sécurité
alimentaire du CICR.

Somalie

Financement: 6,518 millions €
Près de dix ans d’anarchie et de guerre civile dans le centre et le
sud de la Somalie ont entraîné la destruction des infrastructures et
créé d’énormes besoins humanitaires, en particulier dans les
secteurs de la santé, de la nutrition et de l’approvisionnement en
eau. Aux besoins chroniques dus à l’absence d’un gouvernement
opérationnel, sont venus s’ajouter des besoins aigus causés par la
reprise des combats, déclenchant des déplacements de population,
et l’apparition d’épidémies saisonnières, de maladies infectieuses et
de choléra. Le nord de la Somalie a joui, par contre, d’une stabilité
relative, ce qui a permis à ECHO de se retirer de cette partie du
pays.
Dans le centre et le sud, les donateurs d’aide au développement et
à la réhabilition n’étant pas disposés à investir dans un
environnement soumis à tant d’insécurité, ECHO s’est chargé du
financement de programmes à plus long terme dans le secteur de
la santé, la nutrition et la réhabilitation de l’approvisionnement en
eau.
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Soudan

Financement: 11 millions €
Alors que le Soudan entamait sa dix-huitième année de guerre
civile, la perspective d’une paix définitive semblait encore très
éloignée. ECHO a continué d’apporter son assistance durant
l’année 2000. Un plan global a été adopté pour la période d’avril à
décembre. 
En mars, le MPLS a tenté d’obliger les organisations humanitaires à
signer un “ Protocole d’accord ”. Le refus de signer ce protocole a
entraîné l’expulsion de 11 organisations, y compris plusieurs
partenaires d’ECHO, du territoire contrôlé par le MPLS. ECHO a
estimé que cela compromettait la capacité des ONG sur place à
fournir de l’aide, conformément aux principes humanitaires
reconnus au niveau international et a suspendu son assistance
dans cette région. Les ressources ont été réorientées vers d’autres
régions du sud du pays, où une catastrophe humanitaire menaçait
de se développer. 
ECHO a continué à soutenir activement l’opération Lifeline Sudan
qui, tout particulièrement dans le sud du pays, procure un
minimum de sécurité et de légalité dans un contexte de grande
insécurité. Comme dans les années précédentes, les projets
financés par ECHO se sont concentrés sur la réduction du taux de
mortalité, en améliorant les services de santé, les équipements
d’approvisionnement en eau et d’assainissement ainsi que la
sécurité alimentaire et en accordant une grande attention aux
personnes déplacées. 

Sri Lanka

Financement: 1,2 million €
La guerre civile entre les séparatistes tamouls et les forces
gouvernementales s’est poursuivie dans le nord et l’est du Sri
Lanka et en particulier dans la péninsule de Jaffna. Une issue
militaire décisive se révélait peu probable et tout semblait indiquer
que les combats continueraient dans un avenir prévisible. La
priorité humanitaire majeure a été de venir en aide aux personnes
déplacées à l’intérieur du pays, dont le nombre est passé à environ
650 000 durant l’année. Le financement accordé par ECHO visait à
couvrir les besoins essentiels de ces personnes, en assurant leur
approvisionnement en nourriture et en eau et en améliorant leurs
conditions sanitaires. 

Tadjikistan

Financement: 15 millions €
Une stabilité fragile s’est maintenue au Tadjikistan après la fin de la
guerre civile de 1997. Déjà confronté aux conditions socio-
économiques difficiles de l’après-conflit, le pays a été frappé, de
surcroît, par une forte sécheresse qui a provoqué une grave pénurie
de nourriture. ECHO a alloué 15 millions € (y compris 3 millions €
de secours spécial à cause de la sécheresse), en mettant l’accent sur
la distribution de produits alimentaires, d’intrants agricoles et de
médicaments et sur des activités dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement. L’Union européenne est le principal donateur
d’aide au Tadjikistan.

