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L'année 2001 restera gravée
dans les mémoires, avant
tout, comme l'année des
attaques terroristes sans pré-
cédent aux États-Unis. Nous
avons tous été choqués par
les images terribles des
avions détournés frappant les
tours jumelles du World Trade
Center et par la perte tragique
de vies humaines à New-York,
Washington et en
Pennsylvanie.
Il est également triste qu'il ait
fallu un événement aussi
épouvantable pour attirer l'at-
tention du monde sur la dra-
matique situation humanitaire
en Afghanistan. Il convient de

souligner qu'ECHO était déjà fortement engagé dans des efforts
visant à alléger la souffrance de la population. En réponse à l'aggra-
vation de la crise, la Commission, par une série de décisions d'aide
humanitaire, a fourni un soutien essentiel aux victimes de la crise et
un appui logistique significatif aux partenaires opérationnels.
Parmi les foyers de crise à la une cette année figurent les territoires
palestiniens, où la perspective d'un arrêt des violences semble de
plus en plus lointaine, et la Tchétchénie, où la recrudescence des
combats a aggravé la misère d'une population déjà vulnérable. Dans
les deux cas, la Commission, par l'intermédiaire d'ECHO, a pris des
mesures immédiates et concrètes, et a alloué des ressources addi-
tionnelles pour une série d'actions humanitaires.
Si l'Afghanistan, le Moyen-Orient et le Caucase du nord ont souvent
fait la une en 2001, nombreuses ont été les crises dont on parle
moins mais où la Commission est également fortement engagée
dans des opérations humanitaires. En conformité avec son mandat
d'aider les plus vulnérables, indépendamment de leur race, leur ori-
gine ethnique ou leur religion, ECHO a fourni une aide essentielle
dans plus de 60 pays. Des millions de personnes en ont bénéficié,
notamment les victimes de conflits en Afrique, dans les Balkans et
en Amérique du Sud, et les victimes des catastrophes naturelles en
Inde, en Amérique du sud et Amérique centrale et dans l'est du
Pacifique.
Pendant l'année, mon mandat humanitaire m'a amené à visiter le
Salvador, le Honduras, le Nicaragua, la république démocratique du
Congo, le Pakistan et l'Afghanistan. À Kaboul, juste trois semaines
après le départ des Talibans, j'ai constaté sur place les consé-
quences humaines et matérielles tragiques de ce long conflit. Mais
j'y ai également découvert un autre visage de l’Afghanistan, lors de
ma rencontre avec le personnel local qui avait assuré la survie des
projets financés par ECHO dans des circonstances très difficiles
quand les travailleurs humanitaires expatriés avaient été forcés de

partir. Leur engagement a assuré, à un moment crucial, la continuité
d’une aide à beaucoup de personnes désespérées. La plupart des
zones de crise offrent des histoires semblables de dévouement, ce
qui renforce ma croyance dans la valeur de la solidarité européenne
envers les peuples les plus vulnérables du monde.
Le financement est important, mais les politiques que nous mettons
en œuvre pour veiller à ce que l'aide soit utilisée au mieux le sont
également. L'une de mes priorités a été d'améliorer les liens entre
l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LRRD) pour
assurer une transition en douceur des programmes d'urgence à
ceux à plus long terme. Cela suppose une coordination étroite entre
les différents services de la Commission, mais aussi un renforce-
ment des liens avec d'autres agences humanitaires et de dévelop-
pement. En 2001, nous sommes parvenus à définir de façon beau-
coup plus claire les relations entre ECHO et ses partenaires de
l'ONU - auxquelles j'attache une grande importance. Concrètement,
les financements ECHO gérés par les agences de l'ONU ont sensi-
blement dépassé en 2001 le niveau de l'année précédente.
Par ses opérations de secours, ECHO réalise une mission vitale d'ai-
de en faveur des populations les plus vulnérables au monde, et j'en-
tends encore améliorer le bilan positif enregistré jusqu'ici. L'action
humanitaire, toutefois, ne permet pas par elle-même d'attaquer à la
source les causes des conflits complexes qui continuent d'accabler
notre planète.
Finalement, les solutions doivent venir des intéressés eux-mêmes,
dans la mesure où les groupes rivaux doivent accepter de revenir à
une coexistence paisible et un développement pluraliste. Tout
indique cependant que les chances de succès augmentent quand la
communauté internationale s'accorde à faciliter le dialogue entre
les parties en guerre et à dégager d'importantes ressources à long
terme pour la reconstruction des communautés brisées. C'est ce qui
est arrivé dans des endroits aussi divers que la Sierra Leone, le
Timor oriental et le Kosovo. C'est également vrai dans une certaine
mesure pour l'Afghanistan où les perspectives semblent enfin
s’améliorer maintenant qu'il existe un fort engagement international
en faveur d'un règlement interne durable, doublé d'un soutien sub-
stantiel à la reconstruction. L'Union européenne joue un rôle majeur
dans cet effort.
En revanche, rien ne laisse présager une fin prochaine des souf-
frances qu'endurent les territoires palestiniens et la Tchétchénie. Et
nombreuses sont les crises qui mobilisent beaucoup moins l'opinion
mondiale comme en Angola, au Sahara occidental et dans la corne
de l'Afrique. De façon générale, la situation de millions de réfugiés
et de personnes déplacées reste extrêmement précaire. Par un
effort concerté de la communauté internationale leur sort pourrait
être transformé, au profit de toute l'humanité.

Poul Nielson
Commissaire européen chargé du développement 

et de l'aide humanitaire
Février 2002
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En 2001, non seulement la plupart des conflits n’ont rien perdu de leur
intensité mais certains se sont aggravés. C’est le cas d’une partie du
continent africain, de la Tchétchénie et du Proche Orient. En outre, la
crise en Afghanistan a été exacerbée par les événements tragiques du
11 septembre. La communauté internationale est confrontée a un défi
majeur consistant à assurer d’une part la stabilité et la sécurité géo-
politique et d’autre part, à répondre aux attentes légitimes des popula-
tions les plus vulnérables.

RÉPONDRE AU PROBLÈME GRANDISSANT DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS
Le plus souvent, la guerre devient une fin en soi précipitant des pays et
des régions dans l'anarchie et le chaos durables. Les populations
civiles, en particulier femmes, enfants et personnes âgées ou handica-
pées, deviennent les victimes et les otages de ces guerres. Le nombre
de réfugiés et de personnes déplacées recensés en 2001 s'élève à
plus de 40 millions de personnes.
Face à cette situation alarmante, la protection de ces populations vic-

times de conflits représente pour ECHO et ses
partenaires une priorité absolue. Cela se tra-
duit par l’importance des fonds alloués en leur
faveur.

MAINTENIR UNE PRÉSENCE GLOBALE, PARTOUT OÙ LES BESOINS
EXISTENT
Les principales interventions soutenues par ECHO en 2001 ont continué
à viser les Balkans qui comptent encore un nombre considérable de
réfugiés et de personnes déplacées, la région des Grands lacs afri-
cains et de la Corne de l’Afrique, l’Irak mais également l’Afghanistan et
le Moyen Orient. Parmi les autres interventions significatives effec-
tuées, je citerais en particulier « les crises oubliées » telles l’Angola, le
Sahara Occidental et le Caucase du Nord, où la présence d’ECHO est
maintenue voire renforcée aussi longtemps que la situation humanitai-
re l’exige. Sur le plan financier cela s’est traduit en 2001 par une enve-
loppe budgétaire de 544 millions €, soit 50 millions € de plus qu’en 2000.

RENFORCER LA CAPACITÉ DE RÉPONSE DE LA COMMUNAUTÉ
HUMANITAIRE INTERNATIONALE
En 2001, la Commission a adopté deux Communications qui définissent
des orientations majeures en matière de politique humanitaire et de

développement. La première porte sur la problématique du lien entre
aide d’urgence, réhabilitation et développement (LRRD). La communi-
cation précise un ensemble d'engagements et de mesures destinées
à faciliter la mise en place de stratégies de "transition" entre urgence,
réhabilitation et développement. La seconde communication concer-
ne une réflexion sur l’évolution des relations de la Commission avec
les agences des Nations unies. En 2001, cette coopération s’est tra-
duite dans la poursuite du dialogue stratégique engagé en 2000 et
dans un niveau de financement de 26,5% du budget (20% en 2000).

Sur le plan des relations avec nos partenaires ONG, ECHO a continué
à développer le dialogue dans le cadre du développement d’un parte-
nariat de qualité. Des outils améliorés de gestion des projets ont été
mis en place afin de mieux évaluer les opérations en cours et de four-
nir aux ONG une appréciation régulière des résultats obtenus. La pro-
chaine entrée en vigueur d’un nouveau contrat cadre de partenariat
(CCP) en 2002 constituera une étape clé de ce processus.

UNE CAPACITÉ ACCRUE DE RÉPONSES À L’URGENCE
Depuis juin 2001, la Commission dispose de procédures décisionnelles
simplifiées permettant de réagir quasi instantanément face à l'appari-
tion de nouvelles urgences. Ce dispositif dit de « première urgence »
consiste en l’adoption de décisions de financement dans des délais
extrêmement réduits compris entre 24 et 72 heures après le début de
la crise avec une mobilisation très rapide de l’aide sur le terrain et des
fonds en faveur de partenaires qui réalisent ces opérations. Cette
année, ces mesures ont été employées par ECHO tour à tour, afin
d’apporter une meilleure réponse aux besoins immédiats des popula-
tions suite au tremblement de terre au Pérou, aux frappes aériennes
en Afghanistan, à l’ouragan survenu au Belize et aux inondations en
Algérie.

LA RÉFORME EN MARCHE
La mise en place de ces procédures décisionnelles s’inscrivent dans
le contexte de la vaste réforme institutionnelle, administrative et finan-
cière entreprise par la Commission. En 2001, les principaux progrès
enregistrés ont concerné l’institution d'un nouveau système de ges-
tion et de contrôle financier interne ; la rationalisation et la simplifica-
tion des procédures ; le développement d'outils de gestion et de suivi
opérationnel visant à mieux mesurer la qualité et les résultats des
activités et le lancement de la révision du CCP.

2001 a été une année où l’urgence humanitaire a connu encore une
fois des situations inédites qui ont demandé des réponses rapides et
approfondies. Gérer l’imprévu, cela signifie pour ECHO être constam-
ment en mesure de répondre aux besoins immédiats de ceux qui
souffrent. Plus que jamais, nous devons être en mesure de fournir
une réponse adéquate et concrète aux victimes des crises dans le
monde.

Costanza Adinolfi
Directeur d’ECHO - Février 2002
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L’engagement face à la dégradation de
la situation humanitaire internationale
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Costanza Adinolfi visite un 
édifice dévasté par la guerre
en Tchétchénie.
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Janvier

LES ONG SUSPENDENT LEURS OPÉRATIONS EN TCHÉTCHÉNIE
Suite à l’enlèvement d’un travailleur humanitaire expatrié, les
ONG, parmi lesquelles des partenaires d’ECHO, annoncent le 10
janvier la suspension de leurs opérations en Tchétchénie jus-
qu’à nouvel ordre.

TREMBLEMENT DE TERRE AU SALVADOR
Plus de 800 personnes perdent la vie dans le tremblement de
terre d’une magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter, survenu au
Salvador le 13 janvier. De nombreuses autres personnes sont
blessées ou se retrouvent sans abri. Au total, un million de per-
sonnes sont touchées par cette catastrophe naturelle.

MORT DE LAURENT KABILA
Laurent Kabila, président de la République démocratique du
Congo (RDC), est assassiné le 16 janvier. Son fils, Joseph
Kabila, qui lui succède, fait naître l’espoir de mettre un terme à
la longue crise que traverse la RDC et promet de nouveaux
efforts en faveur de la paix et l’organisation d’élections libres et
équitables.

TREMBLEMENT DE TERRE AU GUJARAT, EN INDE
Le 26 janvier, un tremblement de terre de magnitude 7,9 dévaste
d’importantes régions de l’État de Gujarat dans le Nord-Ouest
de l’Inde. Plus de 20 000 personnes sont tuées, 55 000 autres
blessées et près de 50 000 se retrouvent sans abri.

Février

4 000 ENFANTS SOLDATS DÉMOBILISÉS AU SOUDAN ET EN OUGANDA
Près de 4 000 anciens enfants soldats sont démobilisés, sur une
période de trois semaines, au Soudan et en Ouganda. Cet évé-
nement représente une avancée décisive dans la lutte pour la
protection des droits de l’Enfant dans les régions touchées par
des conflits.

INONDATIONS AU MOZAMBIQUE
Pour la seconde année consécutive, le Mozambique est frappé
par d’importantes inondations. Plus de 320 000 personnes sont
touchées, la plupart sont contraintes de chercher refuge dans
des camps temporaires.

REPRISE DE L’AIDE HUMANITAIRE EN TCHÉTCHÉNIE
Malgré les obstacles continuels qui entravent le travail des
organisations humanitaires auprès des victimes du conflit
tchétchène, ECHO et ses partenaires reprennent leurs opéra-
tions sur le terrain et s’efforcent de soulager l’extrême souf-
france de la population.

LE SALVADOR FRAPPÉ PAR UN NOUVEAU TREMBLEMENT DE TERRE
Un tremblement de terre d’une magnitude de 6,6 sur l’échelle
de Richter frappe le Salvador le 13 février, soit exactement un
mois après le précédent. Il provoque des centaines de morts
ainsi que de nouveaux dégâts considérables.

Mars

CONFLIT DANS L’ARYM (MACÉDOINE)
Des combats éclatent dans l’ancienne République yougoslave
de Macédoine, lorsque les forces du gouvernement tentent de
chasser les rebelles albanais qui ont pris le contrôle de nom-
breuses régions.

ACCORD ENTRE LA GÉORGIE ET L’ABKHAZIE
Les représentants du gouvernement géorgien et de la région
séparatiste d’Abkhazie signent un accord par lequel ils s’enga-
gent à ne pas user de la force entre eux et à œuvrer en faveur
du retour des personnes déplacées pendant la guerre civile, au
début des années 90.

Avril

MÉNINGITE AU BURKINA FASO ET AU TCHAD
Plus de 4 000 personnes auraient contracté la méningite lors de
la dernière épidémie qui touche le Burkina Faso, le Tchad et les
pays voisins. Le bilan serait de 430 morts.

Mai

LE RAPPORT MITCHELL AVIVE LES ESPOIRS
Un rapport publié par l’ancien sénateur des
Etats-Unis, George Mitchell, pourrait laisser
entrevoir la cessation de la violence dans les
territoires palestiniens. Ce rapport, favorable-
ment accueilli par les deux parties, propose un
ensemble de recommandations visant à relancer
le processus de paix.
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La succession de Laurent Kabila à la Présidence, suite à l’assassinat de son père, fait naître
l’espoir d’un terme à la longue crise qui a ruiné le pays.



ÉVACUATION DES RÉFUGIÉS DE LA ZONE DE COMBATS EN GUINÉE
Après des mois de luttes et de déplacements, des dizaines de
milliers de réfugiés sont transférés loin des zones frontalières
du Sud-Ouest de la Guinée où se déroulent les combats, et sont
dirigés vers des lieux sûrs à l’intérieur du pays.

Juin

EXTRADITION DE MILOSEVIC
A la suite de son arrestation par les autorités yougoslaves, en
mars, Slobodan Milosevic, l’ancien président de la République
fédérale de Yougoslavie, est extradé à La Haye où il sera jugé
pour crimes de guerre.

TREMBLEMENT DE TERRE AU PÉROU
Un tremblement de terre de magnitude 6,7 et d’une durée de
plus de 60 secondes frappe le Sud du Pérou le 23 juin. 150 per-
sonnes auraient été tuées et plusieurs milliers d’autres bles-
sées. Près de 60 000 habitations sont détruites ou endomma-
gées.

INONDATIONS EN CHINE
Des conditions météorologiques extrêmes provoquent des
inondations dans les régions septentrionales, centrales et
orientales de la Chine. Plus de 240 personnes sont tuées et au
moins 130 000 autres sont évacuées.

INONDATIONS EN INDE ET AU BHUTAN
Les inondations survenues dans le Nord-Est de l’Inde et du
Bhutan tuent plus de 400 personnes et font au moins 15 millions
de sans-abri. L’État indien d’Orissa est particulièrement touché.

Août

ACCORD DE PAIX DANS L’ARYM
Après six mois de violents affrontements, le gouvernement de
l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) signe
un accord de paix avec les rebelles albanais. Ces derniers
acceptent de déposer les armes contre une meilleure recon-
naissance des droits des Albanais. Les troupes de l’OTAN
contrôlent le processus de désarmement.

SÉCHERESSE ET INONDATIONS EN AMÉRIQUE CENTRALE
La disette s’est installée en Amérique centrale en raison de la
destruction massive des cultures provoquée par la sécheresse
et de fortes inondations.

SÉCHERESSE AU TADJIKISTAN
Selon la Croix Rouge et le Croissant Rouge, plus d’un million de
personnes risquent de mourir de faim au Tadjikistan, en raison
de la sécheresse dévastatrice qui touche le pays pour la
deuxième année consécutive.

Septembre

ATTAQUES TERRORISTES AUX ÉTATS-UNIS
Deux avions de ligne américains sont détournés et lancés sur
les tours jumelles du World Trade Center à New York, provo-
quant leur effondrement et la mort de près de trois mille per-
sonnes. Cet événement représente l’acte terroriste le plus
meurtrier des temps modernes. Près de deux cents autres per-
sonnes sont tuées lors d’une frappe similaire sur le Pentagone
à Washington, tandis que l’ensemble des occupants d’un qua-
trième avion de ligne détourné perd la vie, lorsque celui-ci
s’écrase en pleine campagne en Pennsylvanie.

Attribuées aux membres du réseau extrémiste Al Qaïda, ces
attaques marquent le début d’une cascade d’événements dans
le monde, qui ont eu d’importantes conséquences humani-
taires. Les États-Unis, soutenus par une vaste coalition de
nations, déclarent la guerre au terrorisme et l’attention interna-
tionale se tourne rapidement vers l’Afghanistan où les combat-
tants d’Al-Qaïda agissent librement sous le régime taliban. Les
tentatives de rétablissement de la paix dans les territoires
palestiniens subissent également d’importants contretemps,
tandis que des affrontements violents reprennent entre les
forces israéliennes et les Palestiniens.

APPEL AU DÉSARMEMENT DES COMBATTANTS TCHÉTCHÈNES
Le Président russe, Vladimir Poutine, appelle les rebelles tchét-
chènes à déposer leurs armes dans les 72 heures pour leur évi-
ter d’être assimilés à des « terroristes » après les événements
du 11 septembre. Il n’y a pas de restitution en masse et les
combats reprennent.
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Octobre

UN HÉLICOPTÈRE DES NATIONS UNIES ABATTU EN ABKHAZIE
Neuf personnes, dont cinq observateurs des Nations unies,
sont tuées lorsque leur hélicoptère est abattu en Abkhazie,
région séparatiste du nord-ouest de la Géorgie.

LE BELIZE FRAPPÉ PAR UN OURAGAN
Près de 10 000 personnes perdent leur maison suite au passage
de l’ouragan Iris au Belize.

DÉBUT DES BOMBARDEMENTS SUR L’AFGHANISTAN
Les autorités talibanes ayant refusé de livrer les membres du
réseau Al Qaïda, l’aviation américaine et britannique commen-
ce à bombarder l’Afghanistan. Cette opération militaire
déclenche une nouvelle vague de déplacements internes et un
afflux de réfugiés vers les pays voisins, notamment le Pakistan
et l’Iran.

INONDATIONS DANS LE DELTA DU MÉKONG
En raison de pluies de mousson torrentielles, le fleuve Mékong,
qui traverse le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam,
rompt ses digues. Au moins 6,5 millions de personnes sont tou-
chées, le Cambodge et le Vietnam sont les pays les plus grave-
ment touchés.

INONDATIONS EN CORÉE DU NORD
Plus de 80 personnes perdent la vie et quelque 10 000 per-
sonnes se retrouvent sans abris, suite aux pluies torrentielles
et au raz-de-marée qui ont touché la province côtière de
Kangwon en Corée du Nord.

Novembre

UN NOUVEAU PARLEMENT POUR LE KOSOVO
Au Kosovo, les électeurs se sont rendus aux urnes pour élire
un nouveau parlement composé de 120 membres. L’assemblée
se trouve immédiatement dans une impasse au moment de
l’élection de son président.

INONDATIONS EN ALGÉRIE
Près de 750 personnes sont mortes et de nombreuses autres
ont perdu leur maison lors des inondations dévastatrices qui
frappent Alger et plusieurs régions côtières d’Algérie.

KABOUL TOMBE AUX MAINS DE L’ALLIANCE DU NORD
Un mois après le début des bombardements américains, la
capitale afghane, Kaboul, tombe aux mains des forces d’oppo-
sition de l’Alliance du Nord.

UN TYPHON FRAPPE LES PHILIPPINES ET LE VIETNAM
Des centaines de personnes sont tuées par les glissements de
terrain et les inondations soudaines provoqués par le typhon
Lingling, qui frappe le sud des Philippines. Le Vietnam est lui
aussi sévèrement touché par la tempête.

LES CARAÏBES FRAPPÉES PAR L’OURAGAN MICHELLE
Avec une vitesse de vent atteignant 220 kilomètres à l’heure,
l’ouragan Michelle entraîne des pluies torrentielles et des inon-
dations au Honduras, en Jamaïque, au Nicaragua et à Cuba.

NÉGOCIATIONS EN TCHÉTCHÉNIE
Le gouvernement russe et les séparatistes tchétchènes se
concertent brièvement, dans une première tentative de dia-
logue après deux années de conflit.

Décembre

LE POLISARIO LIBÈRE DES PRISONNIERS DE GUERRE MAROCAINS
Le mouvement du Polisario, qui lutte pour l’indépendance du
Sahara occidental, libère 115 prisonniers de guerre marocains,
dont plusieurs vivaient en captivité depuis plus de 25 ans.

SITUATION CRITIQUE DES PERSONNES INTÉRIEUREMENT DÉPLACÉES DANS LE
NORD DU CAUCASE
Alors que l’insécurité et l’instabilité persistent en Tchétchénie
et qu’une solution politique au conflit est toujours hors de por-
tée, les Tchétchènes déplacés dans le Caucase Nord (notam-
ment en Ingouchie) entament leur troisième hiver hors de chez
eux. Vivant dans des conditions difficiles dans des camps, des
logements spontanés ou des familles d’accueil, ils attendent
une amélioration de la situation qui leur permettrait de rentrer
chez eux.

ATTAQUE DU PARLEMENT INDIEN
Douze personnes sont tuées dans une attaque suicide sans
précédent du Parlement indien, organisée par des terroristes.
L’incident a considérablement ravivé les tensions entre l’Inde et
le Pakistan (tous deux puissances nucléaires), à la suite des
allégations selon lesquelles les auteurs de l’attaque appartien-
draient à un réseau de soutien à l’indépendance du Cachemire
basé au Pakistan.

GOUVERNEMENT INTÉRIMAIRE EN AFGHANISTAN
Kandahar, le dernier bastion taliban au Sud de l’Afghanistan,
tombe aux mains des forces d’opposition. Les bases d’Al Qaïda
disséminées dans les collines de Bora Bora ont également été
prises mais le leader du groupe, Ossama ben Laden, est tou-
jours en liberté. 
À Bonn, les représentants des groupes afghans se  réunissent
pour parler du futur gouvernement de leur pays. Ces pourpar-
lers conduisent à la formation d’une nouvelle administration
intérimaire dirigée par Hamid Karzai. M. Karzai prête serment à
Kaboul le 22 décembre.

DÉSARMEMENT RÉUSSI EN SIERRA LEONE
Alors que le processus de désarmement et de démobilisation,
sous contrôle des Nations unies, touche à sa fin, la mission des
Nations unies en Sierra Leone (UNAMSIL) fait état de 42 167
combattants ayant déposé les armes depuis le début de l’an-
née. Ce chiffre est nettement supérieur à celui précédemment
avancé.
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Traverser une rivière sur la route entre la base aérienne de Bagram 
et Kaboul.

La capitale afghane est tombée dans les mains de l’Alliance du nord en
novembre.PO
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Le projet orthopédique du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) pour l'Afghanistan a beaucoup évolué au fil des
ans. Il s'articule aujourd'hui autour de six centres qui offrent
non seulement à leurs patients une rééducation physique
mais aussi une réinsertion sociale. Créés en 1988, dans le but
exclusif de redonner des jambes aux blessés de guerre, ces
centres accueillent en outre, depuis 1994, toutes les person-
nes souffrant d'un handicap moteur, quelle qu'en soit la
cause. À ce jour, ils ont produit 40 000 bras et jambes artifi-
ciels, ainsi que 30 000 orthèses, notamment des appareils et
chaussures orthopédiques et des corsets, sans compter les
béquilles et les fauteuils roulants. En outre, 350 000 séances
de physiothérapie ont été données.
Mais ce n'est pas suffisant : les handicapés ont besoin de
beaucoup plus qu'une jambe en plastique ou que d'appren-
dre à marcher. Ils doivent réintégrer la société, y trouver leur
place, leur dignité. En Afghanistan, où la vie est dure pour
tout le monde, ils ont encore plus besoin d'aide que les
autres. Comment leur apporter cette aide ? Par l'école, le tra-
vail, en leur donnant un métier, ou un prêt pour se lancer
dans une petite activité commerciale. Difficile, mais pas
impossible.

AKBAR, MAFUS ET RASUL, ASSOCIÉS
Lorsque je suis dans le quartier de Khair Khana, je me rends
souvent au magasin des trois cousins : Akbar, Mafus et
Rasul. Le « magasin » est en réalité une charrette, où ils

vendent des cigarettes, des allumettes, des biscuits, des
bonbons et le nasuar, cette saleté verte et bon marché que
tant d'Afghans se mettent sous la langue pour s'étourdir un
peu. Tout cela, y compris la charrette, a été acheté grâce à
un mini-prêt. Quelle étrange équipe : Akbar, aveugle de
naissance, est la tête pensante, Rasul et Mafus, amputés,
sont les bras. Des bras à surveiller, car ils ne sont pas très
éveillés. Mais ils ont besoin les uns des autres. Ils se com-
plètent. Et cela fonctionne. Aujourd'hui, ils se plaignent que
les affaires ne sont pas bonnes. C'est peut-être vrai. Mais
je vois bien qu'ils sont contents. Et je ne peux m'empêcher
de repenser au mal que j'ai eu à les convaincre d'accepter
le prêt.
Ils se sont présentés il y a plus d'un an pour qu'on leur donne
de l'argent par charité. « Pourquoi ne pas envisager plutôt de
vous lancer tous les trois dans une petite activité grâce à un
prêt de cent dollars au maximum, sans intérêts, rem-
boursable en 18 versements mensuels ? Vous avez le choix
de l'activité. » Pour Rasul et Mafus, je parle une autre
langue. Akbar, l'aveugle, saisit tout de suite : «Je n'ai rien à
apporter en garantie ?» «C'est inutile, votre parole suffit.» 
«Et si je perds tout ?» «Pourquoi cela devrait-il arriver? Nous
te conseillerons et t'aiderons à ne pas faire d'erreurs. Plus
d'un millier de personnes comme toi l'ont déjà fait.»
Une semaine plus tard, il présente son projet avec la liste des
marchandises à acheter. Il a choisi l'angle d'un carrefour:
un bon endroit où il y a du passage, il l'a compris d'après le
bruit. Mais il a peur et décide de commencer avec un prêt de
quarante dollars seulement. Nous allons le trouver chez lui :
nous voulons que toute la famille soit au courant du prêt. Il
vaut mieux impliquer tout le monde. La mère est blan-
chisseuse et mendie lorsque c'est nécessaire. Elle a peut-
être quarante ans mais en paraît soixante. Il y a trois ou qua-
tre petits frères. Le père est mort depuis des années. La mai-
son se compose d'une pièce... un désastre. Courage : il s'agit
de 40 dollars, environ deux dollars à rembourser chaque
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mois, tout le reste est à toi, à Rasul et à Mafus... qui continu-
ent à ne pas comprendre grand chose.
Les premiers jours sont difficiles : Akbar ne peut pas rester
seul, Rasul doit surveiller les passants pour qu'ils ne volent
pas et avoir l'œil sur Mafus pour qu'il ne mange pas tout.
Akbar tend l'oreille pour entendre si quelqu'un s'approche. Il
demande à Mafus de parler et parler encore pour vérifier
qu'il n'a pas la bouche pleine. Ils vendent, mais les pertes
sont élevées. Faisant une exception à notre règle de ne pas
consentir un deuxième prêt si le premier n'a pas été inté-
gralement remboursé, nous rajoutons 30 dollars. Miracle : les
ventes décollent, Mafus et Rasul apprennent un peu, les
mensualités sont versées avec ponctualité. Nous continuons
à les suivre en leur rendant visite chaque semaine.
Querelleurs mais solidaires, ils sont trois gardiens un peu
perdus qui défendent un trésor. La fierté de faire du com-
merce. Et, en véritables hommes d'affaires, ils me font part
de leur projet d'acheter quatre brebis avec le prochain prêt. 
« Doucement ! Commencez par rembourser les mensualités
de celui-ci ! » Mais qui suis-je pour freiner leurs rêves ?