1

Tanzanie

Financement: 26,85 millions €
La Tanzanie continue d’héberger la population de réfugiés la plus
nombreuse d’Afrique. Fin 2000, plus d’un demi-million de réfugiés
(370 000 Burundais, 110 000 Congolais et le reste constitué en
majorité de Rwandais) vivaient dans des camps, dans les provinces
de l’ouest du pays. ECHO a fourni une contribution de près de 27
millions € au programme tanzanien d’aide aux réfugiés,
principalement par l’intermédiaire d’organismes des Nations unies
(HCR, UNICEF et PAM) et de la Croix-Rouge. Ce montant
représente le tiers de l’aide humanitaire totale destinée aux
réfugiés dans ce pays. L’objectif général était d’assurer aux réfugiés
un soutien multisectoriel dans les domaines suivants: aide
alimentaire, santé et nutrition, eau et assainissement,
hébergement, transport et logistique. 

Tchad et Niger

Financement: 1,2 million €
ECHO a contribué au financement de campagnes de vaccination
contre la méningite au Tchad et au Niger, avec des allocations
respectives de 0,6 million €.

Thaïlande

Financement: 4,5 millions €
Un soutien a été accordé à l’opération d’aide humanitaire en
faveur d’environ 120 000 réfugiés birmans hébergés dans cinq
camps en Thaïlande, à proximité de la frontière. L’objectif
prioritaire était d’assurer une couverture continue des besoins
médicaux, alimentaires et sanitaires les plus urgents des réfugiés.

Transcaucasie (Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie)

Financement: 4,855 millions €
Le retrait progressif des opérations d’ECHO en Transcaucasie s’est
achevé, en 2000, avec une allocation finale de 3,855 millions €.
L’aide était destinée aux personnes déplacées et à d’autres groupes,
rendus vulnérables par des conflits internes irrésolus, notamment
en Abkhazie, en Ossétie du Sud, en Géorgie, et au Nagorny
Karabakh, en Azerbaïdjan. Cependant, l’Arménie et la Géorgie ont
été durement affectées par la sécheresse durant l’année et ECHO a
répondu à cette situation avec une allocation supplémentaire de
1 million € pour financer des livraisons d’aide alimentaire
d’urgence et de semences d’hiver pour les agriculteurs, dans
certaines des régions les plus touchées. 

Venezuela

Financement: 6,75 millions €
Quelque 200 000 personnes se sont retrouvées sans abris et
400 000 autres ont été directement affectées par des inondations
et des glissements de terrain, à la fin de 1999. L’aide d’urgence
financée par ECHO, au début de l’année 2000, a servi à couvrir les
besoins essentiels de plus de 60 000 personnes hébergées dans des
abris temporaires, en leur fournissant des biens de première
nécessité tels que produits alimentaires et couvertures. Les réseaux
de distribution d’eau et d’égouts ayant été sérieusement
endommagés, le risque de propagation de maladies hydriques a
augmenté. Une aide supplémentaire, acheminée à travers 20
différentes opérations, a soutenu des projets de lutte contre les
épidémies, de restauration des systèmes de distribution d’eau, de
soutien psychologique aux victimes et de réhabilitation de
l’agriculture. 

Yémen

Financement: 1,74 million €
ECHO a poursuivi son assistance au Yémen, où un habitant sur
quatre vit au-dessous du seuil de pauvreté et où chaque jour des
centaines de personnes meurent de maladies courantes. La
situation humanitaire a encore été aggravée par la présence de
réfugiés venant de Somalie, Éthiopie et Érythrée, ainsi que de
Yéménites rentrés d’Arabie saoudite et installés dans des camps, à
proximité des grandes villes. ECHO a accordé une attention
particulière à la réhabilitation d’écoles et de logements détruits
durant la saison des pluies, notamment sur l’île de Soqotra, qui
avait été inondée. D’autres objectifs majeurs d’ECHO ont été
d’assurer l’accès à l’eau potable, à des installations sanitaires et à
des soins de santé primaire. ECHO a alloué 1,74 million € d’aide
humanitaire au Yémen en 2000.