APPRENDRE
L'instruction est l'avenir de chaque enfant et de chaque pays.
À tous les parents qui nous amènent leurs enfants handi-
capés, nous demandons : « Ton enfant va à l'école ? Tu as
pensé à ce qu'il fera quand tu seras vieux ? » En général, ils
répondent que l'école est loin et que les livres et les cahiers
coûtent cher. C'est la vérité. Et s'ils doivent choisir, ils choi-
sissent d'envoyer à l'école leurs enfants qui sont en bonne
santé. « Et pourtant, c'est l'enfant handicapé qui en a le plus
besoin. » Il ne peut pas faire certains métiers, les travaux
lourds surtout. Et l'Afghanistan est un pays où il y a beau-
coup de métiers durs et fatigants. À côté de ses muscles,
l'enfant handicapé doit avant tout développer son cerveau.
L'ensemble du personnel médical du centre orthopédique est
engagé et actif dans le programme. Étant eux-mêmes
amputés, poliomyélitiques ou paraplégiques, ils savent par
expérience combien ce programme est utile. Et c'est pendant
le traitement qu'on a l'occasion de connaître les patients et
leurs familles. Discuter, suggérer et conseiller. Bon nombre
de parents acceptent avec enthousiasme. « Si tu l'inscris à
l'école publique, nous lui fournissons les livres et les cahiers
pour toute l'année. Tous les quatre mois, nous lui faisons
passer un petit examen pour voir s'il apprend. Mais, atten-
tion, nous vérifions auprès de l'instituteur s'il va bien à l'é-
cole tous les jours. » Et aussi qu'il ne soit pas laissé de côté
par ses camarades. Près de 400 enfants ont bénéficié de ce
programme jusqu'à présent. Peu de filles, l'une des raisons
étant que c'était interdit sous les talibans. Mais, grâce à
mille subterfuges et avec de la discrétion, on parvient à les
aider. Certaines ont appris l'anglais et savent se servir d'un
ordinateur.

RAUF, ÉCOLIER
Toutefois, pour de nombreux handicapés, l'école demeure
inaccessible. Comme pour Rauf, 10 ans, paraplégique. Des
rues pleines de trous, des escaliers trop raides et des portes
étroites. Des toilettes inexistantes. Il a des bras solides, mais
aucune vie dans les membres inférieurs. L'accident, c'était il
y a quatre mois. Ils ont tenté une opération inutile. Nous la lui
avions déconseillée. Cela leur a coûté une grosse somme
d'argent. Avec l'appareil orthopédique, il peut se tenir debout
mais seulement s'il peut s'appuyer. Il a toujours l'air pensif.
Aujourd'hui, il est avec son père, auquel il a été difficile de
dire qu'il n'y a pas de guérison possible. C'est un peu comme
si on le tuait. Dans quelques jours, Rauf pourra sortir. Il
restera confiné à la maison ou sur son balcon, s'il en a un.
Sans aucun avenir. C'est à cela que sert le programme 
d'éducation. Et c'est là qu'intervient Kabir, physiothérapeute
et responsable du programme. «Tu aimerais étudier?» «Oui»,
et, les yeux écarquillés, il regarde son père qui dit avec fierté
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Avant son accident, Rauf fréquentait des classes comptant
jusqu’à 70 enfants. Malheureusement, pour beaucoup d’enfants
handicapés en Afghanistan, les écoles sont inaccessibles.
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et regret : « Il était le premier de la classe. » « Tu sais lire et
écrire ? » « J'étais en quatrième. » Et il ajoute avec tristesse :
« Toutes les classes sont au premier étage. » « Un maître
viendra chez toi, à la maison. » « Pour moi tout seul ? ». Il a
de la peine à y croire, habitué à des classes pouvant
compter jusqu'à soixante-dix élèves. « Aujourd'hui, nous te
faisons passer l'examen pour savoir dans quelle classe nous
allons te mettre. » Drôles et tendres : Kabir, corpulent, qui se
balance avec ses béquilles. Rauf, tout menu, qui disparaît
dans sa chaise roulante. Ils parlent. Rauf rit.
Selon l'examen, il est conseillé de le remettre en troisième. 
Il commence samedi. Ainsi, Kabir a le temps de discuter avec
l'enseignant. Ce sera Munir, handicapé lui aussi. Et sans
emploi. D'une pierre deux coups : Rauf, paraplégique,
apprend et se prépare un avenir un peu meilleur. Munir,
amputé-enseignant, a un salaire. Quand Rauf quitte le centre
avec son père, il emporte un trésor avec lui : le cartable avec
les livres, les cahiers, les stylos et les crayons de couleur. 
Il le tient serré contre lui. À la maison, il le montrera fière-
ment à tout le monde, attendant avec impatience le samedi
pour pouvoir dire de nouveau « salaam mahalem » (bonjour
maître). Et assembler les morceaux qui lui permettront de
construire laborieusement son avenir.

KABIR, PROFESSEUR
Pour Kabir, le responsable, il a été difficile de recommencer
à vivre après avoir perdu une jambe. Son handicap lui donne
la motivation qui fait de lui le moteur du programme d'éduca-
tion. Il enseignait à l'université. Membre de l'Académie
afghane des Sciences, il étudie et séjourne à l'étranger pen-
dant plusieurs années. Puis il revient. En 1994, sa maison est
touchée par un missile. Heureusement, il est seul. Sa femme
et ses deux enfants sont au village. Nul ne sait comment il
réussit à descendre six étages tout seul. Sa jambe est en
piteux état. À l'hôpital, il refuse l'amputation et supplie qu'on
le laisse mourir... ou qu'on le fasse mourir. Mais le chirurgien
autorise l'amputation, en imitant sa signature. Il survit, contre
son gré. À Kaboul, c'est la guerre civile. Les bombes éclatent
partout. Il n'y a pas l'ombre d'un journaliste. L'Afghanistan,
personne ne s'en souvient. Les ambulances du CICR foncent
dans tous les sens pour approvisionner en médicaments les
hôpitaux bondés. Deux patients par lit. Lorsqu'il quitte l'hôpi-
tal, Kabir est un homme détruit. Il se présente au centre
orthopédique sans conviction. Simplement parce qu'on lui a
dit de venir. Qu'on lui redonnerait une jambe. C'est difficile
pour nous aussi. Nous avons laissé les machines pour fabri-
quer les prothèses dans l'autre partie de la ville, coupée en
deux par la ligne de front. On doit traverser cette ligne tous
les jours. Avec, d'un côté, les Tadjiks qui arrêtent les Hazara.
Et vice-versa de l'autre côté. Nous avons des amis et des

patients dans les deux factions et ils nous laissent passer.
Kabir vient avec nous. Indifférent à tout. Il espère certaine-
ment encore mourir. « Je ne veux pas voir ma famille, ni
qu'ils me voient dans cet état. » Il parle peu. Gentil, mais
jamais un sourire. Il apprend à marcher avec la prothèse.
Nous avons besoin d'un nouveau physiothérapeute. À former.
Je lui offre le poste. Cela ne l'intéresse pas. J'insiste. Je lui
dis que j'en ai besoin, que c'est lui qui m'aide. Il accepte
pour ne pas m'offenser. Thérapie de choc, nous ne lui lais-
sons pas le temps de penser. L'occuper. Constamment. Un
jour, il me demande de lui parler de mon pays. Il cite
Gramsci, critique Staline et Togliatti. Il en sait décidément
plus que moi. Tu vois, nous y arrivons. Nous continuons à le
tenir sur la sellette. Il apprend vite. Il sait se faire écouter des
patients, convaincant et autoritaire. Et finalement, un jour,
pour la première fois, il parle de sa maison. Il parle de la
réparer. Et évoque sa femme et ses enfants. Je comprend
que nous y sommes presque. Encore un petit coup de pouce.
Professeur il était, professeur il doit redevenir. Nous avons
près de quarante enseignants. Ce sont des volontaires mais
un peu désorganisés. Et moi, je ne peux pas les aider. Ce
n'est pas ma culture, ce n'est pas mon école. J'ai besoin
d'être dirigé moi aussi. J'ai besoin d'un responsable. Il
accepte. Maintenant, c'est gagné. Kabir ressuscite. Engagé,
sérieux, passionné. Il aime enseigner. Je le vois bien, c'est
toute sa vie. Il aime aussi un peu faire étalage de ses con-
naissances. Qui sont nombreuses. En tant que physio-
thérapeute, il travaille tous les jours avec le chirurgien qui a
imité sa signature. Et je crois qu'aujourd'hui, il lui en est
reconnaissant.

* Alberto Cairo a passé ces dix dernières années en Afghanistan en tant que

chef de projet orthopédique du CICR
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LE PARTENARIAT ENTRE LA CROIX-ROUGE ET ECHO

C’est un partenariat de longue date qui lie ECHO
et le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR). Durant les années 2000 et 2001, ECHO a
financé, pour un total proche de 60 millions€ ,
des programmes du CICR en Afghanistan, en
Tchétchénie, au Congo (RDC), en Colombie et
dans de nombreuses autres zones de crises.
ECHO est également un partenaire important
d’autres organisations de la “famille” de la
Croix-Rouge (la Fédération internationale de la
Croix-Rouge et des Sociétés du Croissant Rouge,
ainsi que des organisations nationales de la
Croix-Rouge).



ASPECTS POLITIQUES

En 2001, d’importants progrès ont été réalisés concernant la clarifi-
cation du rôle de donateur d’ ECHO, la définition des notions et
méthodologies essentielles, l’amélioration de l’efficacité du parte-
nariat avec les Nations unies et la mise en œuvre des réformes
administratives.
Le rôle d’ECHO vis-à-vis des autres instruments de relations
extérieures de la Communauté a été à nouveau précisé pour ce qui
concerne la période de transition entre l’aide d’urgence, la réhabilita-
tion et le développement (LRRD). Conformément à la communication
de la Commission relative aux LRRD, publiée en avril, ECHO concentrera
ses opérations sur sa mission principale, qui consiste à fournir une
assistance immédiate, permettant de sauver des vies dans les situa-
tions d’urgence, tandis que les autres services de la Commission
devront accroître leurs efforts pour combler l’écart de leur côté. Afin
de rendre ce processus aussi transparent et prévisible que possible,
ECHO a élaboré, en décembre 2001, un document de travail qui clarifie
les critères généraux applicables à la dégressivité des aides ou à leur
transfert. Ce document a établi un processus en deux phases : (1) défi-
nition de l’élément qui doit déclencher le passage de l’aide humanitaire
à la phase de réhabilitation et de développement et (2) observation des
principaux facteurs contextuels ayant un impact sur les modalités du
retrait progressif des aides.
ECHO a également mis au point une méthodologie pour faciliter la défi-
nition des crises oubliées, portant notamment sur des situations insta-
bles d’après-crise, dans lesquelles d’autres donateurs montrent peu
d’empressement à s’impliquer dans des actions de réhabilitation à
court terme. Cette identification s’appuie sur une évaluation qualitative
établie par les responsables géographiques, complétée par une
analyse de l’information fournie par les médias et de l’ampleur de la
couverture des besoins assurée par d’autres donateurs. En 2001, les
principales crises « oubliées » étaient celles de l’Angola, du Sahara
occidental et du Caucase du Nord (Tchétchénie). Conformément à son
approche stratégique, ECHO a alloué des ressources considérables
aux victimes de ces crises.

Soucieux de cibler plus efficacement ses activités sur les zones les
plus nécessiteuses, ECHO a élaboré une méthode d’évaluation des
besoins qui comporte une analyse des indicateurs utiles (vulnérabilité,
nombre de réfugiés/personnes intérieurement déplacées, taux de mor-
talité, etc.). Cet instrument de planification permet d'opérer des com-
paraisons entre pays, afin de compléter les analyses en profondeur
établies par les responsables géographiques et les experts d’ECHO,
par des partenaires présents sur le terrain et par d'autres donateurs.
Cette méthode propose des données statistiques sur les principaux
indicateurs de besoins d’aide humanitaire pour près de 130 pays. Cet
outil permet à ECHO de démontrer que la majorité de ses opérations
est effectivement axée sur les zones cibles les plus nécessiteuses.
Le cadre conceptuel d'un partenariat plus efficace avec les Nations
unies a été établi dans une communication publiée en mai. Dans le
cadre du financement des opérations des Nations unies, ECHO cible
les activités dans lesquelles les Nations unies ont fait preuve de leur
compétence ou bénéficient d’un avantage comparatif dans la presta-
tion de services humanitaires spécifiques. En 2001, 26,5% des fonds
d’ECHO (contre 20% en 2000) ont transité par des agences des
Nations unies.
ECHO a participé aux ateliers de terrain organisés pendant l’été, dans le
cadre des appels inter-organisations de 2002 gérés par l'office de coor-
dination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). ECHO a
aussi organisé une série de réunions avec ses homologues des Nations
unies, tant sur le terrain qu'au niveau du siège, dans le cadre du dia-
logue de programmation stratégique institué en décembre.
Dans son effort général de réforme, ECHO a poursuivi la mise en
œuvre des recommandations de l’évaluation réalisée en 1999, qui 
mettait l'accent sur :
• la restructuration de l’organisation interne et des méthodes de 

travail d’ECHO, notamment les processus décisionnels;
• l’amélioration de la qualité des opérations d’ECHO;
• la mise au point d'outils de mesure de performances et de résultats.
ECHO a également entrepris un réexamen de ses procédures internes,
afin d’accélérer le processus décisionnel tout en conservant un niveau
de contrôle adapté. Dans ce contexte, les mesures adoptées par la
Commission, en novembre 2000, sur la simplification des procédures,
ont permis à ECHO d’introduire un processus décisionnel accéléré,
pour faire face à l’apparition de crises soudaines (voir page 12).
Il faut disposer d’informations fiables pour pouvoir déclencher une
alerte rapide face à une crise imminente et garantir une réponse
immédiate et adaptée. Dans cette optique, ECHO a développé un sys-
tème d’information sur les crises, basé sur la technologie Web, qui
fournit des informations mises à jour quotidiennement sur les catastro-
phes naturelles et les conflits. En partenariat avec le Centre commun
de recherche de la Commission, ECHO a aussi lancé un projet intitulé
Digital Map Archive (DMA) qui fournit du matériel cartographique et
des outils d’aide inspirés des systèmes d’information géographique
(SIG). Ces deux instruments ont été conçus pour faciliter les activités
quotidiennes d’ECHO ainsi que ses processus de planification.
En outre, ECHO a commencé à développer de nouvelles ressources
locales d’information, grâce au projet HOLIS (« système local d’infor-
mation de l’Office humanitaire »), qui intégrera les systèmes actuels
d’information tels que la base de données sur les contrats (HOPE), tan-
dis que des systèmes de gestion sophistiqués sont actuellement en
cours d’élaboration.
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Poul Nielson visite une petite entreprise de ferronnerie
soutenue par ECHO au Kosovo. Le bureau d‘ECHO à Pristina a
été fermé à la fin de l’année 2001 au moment où les pro-
grammes de réhabilitation et de développement ont succédé
à l’assistance humanitaire.
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PARTENARIAT

ECHO a entrepris un vaste processus de consultation impliquant les
organisations signataires du contrat-cadre de partenariat (CCP), afin
de procéder à une révision complète de celui-ci.
Cette révision est axée essentiellement sur le principe de la gestion de
la « qualité de l’aide humanitaire », l’objectif étant de centrer les efforts
non plus sur le contrôle des ressources mais sur la planification des
objectifs et des résultats. Cette révision constitue la deuxième étape
d’un processus destiné à adapter le contrat-cadre de partenariat aux
objectifs fixés par la Commission dans sa communication de 1999 
intitulée « Évaluation et avenir des activités humanitaires de la
Communauté ».
En 2001, ECHO a signé 27 nouveaux contrats de partenariat, portant le
nombre total de partenaires à 208. De plus, 300 dossiers de candida-
ture à ce partenariat ont été clôturés et 91 nouvelles candidatures ont
été admises pour examen.

FINANCES ET AUDIT

En 2001, ECHO a répondu aux crises humanitaires par l’adoption de 107
décisions de financement, représentant un montant total de 543,7 mil-
lions d’euros. En raison du nombre plus élevé que prévu de situations
d'urgence observées au cours de l’année et des conséquences des
attentats aux États-Unis, ECHO a dû prélever 50 millions d’euros sup-
plémentaires au titre de crédits d’engagement sur la réserve d’aides
d’urgence.  898 contrats d'opération ont été attribués (dont 143 pour
mettre en œuvre des décisions de 2000). Le taux d’exécution budgé-
taire concernant ces crédits d’engagement a été de 100%.
En 2001, le service d'audit externe d’ECHO a effectué 21 audits et con-
trôles au siège des organisations partenaires et des candidats au
partenariat. L’équipe responsable de l’audit externe s’est davantage
appliquée à réaliser des contrôles sur le terrain (8 en 2001), l’objectif
étant d’en effectuer 30 par an.
Au cours de l’année, ECHO a lancé une procédure d’appel d’offres
ouverte pour sélectionner un cabinet d’experts-comptables, visant à
augmenter la fréquence des audits et des contrôles.

Les conclusions
générales des audits
effectués en 2001

font état d’une situation identique à celle des années précédentes.
Même si, au niveau de leur siège, les partenaires respectent générale-
ment un certain nombre de normes minimales de contrôle financier et
de comptabilité, des améliorations restent à apporter dans certains
domaines. Par exemple, de nombreux partenaires pourraient améliorer
la qualité des informations financières utilisées dans le cadre du
processus interne de décision. Globalement, le niveau du contrôle fin-
ancier et de la comptabilité entre le siège et les bureaux de terrain
pourrait lui aussi être amélioré.

INFORMATION ET COMMUNICATION

Les activités d’information et de communication d’ECHO en 2001 sont
conformes à la nouvelle stratégie adoptée l’année précédente, l'ac-
cent étant mis surtout sur une définition plus claire du public visé, 
l’utilisation accrue des nouvelles technologies Web, l’adoption d'objectifs
plus structurés et le renforcement des liens entre le siège et les
bureaux de terrain d’ECHO. Cette approche a permis de produire des
publications plus ciblées, qui répondent à une demande d’information
plus spécifique, et d’élaborer des projets locaux de communication
fournissant un cadre pour la mise en œuvre d’activités d’information
cohérentes et efficaces sur le terrain. ECHO a aussi réorganisé son
site Internet afin de rendre ses actions plus transparentes et de fournir
des outils d’information supplémentaires à ses partenaires opéra-
tionnels.

Deux documents importants ont servi de base à l'amélioration de la
réflexion menée dans ce domaine: d’une part, les résultats d’une éval-
uation indépendante commandée par ECHO et portant sur un certain
nombre d’activités financées au titre des aides non remboursables et
consacrées notamment à des projets de sensibilisation. L’évaluateur y
conclut que ces aides sont « très efficaces » mais émet toutefois des
recommandations pour remédier à certaines lacunes identifiées dans
le système. Ces recommandations concernent l’amélioration de la
planification stratégique, la définition de priorités plus ciblées et le ren-
forcement de la coordination avec le personnel opérationnel et de ter-
rain. D’autre part, un sondage a été réalisé à l'échelle de l’Union
européenne, début 2001, par Eurobaromètre, qui posait une série de
questions émanant d’ECHO, l’objectif étant d’évaluer le degré de con-
naissance d’ECHO et des questions humanitaires plus généralement,

et de mieux comprendre les attitudes européennes dans ce
domaine. Les résultats de ce sondage ont fait apparaître un soutien
considérable au principe d'une aide humanitaire européenne mais
aussi le rôle peu reconnu de la Commission en tant qu’acteur
humanitaire essentiel. Il a aussi mis en évidence le souhait des per-
sonnes interrogées d’avoir plus d’informations sur le fonction-
nement du système et sur les résultats concrets des interventions
d’ECHO.
Les conclusions précises de l’évaluation et du sondage alimentent
l'effort constant d’ECHO pour optimiser l’impact de ses activités
d’information et de communication.

En 2001, ECHO a financé tout un éventail d'activités d’information et
de communication. Parmi les publications produites figurent le rap-
port annuel, le bulletin d’information trimestriel « ECHO News », une
version actualisée de la brochure « ECHO en un coup d’œil » et des

EN BREF
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Des enfants déplacés
dans un camp en
Angola.

Une meilleure défini-
tion des crises oubliées
permet à ECHO de
cibler plus efficace-
ment les zones les plus
vulnérables.
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dossiers sur la Sierra Leone, la Guinée, l’Amérique centrale, le Congo
(RDC), l’Afghanistan (deux versions) et les enfants soldats. La ques-
tion des enfants soldats a aussi été mise en exergue en octobre, lors
d’une conférence organisée à Bruxelles, avec la collaboration de
VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) et
de Save the Children Fund (UK).

ÉVALUATION

Le programme d’évaluation d’ECHO en 2001 comportait à nouveau un
ensemble d'évaluations « ex post » et « ex ante ». Au niveau des pro-
grammes par pays, des évaluations ont été réalisées pour le Congo
(RDC), le Burundi, le Timor et le Sahara occidental (réfugiés en
Algérie).
Les subventions fournies par ECHO au titre des aides non rem-
boursables (qui couvrent l'information, la formation et les études) ont
fait l’objet aussi d’une évaluation globale. Conformément aux recom-
mandations figurant dans le rapport, une révision initiale des procé-
dures applicables à ces aides a déjà été réalisée.
À la fin de l’année, l’évaluation des contrats conclus avec le HCR dans
certains pays était pratiquement achevée. Cette évaluation, réalisée
avec l’entière coopération de l’agence des Nations unies, est destinée
à développer le partenariat entre ECHO et le HCR.
Des synthèses des rapports d’évaluation seront progressivement 
publiées sur le site Internet d’ECHO.
Afin d’élargir l’équipe des évaluateurs reconnus de l’aide humanitaire,
ECHO a publié sur Internet et dans le Journal officiel un appel à mani-
festation d’intérêt à l’intention des personnes physiques et morales
compétentes. Après un examen approfondi par un comité, les noms
des candidats retenus sont ajoutés à la liste des évaluateurs agréés.
Cette liste est utilisée lors de l’élaboration d’un appel d’offres restreint
pour chaque évaluation.

PRÉVENTION, PRÉPARATION ET MOBILISATION DE L’AIDE

D’URGENCE

Le programme DIPECHO a été élaboré pour financer les activités de
préparation aux catastrophes naturelles au niveau régional. La mise

en œuvre de deux plans d’action DIPECHO approuvés en 2000 (en
faveur de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique centrale) s’est poursuivie
en 2001.

En juillet, le programme a été étendu à l’Asie du Sud, le montant du
plan correspondant s'élevant à 3,2 millions d’euros. Malgré le tremble-
ment de terre du Gujarat, ce plan reste axé sur les inondations, princi-
pale catastrophe naturelle affectant cette région. L’objectif est
d’améliorer la capacité de réponse des communautés en les aidant à
mieux se préparer et en développant une culture de prévention. L’un
des meilleurs moyens pour y parvenir est de dispenser une formation
en commençant dans les villages, en intervenant grâce aux comités
locaux de prévention et en veillant à l’implication des femmes et des
jeunes en particulier. Les systèmes d’alerte rapide et les petits projets
de démonstration consacrés au reboisement par exemple, soutenus
par la formation, peuvent aussi permettre d’obtenir des résultats
importants en sensibilisant les communautés et les autorités.
En décembre, la Commission a approuvé son deuxième plan DIPECHO
en faveur de la Communauté andine (1,8 million d’euros), qui tient
compte des recommandations de l’évaluation du premier plan. En l’ab-
sence de coopération régionale entre les pays andins, ECHO concen-
tre son action sur des projets locaux, notamment en matière de sou-
tien aux comités locaux de protection civile et aux centres de santé, au
renforcement des capacités des organismes de la société civile, à la
sensibilisation et aux petits ouvrages de protection.

Le troisième plan d’action, doté d’un montant de 3 millions d’euros, a
été lancé en faveur de la région des Caraïbes (y compris Cuba qui s’est
vu attribuer 900 000 euros). Les inondations sont la préoccupation
majeure de ce plan, l’accent étant mis sur des micro-projets ayant des
résultats concrets. Une attention particulière est également accordée
à la dimension régionale. Dans ce contexte, ECHO soutient le renforce-
ment de la coordination et de la collaboration entre les pays de cette
région, par l’intermédiaire d’un réseau d’information et d’une base de
données sur les catastrophes naturelles. Une préparation aux tremble-
ments de terre est prévue pour Cuba.

FORMATION ET ÉTUDES

En 2001, 37 dossiers de candidature ont été déposés pour bénéficier
du financement prévu au titre des aides non remboursables d’ECHO
pour la formation, les études et les réseaux dans le domaine humani-
taire. Le budget alloué à cette action s’élève à 1,8 million d’euros. En
matière de formation, les projets retenus concernent des stages sur
la gestion de la sécurité et de la sûreté et le renforcement des
capacités professionnelles. Parmi les projets de recherche soutenus
figuraient des études consacrées aux méthodes permettant d’évaluer
les besoins humanitaires et à l’amélioration de la rapidité et de l’effi-
cacité de la réponse humanitaire dans les situations de crise.
Des crédits ont été affectés aussi au réseau d’aide humanitaire
(NOHA), qui propose un diplôme post-universitaire pluridisciplinaire
obtenu en un an dans huit universités participantes. Les étudiants
suivent un programme qui leur propose une vue d’ensemble de l’en-
vironnement de l’aide humanitaire. Ces cours sont complétés par un
stage au sein d’une organisation humanitaire ou d’ECHO. En 2001,
ECHO a alloué 270 000 euros aux frais de coordination de ce réseau.
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ECHO a adopté un plan de préparation et de prévention des désas-
tres pour l’Asie du sud. Les inondations, comme ici au
Bangladesh, sont les principales causes de catastrophes
naturelles dans la région.
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Depuis le 13 juin 2001, un nouveau système  permet à
l'Office d'aide humanitaire de répondre encore plus
rapidement aux situations de crise. Il complète les
instruments actuels de prise de décision auxquels
ECHO peut recourir. Bien qu'elle réagisse toujours
promptement au moyen de décisions d'urgence, la
Commission ne disposait encore d'aucune capacité
de réaction immédiate en cas d'événements soudains
tels que tremblements de terre, inondations ou une
nouvelle reprise de combats.

Des décisions peuvent désormais être adoptées pour déblo-
quer une aide initiale, jusqu'à concurrence de 3 millions
d'euros par crise, pour une durée de trois mois maximum.
Les formalités, qui ont été réduites au minimum, doivent être
achevées dans les 72 heures qui suivent le déclenchement
de l'événement qui motive le recours au nouveau système.
L'aide est dispensée par des organisations partenaires béné-
ficiant d'une solide expérience dans l’acheminement rapide
de secours d'urgence.
Le temps gagné – entre trois et cinq jours – peut sembler
modeste, mais il peut permettre de sauver la vie des
rescapés d'une catastrophe soudaine, dont la vulnérabilité
est extrême aux premières heures de la crise.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE URGENCE
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La procédure de première urgence a été utilisée pour la première
fois en juin, pour fournir une aide immédiate aux victimes des trem-
blements de terre au Pérou, comme ces abris temporaires destinés
aux personnes qui ont perdu leurs maisons.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D'UNE DÉCISION DE PREMIÈRE URGENCE

• procédure simplifiée permettant l'octroi d'une aide
(jusqu'à concurrence de 3 millions d'euros) dans
les 48 heures, pour mener des opérations de 
secours humanitaire

• liste de contrôle des tâches à accomplir pour tous
les responsables d'opérations d'ECHO - com-
prenant notamment les numéros d'appel d'urgence
des partenaires et d'autres organismes importants
- qui permet d'intervenir 24 heures sur 24 et 
365 jours par an

• compétence de décision déléguée au directeur
d'ECHO

• procédure budgétaire accélérée mise en œuvre
par ECHO et les services financiers de la
Commission

• fourniture accélérée des moyens de secours (abris,
couvertures, eau potable, médicaments essentiels,
par exemple)

• aide concrète aux victimes à un moment où elles
sont extrêmement vulnérables.
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Un nouvel instrument 
d'intervention rapide dans 
les crises "à déclenchement soudain"



13 E C H O  2 0 0 1

Activités d’Echo

13 E C H O  2 0 0 1

Au cours de l’année 2001, ECHO a apporté une aide
humanitaire à quelque sept millions de personnes
touchées par la crise en Afghanistan. Avant le 11 sep-
tembre, il avait alloué 23,4 millions € d’aide aux popu-
lations déplacées (projets médico-nutritionnels, amé-
nagement d’abris et eau/hygiène publique dans les
camps) et aux populations résidentes des zones
rurales (mesures ayant trait à l’alimentation), pour leur
permettre de faire face à la sécheresse en cours.