Zambie et Namibie

Financement: 4,5 millions €
L’offensive du gouvernement angolais, qui a abouti à la
reconquête de plusieurs bastions stratégiques de l’UNITA, en
décembre 1999, a entraîné l’afflux d’une vague de réfugiés en
Namibie et en Zambie. ECHO a réagi avec une décision de
financement pour contribuer à la prise en charge et à la
protection d’environ 12 000 Angolais arrivant dans le nord de la
Namibie et de plus de 25 000 autres cherchant refuge en Zambie.
Avec les fonds acheminés par l’intermédiaire du HCR, ECHO a
également continué à soutenir la gestion des camps, la fourniture
d’abris, la prestation de soins, le ravitaillement et la protection de
près de 25 000 congolais réfugiés dans le nord de la Zambie depuis
mai 1999. En réponse aux besoins créés par l’entrée continuelle de
réfugiés angolais dans l’ouest de la Zambie et l’arrivée de 25 000
congolais dans le nord, ECHO a fourni une aide financière
d’urgence pour couvrir les besoins en santé, eau, assainissement,
nourriture et abris. 
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PAYS/REGION DECISIONS EN €m

AFRIQUE,CARAIBES, PACIFIQUE 170.178
Angola 15.768
Belize 0.850
Burundi 13.780
Comores 2.175
Congo (République Démocratique du) 20.000
Congo (République du) 3.000
ECHO Flight 8.800
Ethiopie/Erythrée 22.495
Kenya 4.440
Madagascar 1.610
Mauritanie 0.365
Mozambique 9.680
Ouganda 0.810
Sierra Leone/Guinée/Liberia 16.137
Somalie 6.518
Soudan 11.000
Tanzanie 26.850
Tchad/Niger 1.200
Zambie/Namibie 4.500
Autres pays/territoires insulaires 0.200

EUROPE DE L’EST/NIS 147.630

Balkans de l’ouest
(Serbie, Monténégro, Kosovo,
Albanie, FYROM, Bosnie-Herzégovine) 98.700
Biélorussie, Moldavie, Ukraine 2.800
Mongolie 1.875
Russie
(Nord Caucase) 23.200
(Autres) 1.200
Sud Caucase
(Arménie, Azerbaidjan, Géorgie) 4.855
Tadjikistan 15.000

AFRIQUE DU NORD/MOYEN-ORIENT 48.495
Algérie 0.300
Irak 8.600
Moyen-Orient 23.920
Sahara occidental 13.935
Yémen 1.740

FAITS ET CHIFFRES
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Décisions de financement au titre de l’aide
humanitaire en 2000, par région

PAYS/REGION DECISIONS EN €m

ASIE 77.072
Afghanistan/Pakistan/Iran – sécheresse 9.500
Afghanistan – général 12.017
Bangladesh 1.500
Burma 1.000
Cambodge/Vietnam 10.400
Chine (y compris Tibet) 1.300
Corée du nord 8.050
Inde 5.830
Indonésie 7.500
Laos 1.140
Philippines 2.635
Sri Lanka 1.200
Thailande 4.500
Timor 10.500

AMERIQUE LATINE 24.560
Amérique Centrale
(El Salvador, Honduras, Nicaragua) 4.425
Colombie 6.500
Cuba 2.000
Mexique 0.850
Amérique du Sud
(Pérou, Brésil, Equateur) 4.035
Venezuela 6.750

DIPECHO 7.500
Amérique Centrale 3.500
Asie Sud Est 4.000

AUTRES DEPENSES 16.280
Etudes 1.800
Experts sur place 12.000
Audit 0.200
Information 1.680
Evaluation 0.600

TOTAL 491.715



ESPAÑA, MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD
(MPDL), NOUS CAMINS, PAZ Y TERCER MUNDO, SOLIDARIDAD
INTERNATIONAL

ETATS-UNIS D’AMERIQUE: CATHOLIC RELIEF SERVICES,
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE, INTERNATIONAL MEDICAL
CORPS, INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES,
WORLD CONCERN DEVELOPMENT ORGANISATION

FINLANDE: FINNCHURCHAID, SOUMEN PUNAINEN RISTI
(FINNISH RED CROSS)

FRANCE: ACTION CONTRE LA FAIM, ACTION D’URGENCE
INTERNATIONALE, AIDE MEDICALE INTERNATIONALE,
ASSOCIATION POUR L’ACTION HUMANITAIRE, ATLAS LOGISTIQUE,
CARE-FRANCE, COMITE D’AIDE MEDICALE ET DE PARRAINAGE
SANS FRONTIERES, CROIX ROUGE FRANCAISE, ENFANTS DU
MONDE/DROITS DE L’HOMME, ENFANTS REFUGIES DU MONDE,
EUROPACT, FRANCE LIBERTES FONDATION DANIELLE
MITTERRAND, HANDICAP INTERNATIONAL/ACTION NORD SUD
FRANCE, INITIATIVE DEVELOPPEMENT, INTERAIDE, INTERVENIR,
MEDECINS DU MONDE, MEDECINS SANS FRONTIERES, OEUVRES
HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE,
PHARMACIENS SANS FRONTIERES COMITE INTERNATIONAL
(PSFCI), PREMIERE URGENCE, SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS-
FRANCE, SECOURS POPULAIRE FRANCAIS, SOLIDARITE
PROTESTANTE, FRANCE ARMENIE, SOLIDARITES, TRIANGLE,
AVIATION SANS FRONTIERES

GRECE: EUROPEAN PERSPECTIVE, GREEK COMMITTEE FOR
INTERNATIONAL DEMOCRATIC SOLIDARITY, HELLENIC INSTITUTE
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ALLEMAGNE: ACTION MEDEOR, ADRA, ARBEITER-SAMARITER-
BUND, CARE DEUTSCHLAND, DÄZ, DEUTSCHE
WELTHUNGERHILFE, DEUTSCHER CARITASVERBAND, DEUTSCHES
ROTES KREUZ, DIAKONISCHES WERK, HELP, HILFE FÜR KINDER
IN DER NOT, HUMANITARIAN CARGO CARRIERS, JOHANNITER-
UNFALLHILFE, LAZARUS HILFSWERK, MALTESER HILFSDIENST,
MEDICO INTERNATIONAL, WORLD VISION DEUTSCHLAND

AUTRICHE: AUSTRIAN HELP PROGRAM, CARE ÖSTERREICH,
CARITAS AUSTRIA, MALTESER HOSPITAL DIENST, HILFSWERK
AUSTRIA-AUSTRIAN ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT AND
COOPERATION, ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ

BELGIQUE: CARITAS SECOURS INTERNATIONAL, CAUSES
COMMUNES, CROIX ROUGE DE BELGIQUE, FONDS MEDICAL
TROPICAL (FOMETRO), HANDICAP INTERNATIONAL, IEDER VOOR
ALLEEN, MEDECINS SANS FRONTIERES, ARTSEN ZONDER
GRENZEN, MEMISA BELGIUM, OXFAM-SOLIDARITE, SOLIDARITE
LIBERALE INTERNATIONALE, VETERINAIRES SANS FRONTIERES-
BELGIQUE

DANEMARK: ASF DANSK FOLKEHJAELP, CARITAS DENMARK,
DANISH REFUGEE COUNCIL, DANSK FLYGTNINGEHAELP, DANSK
RODE KORS, FOLKEKIRKENS NODHJAELP-DANCHURCHAID,
MISSION OST, RED BARNET-DENMARK

ESPAGNE: ASOCIACION PARA LA COOPERACION CON EL SUR
LAS SEGOVIAS (ACSUR), ACCION CONTRA EL HAMBRE,
ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO, CARITAS ESPAÑOLA,
COMITE INTERNACIONAL DE RESCATE, CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
FARMACEUTICOS SIN FRONTERAS, INTERMON, MEDICOS DEL
MUNDO-E, MEDICOS SIN FRONTERAS-E, MEDICUS MUNDI

Décisions de financement (en millions d’euros)
au titre de l’aide humanitaire pour la période
1995-2000

Organisations signataires du Contrat Cadre
de Partenariat avec ECHO



OF SOLIDARITY AND COOPERATION, HELLENIC RED CROSS,
INSTITUTE OF INTERNATIONAL SOCIAL AFFAIRS, KESSA
DIMITRA–GR, MEDECINS DU MONDE