Après le 11 septembre, ECHO a alloué une enveloppe
supplémentaire de 31,28 millions €, selon une
approche progressive de cinq décisions de finance-
ment. Les fonds ont été alloués à travers une série
d’ONG et d’agences internationales, afin qu’elles con-
tinuent la fourniture de nourriture aux populations
touchées par la sécheresse, d’une assistance de base
aux personnes déplacées, de soins médicaux aux per-
sonnes blessées lors des opérations militaires ou d’ac-
cidents provoqués par des mines et de ressources aux
populations rapatriées (outillage agricole, semences et
matériel pour abris), ainsi que d’opérations de démi-
nage et de neutralisation de bombes non explosées et,
enfin, une formation au déminage des nouveaux types
de bombes utilisées par les forces de la coalition. Par
ailleurs, ECHO a contribué à financer la logistique,
notamment les camions et les moyens de télécommu-
nications, du Programme alimentaire mondial (PAM)
ainsi que le transport aérien du personnel des ONG et
des chargements humanitaires. En outre, des
ressources ont été allouées pour la réouverture d’un
bureau ECHO à Kaboul. Enfin, l’arrivée massive d’or-
ganisations humanitaires a plus que jamais rendu
nécessaire une bonne coordination entre les différents
intervenants ainsi qu’un système efficace de gestion
des informations humanitaires, ECHO a fourni l’aide
nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

En dépit de l’absence des travailleurs humanitaires
expatriés des ONG et des agences internationales,
entre septembre et novembre, la majeure partie des
projets  d’ECHO en cours s’est poursuivie, grâce au
dévouement et à la compétence du personnel local.
Durant cette période, le personnel expatrié s’est redé-
ployé dans les pays voisins pour établir de nouvelles
bases en vue d’assurer la continuité du flux d’aide
humanitaire.

AFGHANISTAN,

PAKISTAN ET

IRAN

Financement :

54,68 millions €

DANS LE MONDE

ECHO arrête progressivement ses opérations dans ce
pays mais, en novembre, il a pris une décision de pre-
mière urgence d’un montant de 758.800 € pour aider
les victimes des graves inondations qui ont provoqué
des centaines de décès et causé d’ importants dégâts
matériels.

ALGÉRIE

Financement:

0,759 million €

Quelques signes encourageants observés durant l’an-
née 2000 ont fait penser que la situation s’améliorerait
en Angola au début de l’année 2001 et que de nom-
breux groupes de populations vulnérables accéde-
raient à la sécurité alimentaire. Cependant, cet espoir
s’est révélé vain ; la guerre civile a continué et la situa-
tion humanitaire s’est encore détériorée. 60 % des
zones abritant des populations déplacées n’ont toujours
pas été touchées par l’aide humanitaire et, selon les
Nations Unies, au moins 500 000 angolais ont cruel-
lement manqué de nourriture. Les conditions dan-
gereuses ont rendu l’intervention des organisations
humanitaires difficile dans de nombreuses régions et
les ont empêchées d’avoir accès aux populations qui
avaient le plus besoin d’assistance.
Malgré ces difficultés, ECHO a poursuivi son pro-
gramme de secours en 2001, se concentrant sur les

ANGOLA

Financement:

9 millions €

interventions d’urgence à court terme, au profit des
groupes les plus vulnérables. Il a apporté une aide
d’un montant de 9 millions € à des opérations dans les
domaines de la santé, de la nutrition, du secours 
d’urgence, de la protection et du transport aérien (pour
assurer l’acheminement de chargements au profit des
projets humanitaires).
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Le redressement des Balkans occidentaux, après la
crise du Kosovo de 1999, s’est poursuivi en 2001,
même si le conflit dans l’ancienne République
yougoslave de Macédoine (ARYM) a occulté les évolu-
tions positives ailleurs dans la région. La contribution
financière globale d’ECHO a baissé, ce qui s’explique
par l’amélioration de la situation humanitaire et le
recours croissant à d’autres instruments de la
Commission.

Pour l’office, les principaux défis ont été de répondre
aux nouveaux besoins humanitaires nés de la crise
dans l’ARYM et de continuer à apporter une aide aux
populations hautement vulnérables dans d’autres par-
ties de la région, tout en soutenant la transition vers la
reconstruction et le développement à plus long terme
et en réduisant la dépendance à l’égard de l’aide
humanitaire.

Au Kosovo, l’une des plus importantes opérations
humanitaires jamais menées par ECHO a pris fin, avec
une transition réussie du secours d’urgence vers un
développement plus structuré, en passant par la réha-
bilitation. Durant l’année 2001, le travail d’ECHO, dans
la province, a consisté à terminer les interventions en
cours, à poursuivre l’appui aux efforts de protection du
UNHCR en faveur des minorités et à fournir une assis-
tance de base aux réfugiés originaires de l’ARYM 
(72 000 personnes au plus fort de la crise) et à leurs
familles d’accueil.

La Serbie est restée la principale zone d’intervention
d’ECHO dans la région. Même si les changements poli-
tiques, en particulier la mise en place d’un gouvernement
favorable aux réformes, ont attiré une aide structurelle à
long terme de la part de donateurs, y compris la
Commission, il reste d’importants problèmes humani-
taires à résoudre. Ceux-ci sont principalement liés au
nombre important de réfugiés et de déplacés –près de 600
000 personnes au total. Les perspectives de retour des
personnes déplacées dans leur région d’origine (le
Kosovo en particulier) sont peu encourageantes.
Cependant, des solutions durables sont en vue pour les
réfugiés originaires des pays voisins (Bosnie-Herzégovine
et Croatie) qui vivent toujours en Serbie. Celles-ci consis-
tent principalement en un processus d’intégration, mais il
existe aussi des possibilités de rapatriement. Outre les
efforts visant à couvrir les besoins de base, le programme
d’ECHO pour 2001 a facilité le rapatriement et a soutenu la
fourniture d’un logement personnel aux réfugiés, dans le
souci de leur offrir des conditions de vie plus dignes que
celles prévalant dans les centres collectifs.

Au Monténégro et en Albanie, les besoins humani-
taires créés par la crise du Kosovo ont été presque
entièrement couverts. Au Monténégro, ECHO s’est
essentiellement attelé à répondre aux besoins spéci-
fiques à l’hiver et à réduire la dépendance des groupes
bénéficiaires à l’aide humanitaire, en finançant des
activités indépendantes. En Albanie, l’un des pays les
plus pauvres d’Europe, l’Office a mis l’accent sur la
consolidation des interventions précédentes, dans les
secteurs de la santé et de l’eau/hygiène publique, de
manière à faciliter la transition vers un processus de
développement.

BALKANS

OCCIDENTAUX :

ALBANIE,

BOSNIE-

HERZÉGOVINE,

RFY (SERBIE,

MONTÉNÉGRO

ET KOSOVO),

ANCIENNE

RÉPUBLIQUE

YOUGOSLAVE

DE

MACÉDOINE

Financement :

83,05 millions €
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DANS LE MONDE

Le Tadjikistan a subi une deuxième année consécutive de sécheresse – la plus grave depuis 75 ans. L’une des conséquences tragiques a
été l’augmentation du niveau déjà élevé de malnutrition chronique et aiguë chez les enfants. Une partie de la réponse d’ECHO à cette crise
humanitaire a été son soutien financier aux ONG impliquées dans des programmes de nutrition thérapeutique ou complémentaire.

Un de ces partenaires est Action Contre la Faim (ACF), qui a reçu une aide de 350.000 € pour une opération d’une durée de sept mois
dans le sud du pays. Un procédé de dépistage a identifié environ 7000 enfants âgés de moins de cinq ans, modérément à sévèrement
sous-alimentés, qui ont pu suivre un programme spécial de nutrition. Environ 85% ont été traités avec succès. Afin de réduire l’impact
futur de la malnutrition, ACF a offert une formation au personnel médical et aux mères, et a distribué des semences de blé et des engrais
à 3000 familles vulnérables.

Le taux de malnutrition des enfants reste alarmant au Tadjikistan, ECHO continuera donc de financer des opérations similaires en 2002.

LE POINT SUR UN

PROJET - TADJIKISTAN

NUTRITION THÉRAPEUTIQUE POUR LES ENFANTS
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Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la
Bolivie entre décembre 2000 et mars 2001, ont causé
d’importantes inondations. Selon les estimations,
quelques 53 000 personnes ont été durement touchées
par cette catastrophe, y compris dans des zones qui
avaient connu précédemment une grave période de
sécheresse. Au Paraguay, le problème principal a été
une période de sécheresse prolongée qui a réduit les
réserves d’eau potable et durement touché l’élevage
dans de nombreuses régions.

ECHO a financé des secours d’urgence au profit de
près de 18 500 familles rurales très durement touchées
par l’un ou l’autre de ces phénomènes climatiques.
L’assistance fournie comprenait de la nourriture, de
l’eau, des semences, des soins médicaux et des for-
mations de préparation aux catastrophes.

BOLIVIE ET

PARAGUAY

Financement :

1,95 million €

ECHO a achevé l’arrêt progressif de ses activités dans
ces trois pays d’Europe orientale avec une aide d’un
montant de 1,9 million €. Il a ciblé les groupes les plus
vulnérables de la société, notamment les personnes
âgées et les personnes handicapées, les familles nom-
breuses et les enfants placés dans des institutions.
Sachant que ces trois pays sont confrontés à des pro-
blèmes structurels plutôt qu’à une crise humanitaire,
ECHO s’est employé à assurer une transition vers
d’autres instruments de la Commission davantage
axés sur le développement (par exemple, les pro-
grammes d’aide et de sécurité alimentaires de la CE et
TACIS), qui sont mieux adaptés pour apporter des
solutions durables dans ces pays.

BIÉLORUSSIE,

MOLDAVIE ET

UKRAINE

Financement :

1,9 million €

L’ARYM a été le théâtre d’un conflit ouvert entre des
groupes armés d’origine albanaise et les forces de
sécurité macédoniennes. Les combats ont gagné en
intensité durant le premier semestre de l’année,
provoquant plusieurs vagues de déplacement de pop-
ulations, à la fois à l’intérieur et au-delà des frontières
du pays (en particulier à destination du Kosovo). La
communauté internationale en général et l’UE en par-
ticulier, ont adopté une position pro-active en matière
de médiation politique, d’aide à la reconstruction et
d’aide humanitaire. En stricte conformité avec son
mandat, ECHO a fourni des produits alimentaires aux
personnes déplacées et aux rapatriés vulnérables ainsi
qu’une assistance non alimentaire aux familles hôtes
et aux personnes déplacées. Par ailleurs, il a financé la
réhabilitation d’urgence d’écoles et de centres de
santé endommagés par les combats, afin de faciliter le
retour des personnes déplacées. Dès le début du con-
flit, une étroite coordination fut assurée entre les dif-
férents services compétents de la Commission, ce qui
a permis une répartition claire des tâches entre les
divers instruments communautaires. ECHO s’est con-
centré sur les besoins humanitaires immédiats, tandis
que le mécanisme de réaction rapide fraîchement
établi s’est occupé des questions à moyen terme, telles
que la reconstruction des habitations.

Enfin, bien qu’ECHO ne soit plus présent en Bosnie-
Herzégovine, il a pris une décision d’urgence d’un
montant de 0,75 million €, suite aux inondations qui
ont affecté le nord-est du pays, en juin 2001.

Le passage de l’ouragan Iris, en octobre à Belize, a lais-
sé 10 000 sans abris. ECHO a pris une décision de pre-
mière urgence d’un montant de 0,5 million € pour
fournir de l’eau potable, de la nourriture, des abris et
des combustibles aux victimes.

BELIZE

Financement :

0,5 million €

Nutrition thérapeutique d’enfants au Tadjikistan.
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Après les catastrophes naturelles survenues en Chine,
en 2001, ECHO a pris deux décisions humanitaires en
faveur de ce pays. En effet, suite aux typhons et aux
inondations qui ont frappé la province du Guangxi en
juillet, il a fourni une aide ciblée en faveur de groupes
particulièrement vulnérables tels que les personnes
atteintes de lèpre et les communautés villageoises
isolées. Plus tard dans l’année, la Mongolie intérieure,
qui sortait d’une grave période de sécheresse, a été
frappée par de très fortes chutes de neige. Dans ce cas,
le financement d’ECHO a aidé à couvrir les besoins
nutritionnels de base des pasteurs nomades, les plus
durement touchés par ces phénomènes climatiques.

CHINE

Financement :

2,15 millions €

La principale opération d’ECHO en Amérique latine
s’est déroulée en Colombie, où le conflit interne a con-
tinué à générer des besoins humanitaires significatifs.
La situation s’est aggravée en 2001, malgré les efforts
du gouvernement pour organiser des négociations de
paix avec les principaux groupes de la guérilla. Selon
des estimations indépendantes, le nombre de nou-
veaux déplacés a dépassé le chiffre des 300 000 per-
sonnes enregistré l’année précédente.

La stratégie d’ECHO est de : fournir une aide d’urgence
pendant et immédiatement après le déplacement ;
offrir une aide après la phase d’urgence, notamment
des abris, des soins de santé, des mesures d’hygiène
publique et un soutien psychosocial dans les princi-
pales zones d’accueil ; et apporter une aide spécifique
au processus de retour et de réinstallation, lorsque les
conditions de sécurité le permettent et qu’un appui
institutionnel est garanti. On estime qu’entre 150 000
et 200 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays
ont bénéficié d’une aide dans le cadre du plan global
pour l’année 2001.

L’aide humanitaire a été fournie par le biais d’organi-
sations internationales telles que le UNHCR et des
ONG européennes.

COLOMBIE

Financement :

10 millions €

L’Arménie et la Géorgie, toutes deux durement
touchées par la sécheresse en 2000, n’ont pas connu
des conditions climatiques plus clémentes durant
l’hiver 2000-2001. En réponse à cela, ECHO a procédé
à une allocation d’urgence de 1,95 million € au début
de 2001, pour financer la distribution urgente de nour-
riture et de semences de printemps pour les cultiva-
teurs, dans certaines des régions les plus touchées.
Malheureusement, certaines régions ont subi leur
deuxième sécheresse consécutive, durant l’été et l’au-
tomne 2001. ECHO a réagi en accordant, en décembre,
une assistance supplémentaire de 1,2 million €, afin de
couvrir les besoins les plus urgents (principalement
des semences et du fourrage) des cultivateurs en
Arménie, pour l’hiver et le printemps 2002.