IRLANDE: CONCERN WORLDWIDE, GOAL, IRISH RED CROSS
SOCIETY, TROCAIRE

ITALIE: AMICI DEI BAMBINI, ARCI CULTURA E SVILUPPO (ARCS),
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA SOLIDARIETA TRA I POPOLI
(AISPO), ASSOCIAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLO
SVILUPPO (APS), ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO
INTERNAZIONALE (AVSI), CARITAS ITALIA, CENTRO REGIONALE
D’INTERVENTO PER LA COOPERAZIONE, CESVI COOPERAZIONE E
SVILUPPO, COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA (CCM),
COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PER IL
SERVIZIO VOLONTARIO (COSV), COMITATO EUROPEO PER LA
FORMAZIONE E L’AGRICOLTURA (CEFA), COMITATO
INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI (CISP),
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COOPI), COOPERAZIONE
ITALIANA NORD SUD (CINS), COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO
DEI PAESI EMERGENTI (COSPE), CROCE ROSSA ITALIANA,
CUAMM, EMERGENCY, GRUPPO DE VOLONTARIATO CIVILE (GVC),
INSTITUTO DE COOPERAZIONE UNIVERSITARIA (ICU), INSTITUTO
SINDACALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (ISCOS),
INTERSOS (ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER L’EMERGENZIA),
LVIA–ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI,
MOVIMENTO SVILUPPO E PACE, MOVIMONDO, NUOVA
FRONTIERA–ALISEI, TERRA NUOVA, TERRE DES HOMMES
ITALIA–ONLUS, VISPE–VOLONTARI ITALIANI SOLIDARIETA PAESI
EMERGENTI

LUXEMBOURG: CARITAS, CROIX ROUGE LUXEMBOURG,
MEDECINS SANS FRONTIERES-L

NORVEGE: NORWEGIAN CHURCH AID, NORWEGIAN PEOPLE’S
AID, NORWEGIAN RED CROSS, NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL

ORGANISATIONS INTERNATIONALES: FEDERATION
INTERNATIONALE DES SOCIETES DE LA CROIX ROUGE ET DU

CROISSANT ROUGE (FICR), COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX
ROUGE (CICR), INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
(IOM), ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DE ST. JEAN DE
JERUSALEM, DE RHODES ET DE MALTE

PAYS-BAS: CORDAID, DUTCH RELIEF & REHABILITATION
AGENCY, HEALTH NET INTERNATIONAL, HET NEDERLANDSE RODE
KRUIS, MEDECINS SANS FRONTIERES/ARTSEN ZONDER
GRENZEN, NOVIB (NETHERLANDS ORGANIZATION FOR
INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION), SAVE THE
CHILDREN–NL, INTERCHURCH ORGANIZATION FOR
DEVELOPMENT COOPERATION (ICCO), ZOA REFUGEE CARE (NL)

PORTUGAL: ASSISTENCIA MEDICA INTERNATIONAL (AMI),
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA LUSO-ALEMA, ASSOCIACAO
PARA A COOPERACAO INTERCAMBIO E CULTURA (CIC), CRUZ
VERMELHA PORTUGUESA, OIKOS-COOPERACAO E
DESENVOLVIMENTO

ROYAUME-UNI: ACTIONAID, BRITISH RED CROSS, CARE
INTERNATIONAL UK, CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS
DEVELOPMENT (CAFOD), CHILDREN’S AID DIRECT, CHRISTIAN
AID, CONCERN UNIVERSAL, HELPAGE INTERNATIONAL, MEDAIR
UK, MEDICAL AID FOR PALESTINIANS, MEDICAL EMERGENCY
RELIEF INTERNATIONAL (MERLIN), MERCY CORPS SCOTLAND,
OXFAM UK, PLAN INTERNATIONAL UK, SAVE THE CHILDREN
FUND UK, TEARFUND, WORLD VISION UK

SUEDE: CHURCH OF SWEDEN AID, DIAKONIA-SWEDEN,
ERIKSHALPEN, INTERNATIONAL AID SWEDEN, PMU-IINTERLIFE,
MEDECINS DU MONDE, SVENKA RODA KORSET, SWEDISH
COMMITTEE FOR AFGHANISTAN, LAKARE I VARLDEN (MDM),
QANDIL, CARITAS SVERIGE

SUISSE: CARITAS-SUISSE, CROIX ROUGE SUISSE, MEDECINS
SANS FRONTIERES-CH, HEKS (SWISS INTERCHURCHAID),
INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COMMISSION (ICMC),
TERRE DES HOMMES

FAITS ET CHIFFRES
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Qui est qui chez ECHO?
Si vous appelez de l’étranger, veuillez
former le +32 2 avant le numéro
correspondant. A l’intérieur de la
Belgique, formez le 02 avant le numéro
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