CAUCASE DU

SUD (ARMÉNIE

ET GÉORGIE)

Financement :

3,15 millions €

Depuis 1993, le Burundi est en proie à une guerre civile
qui a considérablement affaibli la population. Le con-
flit, de nature principalement politique tout en com-
portant une forte dimension ethnique, oppose les Tutsi
aux Hutu, dont certains ont constitué des groupes
armés. En août 2000, les principales forces politiques
du pays, à l’exception de deux groupes de la rébellion
armée, ont conclu un accord de paix. Un gouverne-
ment de transition a été mis en place le 1er novembre
2001. Cependant, en l’absence d’un cessez-le-feu, les
combats ont continué et les perspectives de négocia-
tions se présentaient plutôt mal à la fin de l’année.
Cette crise a provoqué d’importants déplacements
internes de populations et un demi-million de
Burundais ont fui vers la Tanzanie. Au Burundi même,
un million de personnes sont toujours considérées
comme très vulnérables et dépendent de l’aide
humanitaire. En outre, une épidémie de paludisme
sans précédent a causé des ravages à la fin de l’année
2000 et au début de l’année 2001, suivie d’une grave
crise de malnutrition. Le Burundi a également été
directement affecté par la crise en République démo-
cratique du Congo (RDC) voisine. ECHO et ses parte-
naires ont répondu aux besoins humanitaires pres-
sants dans les domaines de la santé, de la nutrition et
de la sécurité alimentaire, mais des besoins importants
ont persisté, la situation ne s’étant pas améliorée au
niveau de la sécurité.

BURUNDI

Financement :

20 millions €

Le Cambodge reste l’un des pays les plus pauvres de
l’Asie du Sud-Est. Cependant, les progrès enregistrés
dans plusieurs provinces ont permis d’amorcer un
glissement des mesures d’aide d’urgence vers des
actions de développement à plus long terme. C’est
pourquoi ECHO s’est concentré sur des interventions
dans les zones excentrées, souvent tout récemment
ouvertes aux travailleurs humanitaires. Un finance-
ment de 4,052 millions € a été affecté principalement à
l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de
l’hygiène publique pour 48 000 familles, ainsi qu’à
l’amélioration de l’accès aux soins de santé de base de
45 000 familles. Les programmes ont inclus une assis-
tance à la réintégration des réfugiés dans la société
cambodgienne ainsi que des opérations de déminage
à petite échelle.

Par ailleurs, ECHO a apporté un soutien à 25 000
familles touchées par la sécheresse, sous forme de
mesures d’urgence pour un montant de 0,848 mil-
lion €.

CAMBODGE

Financement :

4,9 millions €

En avril, une grave épidémie de méningite a provoqué
la mort de 430 personnes, sur les 4 000 cas recensés,
au Burkina Faso et au Tchad. ECHO a réagi en allouant
une aide d’urgence de 1,6 million € pour une cam-
pagne de vaccination à grande échelle, qui a concerné
plus de 1,3 million de personnes.

En juin, ECHO a également fourni une aide alimentaire
d’urgence, d’un montant de 950 000 €, aux groupes
vulnérables et aux communautés touchées par la
sécheresse au Tchad.

BURKINA-FASO

ET TCHAD

Financement :

2,55 millions €
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A la fin de l’année 1996, l’éclatement de la violence dans
la zone d’Urabá, en Colombie, a conduit des familles
indigènes à chercher refuge dans la ville de Medellin.
Des centaines de milliers de Colombiens ont été
déplacés suite à ce long conflit interne, mais les groupes
indigènes souffrent particulièrement de ce déracine-
ment, coupés de leur mode de vie rural traditionnel et
forcés de vivre dans des zones urbaines dans des con-
ditions souvent misérables.

Durant l’année 2001, les familles ont pu être relogées
grâce à un projet soutenu par ECHO et mis en oeuvre par
l’ONG italienne CISP (Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Populi), ainsi que l’assistance active du gou-
vernement régional Antioquia et du Conseil Indigène.

Le gouvernement régional a acquis des terres agricoles
dans la municipalité de Puerto Berrio, où les familles,

travaillant ensemble, ont pu construire leurs nouvelles
maisons avec le matériel fourni par le projet. D’autres
aspects du projet comprenaient le support psychosocial
et des activités productives de revenus. Initialement,
une aide alimentaire était fournie mais elle a été rapide-
ment remplacée par une approche “travail contre nour-
riture”. Une attention particulière a été portée à assurer
une continuité au projet à long terme, incluant une col-
laboration étroite avec les autorités municipales et les
autres acteurs locaux. Cette opération de 30.000 € faisait
partie d’un programme plus vaste soutenu par ECHO
dans cette région, dont la mise en oeuvre totale a néces-
sité 650.000 €

Les familles sont peut-être toujours déplacées de leur
région, mais le projet les a aidées à s’adapter à leur nou-
velle situation, à retrouver une plus grande autonomie
et à envisager un avenir plus optimiste.

CI
SP

LE POINT SUR UN PROJET -
COLOMBIE

DES NOUVELLES MAISONS POUR LES FAMILLES DÉPLACÉES

ECHO a lancé le programme DIPECHO en 1997, pour
préparer les populations des zones exposées à des
risques de catastrophes naturelles et pour soutenir des
mesures pratiques visant à réduire ces risques. Il
alloue des fonds à des projets de formation, de ren-
forcement des capacités, de sensibilisation et d’alerte
précoce, ainsi que d’organisation de services de sec-
ours. Durant l’année 2001, la Commission a pris trois
décisions au titre de ce programme, pour un montant
total de 8 millions € (pour de plus amples informa-
tions, voir page 11).

DIPECHO

(PRÉPARATION

ET

PRÉVENTION

DES CATAS-

TROPHES)

Financement :

8 millions €

À Cuba, ECHO a concentré son intervention sur la dis-
tribution de nourriture, de produits d’hygiène, de
médicaments et d’autres articles essentiels, ainsi que
sur la réhabilitation, à court terme, de centres sociaux
destinés à des groupes vulnérables tels que les per-
sonnes âgées et les personnes handicapées.
Désormais, l’aide au développement est plus appro-
priée que les mesures de secours à court terme et
ECHO a amorcé le processus d’arrêt progressif de
celles-ci. La fermeture de son bureau à Cuba est
prévue dans le courant de l’année 2002.

CUBA

Financement :

8 millions €

La crise humanitaire structurelle en Corée du Nord a
encore été aggravée par les inondations du mois d’oc-
tobre. ECHO a continué à fournir une assistance
humanitaire par le biais d’ONG européennes présentes
dans le pays et de la famille de la Croix-Rouge. Il a
alloué un montant de 1,89 million € pour la distribution
de médicaments de base à plus de 1 700 centres de
santé primaire, et a consacré une enveloppe de 1,275
million € à l’achat de vêtements d’hiver pour quelques
74 000 enfants placés dans des institutions. Enfin, l’of-
fice a affecté 0,2 million € à la distribution de matériel
de secours aux victimes des inondations. Il a accordé
une attention particulière à l’amélioration du respect
des principes humanitaires en Corée du Nord (accès
direct aux bénéficiaires, contrôle sans entraves, prio-
rité aux groupes les plus vulnérables).

CORÉE DU

NORD

Financement :

3,365 millions €

Sur le plan politique, on a constaté certains progrès
après l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, en janvier.
Cependant, le territoire de la République démocratique
du Congo (RDC) est resté divisé entre plusieurs
groupes appuyés par des pays voisins poursuivant des
objectifs stratégiques et économiques opposés. En
outre, la partie orientale du pays est restée la proie
d’une pléthore de milices armées. Une série d’en-
quêtes a confirmé des taux catastrophiques de mortal-
ité, dus essentiellement à l’effondrement de la produc-
tion vivrière et au manque d’accès aux soins de santé
de base ; après des décennies de mauvaise gestion
sous le régime Mobutu, dont les conséquences sont
aujourd’hui démultipliées par deux guerres civiles suc-
cessives, la population autochtone est à peine mieux
lotie que les personnes déplacées, estimées à
quelques trois millions de personnes en RDC. En con-
séquence, le plan global d’ECHO, doté d’une
enveloppe de 35 millions €, s’est concentré sur la four-
niture de soins de santé primaire dans un tiers du pays
et sur un programme intégré de nutrition et de sécurité
alimentaire ciblant les personnes les plus nécessi-
teuses. Une évaluation indépendante datant de sep-
tembre a conclu que les actions précitées atteignaient
en grande partie leurs objectifs, mais que l’insécurité
et l’accès, en général, demeuraient des problèmes
majeurs pour la communauté humanitaire.

CONGO

(RÉPUBLIQUE

DÉMOCRA-

TIQUE DU)

Financement :

35 millions €

Une nouvelle maison pour une
famille déplacée
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Suite à la sécheresse qui a dévasté une grande partie
du sud-est de l’Éthiopie, ECHO a maintenu sa présence
dans le pays. Le plan global 2001, doté d’une
enveloppe de 6,7 millions €, s’est concentré sur un cer-
tain nombre de problèmes humanitaires dont le plus
important fut la relance dans les régions pastorales
touchées par la sécheresse. Dans le cadre de pro-
grammes combinés d’appui à l’élevage et de réhabili-
tation de points d’eau, ECHO a aidé des pasteurs à
rétablir leurs moyens de subsistance, après des
années de pénurie d’eau, et à améliorer leur prépara-
tion aux catastrophes futures. Une partie des activités
financées dans le cadre de ces programmes ont 
également été sélectionnées pour un financement
complémentaire à long terme par la Direction générale 
« Développement » de la Commission et par l’Office de
coopération EuropeAid.

ÉTHIOPIE

Financement :

9,2 millions €

Le dernier conflit armé en Tchétchénie, amorcé à la fin
de 1999, n’avait toujours pas trouvé d’issue en 2001. Il
a entraîné d’importants déplacements de populations
dans le Caucase du nord, provoquant d’énormes
besoins humanitaires. Malheureusement, les efforts
pour couvrir ces besoins ont souvent été entravés par
des conditions de travail extrêmement difficiles, parti-
culièrement en Tchétchénie même. La communauté
des donateurs internationaux aurait souhaité une atti-
tude plus coopérative de la part des autorités russes –
en facilitant la distribution d’aide à la population
tchétchène plutôt qu’en y faisant obstacle. Les organi-
sations humanitaires internationales qui ont voulu
intervenir en Tchétchénie ont dû affronter un « système
d’accès et de permis de travail » fastidieux et se con-
tenter de garanties de conditions de sécurité insuf-
fisantes, en dépit des promesses russes de coopérer
avec les opérations d’aide financées par la CE. La con-
tribution financière d’ECHO a servi, entre autres, à
fournir une aide alimentaire aux déplacés et aux popu-
lations vulnérables en Tchétchénie et dans les
républiques voisines (en particulier l’Ingouchie) ; à
améliorer les installations d’eau/hygiène publique et
les abris pour les victimes du conflit et à fournir des
services de santé primaire. En outre, dans tout le
Caucase du nord, des personnes déplacées, des rapa-
triés et des résidents ont bénéficié d’activités de pro-
tection financées par ECHO, particulièrement de con-
seils juridiques.

FÉDÉRATION

DE RUSSIE/

CAUCASE DU

NORD

Financement :

40,35 millions €

Dans le cadre du plan global, ECHO a également
soutenu le UNHCR dans son travail d’aide au retour
chez eux des réfugiés somaliens, et a financé des
mesures de réhabilitation de base en faveur des popu-
lations déplacées par la guerre dans le Tigré.

De plus, ECHO a fourni une assistance d’urgence d’un
montant de 2,5 millions € pour faire face à une
épidémie de méningite de grande ampleur.

La conjugaison de trois années consécutives de déficit
de pluies et de la perte d’emplois saisonniers due à un
effondrement des cours mondiaux du café, a causé
des pénuries alimentaires sans précédent dans cer-
taines parties du Guatemala, du Honduras et du
Nicaragua. Certaines familles rurales ont été forcées
de manger leurs stocks de semences de secours.
ECHO a soutenu des programmes alimentaires et
nutritionnels dans les régions les plus touchées, pour
mettre en place des systèmes alternatifs et durables
d’approvisionnement alimentaire.

En novembre, l’ouragan Michelle a provoqué des inon-
dations dans les régions littorales du nord-est du
Honduras et du Nicaragua. ECHO a pris une décision
d’urgence, ciblant son appui sur les zones les plus
inaccessibles touchées par la catastrophe. Cette assis-
tance a consisté principalement en aide alimentaire, en
appui aux familles déplacées et en un système de sur-
veillance épidémiologique et de lutte anti-vectorielle.

GUATEMALA,

HONDURAS ET

NICARAGUA

Financement :

3,35 millions €

En janvier et février, deux tremblements de terre suc-
cessifs de forte amplitude ont causé des pertes en vies
humaines et d’importants dégâts matériels au
Salvador. Quelque 270 000 habitations furent endom-
magées ou détruites, un quart de la population du
pays ayant été directement touché, selon les estima-
tions. ECHO a pris deux décisions d’aide humanitaire.
La première, d’un montant de 2 millions €, a été prise
sans délai, après la survenance du tremblement de
terre de janvier. Elle a porté sur la fourniture de pro-
duits alimentaires et d’articles de secours essentiels,
ainsi que sur une aide dans les secteurs de la santé et
de l’eau/hygiène publique. La deuxième décision 
(8 millions €) a porté sur des mesures complémen-
taires dans le domaine de l’eau/hygiène publique, ainsi
que sur des actions de réhabilitation d’urgence.

EL SALVADOR

Financement :

10 millions €

ECHO Flight, basé à Nairobi (Kenya), a continué à
assurer le transport aérien des travailleurs humani-
taires des zones en crise de la Corne de l’Afrique. Il a
aussi servi au transport de fournitures humanitaires
essentielles. En décembre, une nouvelle liaison aé-
rienne hebdomadaire a été lancée entre Nairobi et
Goma, dans l’est de la République Démocratique du
Congo (RDC).

ECHO FLIGHT

Financement :

8,4 millions €

ECHO a continué à soutenir des opérations humani-
taires en faveur des personnes vulnérables touchées
par la récente guerre frontalière avec l’Éthiopie. Alors
que beaucoup de personnes déplacées par la guerre
restaient dans les camps, l’office a alloué un finance-
ment pour leur fournir de l’eau potable, des abris, des
soins de santé et des articles non alimentaires. Après
la création de la « zone de sécurité temporaire » le long
de la frontière avec l’Éthiopie, en mai 2001, la majeure
partie des déplacés érythréens, estimés à 300 000 per-
sonnes, ont regagné leurs villages. ECHO a facilité ce
processus en finançant la réhabilitation d’installations
de distribution d’eau et de postes sanitaires, ainsi que
la distribution d’articles non alimentaires. En outre, il a
soutenu des programmes de délimitation des champs
de mines et de sensibilisation à ce danger, pour aider
les rapatriés à faire face aux risques liés aux mines
posées dans leurs zones de résidence durant le conflit.
De plus, ECHO a lancé un système de surveillance
nutritionnelle dans quasiment tout le pays, y compris
dans certaines des zones frappées par la sécheresse.
Le UNHCR a contribué au rapatriement des réfugiés
érythréens à partir du Soudan. Ce processus a com-
mencé en mai 2001.

ÉRYTHRÉE

Financement :

7 millions €

ECHO a réagi à deux importantes catastrophes
naturelles qui ont frappé l’Inde au cours de l’année
2001. L’intervention principale fut réalisée en faveur
des victimes du tremblement de terre du Gujarat, en
janvier. Cette aide a consisté principalement en se-
cours d’urgence (produits alimentaires et articles non
alimentaires) et en fourniture d’abris provisoires (tels
que des tentes), au profit de quelques 40 000 familles.
Par ailleurs, l’Office a accordé un financement en
faveur d’un hôpital de campagne mobile qui a traité 
20 400 patients et a réalisé 481 opérations, à Bhuj. En

INDE

Financement :

14,602 millions €
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De nouveaux tuyaux pour assurer une fourniture en eau potable.

Huit années de guerre suivies de dix
années isolement internationale ont
sérieusement affaibli les conditions de
vie et de santé d’une grande partie de
la population irakienne. Les infrastruc-
tures et services de base sont proches
de l’effondrement. Malgré les quatre
ans et demi d’existence du programme
des Nations unies “Oil for Food”, son
impact sur la vie des habitants est
encore limité.

Avec le soutien d’ECHO, Care UK a
développé un projet qui complète le
programme “Oil for Food” dans les
villes de Nomaniya (district de Wasit) et
d’Hadeetha (district d’Anbar). Ce projet
de huit mois visait à réduire les ma-
ladies liées au manque d’hygiène et à
l’eau stagnante dans ces districts. Une
simple statistique illustre clairement

l’échelle du problème : dans l’ensem-
ble de l’Irak, chaque enfant âgé de
moins de cinq ans souffre de diarrhée
environ 14 fois par an.

Le projet ciblait deux objectifs: aug-
menter la quantité et la qualité de l’eau
potable fournie aux habitants des villes
et améliorer les services fournis par les
hôpitaux de Nomaniya et Hadeetha et
par deux centres de santé primaire.
Une approche intégrée a été utilisée,
incluant la remise en état des bâti-
ments des hôpitaux et cliniques et de
quatre stations de pompage d’eau. Les
installations de soins de santé ont été
rééquipées et une attention particulière
a été portée à l’hygiène. Aujourd’hui
200 000 personnes vulnérables ont
accès autant à l’eau potable qu’à des
soins de santé nettement améliorés.

CA
RE

 (U
K) LE POINT SUR UN PROJET -

IRAK

DE MEILLEURES INFRASTRUCTURES POUR UNE MEILLEURE SANTÉ

La Commission a consenti un appui supplémentaire
aux groupes les plus exposés à Madagascar, le pays
souffrant toujours des conséquences des cyclones
Eline et Gloria, qui ont balayé l’île au cours de l’année
2000. Suite à des enquêtes ayant révélé des défi-
ciences nutritionnelles sérieuses chez les enfants de
deux districts, une assistance sous la forme de rations
alimentaires et d’un mécanisme «vivres contre travail»
a été fournie, en priorité, à quelques 8 000 familles
parmi les plus vulnérables.

MADAGASCAR

Financement :

0,9 million €

ECHO a financé une série d’interventions bénéficiant à
près de 15 000 personnes déplacées et rapatriées dans
la province du Chiapas, affectée par un conflit interne.
Les projets soutenus ont trait notamment aux soins de
santé, à l’aide alimentaire et à la réhabilitation de loge-
ments.

MEXIQUE

Financement :

1,8 million €

La situation humanitaire en Irak a continué à se
dégrader en 2001. L’appui d’ECHO, mis en œuvre dans
le cadre d’un plan global adopté en avril, a été conçu
pour compléter le mécanisme établi en vertu de la
résolution (n° 986) des Nations unies « Pétrole contre
nourriture » et pour soulager les souffrances de la po-
pulation. La contribution financière, qui a transité par
des agences des Nations unies et des ONG
européennes opérant en Irak, a été affectée essen-
tiellement à la réhabilitation d’hôpitaux, de centres de
santé primaire et d’installations de traitement des
eaux. Environ 6,5 millions de personnes ont bénéficié
de cette assistance, y compris 3,5 millions d’enfants
qui ont été vaccinés.

IRAK

Financement :

12,875 millions €

ECHO a poursuivi son action au Timor oriental suite au
conflit de 1999. L’accent a été mis sur l’amélioration
des systèmes d’eau/hygiène publique et des services
de santé. Maintenant qu’une certaine stabilité a été
rétablie, il réduit progressivement les opérations de
secours pour s’atteler à des mesures de réhabilitation
et de développement. Ainsi, il amorcera le processus
d’arrêt progressif de ses activités en 2002.

En Indonésie, ECHO a donné la priorité à l’aide aux 
victimes des conflits ethniques locaux aux Moluques
et au Timor occidental.

INDONÉSIE ET

TIMOR

ORIENTAL

Financement :

13,475 millions €

ECHO a maintenu son appui à des opérations des-
tinées à atténuer les effets de la sécheresse dans la
partie septentrionale du pays. Il a alloué des fonds à
des programmes d’appui à l’élevage de bétail et à la
réhabilitation de sources d’eau, pour aider les popula-
tions pastorales dans leurs efforts de redressement.

KENYA

Financement :

4,6 millions €

juillet, il a pris une autre décision pour une aide d’ur-
gence, alimentaire et non alimentaire, aux personnes
touchées par les inondations à Orissa. Des lots com-
prenant du riz, de l’huile, du sel, des biscuits, des
pastilles de purification de l’eau, des feuilles de plas-
tique et des bâches ont été distribués à environ 
100 000 familles, dans les districts les plus gravement
touchés de huit états.
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ECHO a alloué une somme de 2 millions € au
Programme Alimentaire Mondial pour la distribution,
sur une période de huit mois, de nourriture à 150 000
réfugiés bhoutanais d’origine népalaise et vivant au
Népal. Ces réfugiés, confrontés à de graves pénuries
alimentaires, ont été expulsés du Bhoutan il y a dix ans
et vivent, depuis lors, dans des camps, dans l’attente
du règlement définitif du différend sur leur statut entre
les deux pays. La contribution financière d’ECHO a
servi à la distribution de presque 6 000 tonnes de pro-
duits alimentaires (riz, légumes, sucre, huile et sel).

NÉPAL

Financement :

2 millions €

ECHO a renforcé ses activités à Myanmar en soutenant
des actions dans les domaines médical et de l’hygiène
publique au profit de personnes déplacées et un pro-
gramme de protection de personnes déplacées, et de
prisonniers, pour un montant total de 1,99 million €.

En Thaïlande, l’office a alloué 4,5 millions € pour
l’amélioration des conditions de vie dans les camps
abritant des réfugiés birmans, un appui aux nouveaux
arrivants et une aide aux réfugiés dits « clandestins »,
vivant dans des conditions difficiles à proximité des
camps.

MYANMAR

(BIRMANIE) ET

THAÏLANDE

Financement :

6,49 millions €

Un tremblement de terre d’une amplitude de 6,9 sur
l’échelle de Richter a frappé le sud du Pérou le 23 juin,
provoquant, selon les estimations, 150 décès et lais-
sant 2 800 blessés. Plus de 22 000 habitations ont été
détruites et 37 500 autres endommagées.

ECHO a réagi rapidement, par une décision de pre-
mière urgence (la première du genre), deux jours
après l’événement. Il a mis à disposition 1,15 million €
pour répondre aux besoins immédiats des victimes.
Une enveloppe supplémentaire de 2 millions € fut
allouée peu après, dans le but de réduire la vulnérabilité
des familles les plus pauvres vivant dans les zones
rurales touchées. Les victimes ont bénéficié d’une aide
pour la reconstruction de leurs maisons selon une con-
ception limitant les effets des séismes et pour réha-
biliter l’essentiel des systèmes d’approvisionnement
en eau et d’irrigation, afin que les agriculteurs puissent
relancer la production vivrière.

PÉROU

Financement :

3,15 millions €

ECHO projetait d’arrêter progressivement ses opéra-
tions au Mozambique au début de l’année 2001. En
effet, le processus de passage de relais à la Direction
générale « Développement » de la Commission –
chargée des projets de réhabilitation à plus longue
échéance – était déjà bien engagé à la fin de l’année
2000. Cependant au mois de février, les provinces de
Zambézie, Sofala, Tete et Manica, dans le centre du
pays, ont subi d’importantes inondations, pour la
deuxième année consécutive. D’après les estimations,
plus de 320 000 personnes ont été touchées, dont un
grand nombre a été évacué vers des camps provi-
soires. Le phénomène a dévasté la partie la plus pauvre
du Mozambique, à un moment où le pays ne s’était
pas encore totalement remis des inondations de l’an-
née précédente.

Entre avril et juillet, la Commission a pris deux déci-
sions, portant sur une assistance humanitaire de 
2,84 millions € aux victimes des inondations. Les
interventions ont consisté en distribution de nourriture,
de médicaments et d’articles non alimentaires (tels
que des abris provisoires et des couvertures), en 
projets dans le domaine de l’eau et de l’hygiène
publique et en distribution de semences et d’outils. Les
fonds ont transité par des organisations partenaires
qui travaillaient déjà au Mozambique.

MOZAMBIQUE

Financement :

2,84 millions €

ECHO a octroyé une aide humanitaire suite à l’hiver
désastreux (« dzud ») qui a touché une grande partie
de la population rurale de la Mongolie. Cela a permis
de financer des opérations d’aide (sous forme de pro-
duits alimentaires de base et d’intrants agricoles) en
faveur de 40 000 personnes, parmi les plus vul-
nérables.

MONGOLIE

Financement :

1,03 million €

ECHO a continué à fournir une aide substantielle afin
d’améliorer les conditions de vie désastreuses de la
population des Territoires palestiniens et des réfugiés
palestiniens des camps situés dans les pays voisins.
Au cours du premier semestre de 2001, il a financé le
rétablissement de l’approvisionnement en eau de 
14 000 personnes, dans des zones particulièrement
touchées par la violence, et a fourni des ressources
pour les soins de santé primaire. De plus, l’Office a dis-
tribué de la nourriture à 62 000 non-réfugiés, ainsi que
des articles non alimentaires essentiels à 4 800 enfants
issus de familles très pauvres. D’autres actions d’appui
aux populations palestiniennes ont été menées,
comme un soutien psychosocial à 8 000 personnes en
Palestine et au Liban, le financement de services de
santé en Palestine et en Jordanie (accessibles à 
590 000 personnes) et la réhabilitation de 318 abris
dans des camps établis en Palestine, au Liban, en Syrie
et en Jordanie.

Suite à la détérioration de la situation après le 11 sep-
tembre, ECHO a financé une série d’actions complé-
mentaires, notamment une aide alimentaire au profit
de 217 000 familles de réfugiés, une amélioration du
système de santé en faveur de 15 000 bénéficiaires et
la réhabilitation de 109 autres abris pour des réfugiés.
Par ailleurs, l’office a alloué un financement complé-
mentaire pour les mesures de soutien psychosocial, en
ciblant les femmes, les adolescents et les enfants trau-
matisés par la violence (80 000 bénéficiaires) et les
membres des équipes médicales d’urgence souffrant
de symptômes liés au stress (1 750 personnes). ECHO
a également apporté un appui aux activités de protec-
tion, y compris le suivi de l’application de la quatrième
Convention de Genève, qui traite de la protection des
civils en temps de guerre.

MOYEN-

ORIENT

Financement :

29,96 millions€

En réponse à la poursuite du conflit interne au
Mindanao, ECHO a alloué un financement pour assu-
rer des conditions de vie minimales aux personnes
déplacées et aux rapatriés. Une aide d’urgence fut
également décidée pour les victimes de la tempête
tropicale Lingling, sur l’île de Negros.

PHILIPPINES

Financement :

1,46 million €

Une tentative de coup d’État survenue, en mai, en
République centrafricaine fut suivie de graves vio-
lences dans la capitale, Bangui. Selon les estimations,
environ 300 personnes ont été tuées et 80 000 autres
déplacées. ECHO a fourni des fonds pour la distribu-
tion de nourriture, de fournitures médicales et d’arti-
cles essentiels, en ciblant les personnes les plus dému-
nies, ainsi que pour la réhabilitation des centres de
santé, endommagés lors des troubles.

RÉPUBLIQUE

CENTRAFRICAINE

Financement :

1 million €
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DANS LE MONDE

ECHO a soutenu un projet du CICR de maintien d’une
liaison de transport maritime avec la péninsule de
Jaffna. Le bateau a servi à acheminer des fournitures
vitales , médicales et autres, dans cette zone où 900 000
personnes ont été complètement coupées du reste du
pays du fait de la persistance de la guerre civile.

SRI LANKA

Financement :

0,7 million €

Une deuxième année consécutive de grande séche-
resse a encore affaibli la capacité de résistance d’une
bonne partie des 6,5 millions d’habitants, dont 85 %
vivent en-dessous du seuil de pauvreté, dans un pays
qui peine à se remettre de la guerre civile de 1992-1997.
Une nouvelle baisse des récoltes nationales a entraîné
une baisse de l’offre et une hausse des prix des pro-
duits alimentaires, ce qui a contraint les personnes vul-
nérables à vendre leurs rares biens pour pouvoir s’ali-
menter. L’aggravation de la situation socio-
économique a eu pour conséquence une augmenta-
tion des maladies contagieuses.

ECHO a alloué un montant de 12 millions € à des
mesures de secours d’urgence et de réhabilitation à
moyen terme. Le plan global de 10 millions €, adopté
en juin, a été axé sur la distribution d’une aide alimen-
taire, l’amélioration de l’approvisionnement en eau
potable et le renforcement du fragile système de santé.
L’Office a alloué un montant supplémentaire de 2 mil-
lions €, en août, pour accroître la sécurité alimentaire
de 32 000 familles rurales vulnérables.

TADJIKISTAN

Financement :

12 millions €

Le Soudan connait toujours les affres d’une longue
guerre civile qui oppose, depuis 1983, le gouverne-
ment à des factions armées possédant le contrôle de
nombreuses régions du sud du pays. Les principales
conséquences de ce conflit prolongé sont des pertes
en vies humaines, le déplacement et la vulnérabilisa-
tion des populations ainsi que les perturbations con-
tinuelles, voire l’inexistence des services essentiels
tels que la santé, l’éducation et l’infrastructure. La situa-
tion est encore aggravée par des périodes récurrentes
de sécheresse et d’inondations qui compromettent la
sécurité alimentaire, ainsi que par la persistance d’un
certain nombre de maladies. Malheureusement, les
négociations de paix n’ont pas abouti, jusqu’ici, à des
résultats tangibles.

Le plan global en faveur du Soudan adopté par ECHO,
a alloué 15 millions € à des projets dans un large éven-
tail de secteurs, en ce compris la santé, la nutrition, la
sécurité alimentaire, l’eau/hygiène publique, les se-
cours d’urgence et la préparation, ainsi que l’appui au
transport, à la coordination et à la sécurité du person-
nel humanitaire. L’Office a affecté une enveloppe sup-
plémentaire de 2 millions € pour faire face aux con-
séquences d’une grave période de sécheresse qui a
touché de larges zones du nord et quelques points
isolés du sud du pays. Les principaux obstacles ren-
contrés dans la mise en œuvre des projets au Soudan
ont été l’insécurité et les restrictions d’accès dues aux
opérations militaires, ainsi que les conditions clima-
tiques saisonnières et la médiocrité des infrastruc-
tures.

SOUDAN

Financement :

17 millions €

La Somalie,  et plus particulièrement ses régions cen-
trale et méridionale, est restée en proie à des luttes
intestines et à une insécurité extrême, ce qui a rendu
très difficile la mise en œuvre des programmes d’aide
humanitaire par les agences internationales. ECHO a
fourni une assistance d’un montant de 1,7 million € à
des projets de santé, de nutrition et de réhabilitation
de points d’eau. En outre, ECHO Flight (voir ci-avant) a

SOMALIE

Financement :

1,7 million €

(ECHO Flight

exclu)

offert des moyens de transport réguliers à de nom-
breux projets d’aide humanitaire et de développement
dans le pays. Le coût estimé de l’exploitation de cette
liaison avec la Somalie s’élève à 6,5 millions €.

En Algérie, de graves pénuries alimentaires sont surve-
nues dans les camps abritant les réfugiés originaires
du Sahara occidental. La consommation alimentaire
moyenne des 160 000 personnes concernées était à
nouveau dangereusement tombée en-dessous du
niveau journalier minimal de 2 100 calories recom-
mandé par l’Organisation mondiale de la santé. ECHO
a réagi en prenant une décision d’urgence d’un mon-
tant de 3,77 millions € pour la fourniture de produits
alimentaires essentiels et la création d’un stock de
sécurité correspondant à trois mois de produits ali-
mentaires de base. Ce stock de sécurité, qui a été utili-
sé sept fois en 2001, semble avoir aidé efficacement à
stabiliser les flux de produits alimentaires. La décision
d’urgence a été suivie d’un plan global (11,8 millions €)
qui a porté principalement sur la distribution de pro-
duits alimentaires complémentaires ainsi que sur la
fourniture d’éléments non alimentaires (essentielle-
ment des tentes et des mesures de santé).

SAHARA

OCCIDENTAL

Financement :

15,57 millions €

Grâce aux progrès du processus de paix, la situation
s’est améliorée, pendant l’année 2001, en Sierra
Leone. D’après les estimations, près de 45 000 anciens
combattants ont été démobilisés. Les troupes de main-
tien de la paix des Nations unies (UNAMSIL) se sont
progressivement déployées dans les zones contrôlées
par le RUF, qui étaient restées inaccessibles pendant
presque dix ans. ECHO a soutenu des interventions
d’urgence dans ces zones, ses programmes ne faisant
pas de distinction entre personnes déplacées, rapa-
triés et populations résidentes.

Dans l’ensemble, la situation humanitaire s’est égale-
ment sensiblement améliorée. Un programme natio-
nal de repeuplement a été lancé et plusieurs milliers
de déplacés et de rapatriés en ont déjà bénéficié. Les
secteurs prioritaires sont demeurés la santé,
l’eau/hygiène publique, la distribution d’articles non
alimentaires d’urgence et l’appui psychosocial aux
enfants. L’élection présidentielle prévue en mai 2002 et
son issue, seront déterminantes pour l’avenir du pays.
En Guinée, jusqu’en mars 2001, les zones occupées
par les réfugiés dans le sud-ouest du pays, furent le
théâtre de violents combats entre l’armée guinéenne
et diverses factions armées basées en Sierra Leone et
au Libéria. Ces combats ont entraîné le déplacement
de près de 70 000 réfugiés sierra-léonais et leur réins-
tallation dans de nouveaux camps situés plus à l’in-
térieur du pays, ainsi que le retour en Sierra Leone de
75 000 autres personnes, dont certaines ont dû tra-
verser un territoire dangereux contrôlé par le RUF.
ECHO a fourni une assistance aux réfugiés, personnes
déplacées et populations locales vulnérables en
Guinée, se concentrant sur la santé, l’eau/hygiène
publique, les abris et la sécurité alimentaire. L’aide 
spécifique aux enfants touchés par la guerre fut égale-
ment considérée comme une priorité.

SIERRA

LEONE,

GUINÉE,

LIBÉRIA

Financement :

20,6 millions €
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Ces 30 dernières années, la Tanzanie a accueilli un
nombre très important de personnes fuyant les conflits
dans les pays voisins. On compte actuellement environ
350 000 Burundais, 120 000 Congolais et 25 000
Rwandais réfugiés dans des camps situés dans les
provinces occidentales du pays. Ces chiffres ne dimi-
nueront probablement pas dans un avenir proche,
étant donné l’instabilité persistante dans la région.
L’aide extérieure est capitale pour permettre à la Tanzanie
de supporter l’énorme charge que représentent ces
réfugiés.

En 2001, ECHO a fourni une contribution financière de
plus de 32 millions € au programme en faveur des
réfugiés, par le biais d’agences des Nations unies et de
la Croix-rouge, finançant ainsi un tiers de l’aide
humanitaire totale fournie aux réfugiés dans ce pays.
Le programme couvre un large éventail de mesures
dans les domaines suivants : abris, aide alimentaire,
santé, hygiène publique, logistique, protection, éduca-
tion, services collectifs, articles non alimentaires et
protection de l’environnement.

TANZANIE

Financement :

32,15 millions € 

Les cendres brûlantes provenant de l’érup-
tion du volcan Lopevi, à Vanuatu, ont provo-
qué d’importants dégâts matériels sur l’île
voisine de Paama, détruisant la quasi-tota-
lité de la végétation et polluant les sources
d’eau. ECHO a financé une assistance médi-
cale, des projets ayant trait à l’eau et la réha-
bilitation d’infrastructures de petite dimen-
sion au profit des 2 000 habitants de l’île.

VANUATU

Financement :

0,16 million €

ECHO a fourni une aide d’urgence, suite aux inonda-
tions qui ont affecté le Vietnam en automne. Sa contri-
bution a servi principalement à améliorer la sécurité
alimentaire et, partant, à réduire la dépendance à 
l’égard de la distribution massive de produits alimen-
taires et d’articles de secours. Les opérations ont ciblé
4 700 familles et 97 centres pour enfants.

VIETNAM

Financement :

0,533 million €

Les conséquences du cyclone Eline, qui a balayé le
Zimbabwe en l’an 2000, ont continué à se faire sentir
dans le district de Chimanimani où 15 000 personnes
sont restées dépendantes de l’aide alimentaire. ECHO
a financé la distribution de rations alimentaires de
base et de semences pour les cultures.

ZIMBABWE

Financement :

0,5 million €

Un quart de la population du Yémen vit en-dessous du
seuil de pauvreté et le nombre de décès dus aux ma-
ladies reste très important. ECHO a financé la réhabili-
tation des routes et la fourniture d’eau potable, notam-
ment sur l’île de Soqotra, qui a subi une inondation. De
plus, il a fourni de nouveaux abris à près d’un millier
de personnes très vulnérables. Les autres objectifs
principaux furent l’amélioration de l’accès à l’eau, de
l’hygiène publique et des soins de santé primaire.

YÉMEN

Financement :

1,885 million €

Des personnes déplacées attendent la répartition d’articles
non alimentaires à Bentiu.

« Unity » est l’un des Etats les plus instables du Soudan. Région riche en pétrole, elle est souvent le théâtre de batailles acharnées entre les forces
du gouvernement et de l’opposition. Chaque fois que les conflits éclatent, les personnes – et généralement de grands nombres – sont déplacées.
ECHO a soutenu un projet de préparation à l’urgence, géré par l’ONG German Agro Action (GAA), conçu pour assurer une réponse humanitaire
rapide quand les déplacements de populations se produisent. A deux reprises en 2001, un grand nombre de personnes déplacées fuyant les
combats sont arrivées dans les villes de Bentiu et Rubkona, cherchant désespérément une assistance. GAA a pu leur offrir une aide immédiate
grâce au projet, fournissant des ustensiles de cuisine, des couvertures, des vêtements et des moustiquaires à environ 2300 ménages.

GAA a travaillé étroitement avec deux autres ONG, CARE et ACF (également soutenues par ECHO), qui ont fourni des soins de santé et une ali-
mentation thérapeutique. Cette approche coordonnée a permis de sauver la vie d’un grand nombre de personnes déplacées vivant une situa-
tion désespérée.
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LE POINT SUR UN PROJET -
SOUDAN

UNE RÉPONSE RAPIDE AUX BESOINS DES PERSONNES DÉPLACÉES
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Décisions de financement au titre de
l’aide humanitaire en 2001, par région

Pays/Région Décisions en milliers d’€

AFRIQUE, CARAIBES, PACIFIQUE 173.320
Angola 9.000
Burkina Faso/Tchad 2.550
Burundi 20.000
Caraïbes/Pacifique 880
Centrafricaine (République) 1.000
Congo (République Démocratique du) 35.000
ECHO Flight 8.400
Erythrée 7.000
Ethiopie 9.200
Kenya 4.600
Madagascar 900
Mozambique 2.840
Sierra Leone, Guinée, Libéria 20.600
Somalie 1.700
Soudan 17.000
Tanzanie 32.150
Zimbabwe 500

EUROPE DE L’EST/NIS 141.480
Arménie, Géorgie 3.150
Balkans de l’ouest
(Serbie, Monténégro, Kosovo,
Albanie, ARYM, Bosnie-Herzégovine) 83.050
Biélorussie, Moldavie, Ukraine 1.900
Mongolie 1.030
Russie (crise tchétchène) 40.350
Tadjikistan 12.000

AFRIQUE DU NORD/MOYEN-ORIENT 61.049
Algérie 759
Irak 12.875
Moyen-Orient 29.960
Sahara occidental (réfugiés) 15.570
Yemen 1.885

Pays/Région Décisions en milliers d’€

ASIE 104.354
Afghanistan, Pakistan, Iran 54.680
Birmanie 1.990
Cambodge 4.900
Chine 2.150
Corée du Nord 3.365
Inde 14.602
Indonésie 2.200
Népal 2.000
Philippines 1.460
Sri Lanka 700
Thaïlande 4.500
Timor 11.274
Vietnam 533

AMERIQUE LATINE 38.250
Bolivie, Paraguay 1.950
Colombie 10.000
Cuba 8.000
El Salvador 10.000
Guatemala, Honduras, Nicaragua 3.350
Mexique 1.800
Pérou 3.150

DIPECHO 8.000
Amérique Andine 1.800
Asie Sud-Est 3.200
Caraïbes 3.000

AUTRES DEPENSES 17.250
Etudes 1.600
Experts sur place 11.450
Formation 250
Audit 2.600
Information 350
Evaluation 1.000

TOTAL 543.703

Moyen-Orient/Afrique du Nord 11%

Pays ACP 33%

Balkans 15%

Amérique Latine 7%

Asie 20%

NEI 11%
Global 3%



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 HILF-
SWERK, MALTESER HILFSDIENST, MEDICO INTERNATIONAL,
WORLD VISION DEUTSCHLAND

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-SOLI-
DARITE, SOLIDARITE LIBERALE INTERNATIONALE, VETERI-
NAIRES SANS FRONTIERES-BELGIQUE

DANEMARK: ASF DANSK FOLKEHJAELP, CARITAS DEN-
MARK, DANISH REFUGEE COUNCIL, DANSK FLYGTNINGE-
HAELP, 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 FRON-
TERAS-E, MEDICUS MUNDI 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 ORGANI-
SATION

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 LOGIS-
TIQUE, CARE-FRANCE, COMITE D’AIDE MEDICALE ET DE
PARRAINAGE SANS FRONTIERES, CROIX ROUGE FRAN-
CAISE, 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 HOSPI-
TALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE, PHARMA-
CIENS 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 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, CEN-
TRO REGIONALE D’INTERVENTO PER LA COOPERAZIONE,
CESVI COOPERAZIONE E SVILUPPO, COMITATO COLLABO-
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Organisations signataires du Contrat
Cadre de Partenariat avec ECHO
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RAZIONE MEDICA (CCM), COMITATO DI COORDINAMENTO
DELLE ORGANIZZAZIONI PER IL SERVIZIO VOLONTARIO
(COSV), COMITATO EUROPEO PER LA FORMAZIONE E L’A-
GRICOLTURA (CEFA), COMITATO INTERNAZIONALE PER LO
SVILUPPO DEI POPOLI (CISP), COOPERAZIONE INTER-
NAZIONALE (COOPI), COOPERAZIONE ITALIANA NORD SUD
(CINS), COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMER-
GENTI (COSPE), CROCE ROSSA ITALIANA, CUAMM, EMER-
GENCY, GRUPPO DE VOLONTARIATO CIVILE (GVC), INSTITU-
TO DE COOPERAZIONE UNIVERSITARIA (ICU), INSTITUTO
SINDACALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
(ISCOS), INTERSOS (ASSOCIAZIONE UMANITARIA PER L’E-
MERGENZIA), LVIA–ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
VOLONTARI LAICI, MOVIMENTO SVILUPPO E PACE, MOVI-
MONDO, 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 PEO-
PLE’S AID, NORWEGIAN RED CROSS, NORWEGIAN REFUGEE
COUNCIL

ORGANISATIONS INTERNATIONALES: FEDERATION INTER-
NATIONALE 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 ZON-
DER GRENZEN, NOVIB (NETHERLANDS ORGANIZATION FOR
INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION), SAVE THE
CHILDREN–NL, INTERCHURCH ORGANIZATION FOR DEVEL-
OPMENT COOPERATION (ICCO), ZOA REFUGEE CARE (NL)

PORTUGAL: ASSISTENCIA MEDICA INTERNATIONAL (AMI),
ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA LUSO-ALEMA, ASSOCIA-
CAO 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, CHRIST-
IAN 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-IIN-
TERLIFE, 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 INTER-
CHURCHAID), INTERNATIONAL CATHOLIC MIGRATION COM-
MISSION (ICMC), TERRE DES HOMMES

FAITS & CHIFFRES
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Organisations signataires du Contrat Cadre de Partenariat avec ECHO

Activités d’Echo

DIRECTEUR Costanza ADINOLFI 295 6711 295 4578
Assistant Hervé DELPHIN 295 1820 295 4578

Conseiller Information et Communication Giorgio GUARNERI 296 3362 295 4572
Conseiller Evaluation 299 1173
Audit Interne Rony SABAH 299 2979 296 9842
ECHO 1
Pays ACP Steffen STENBERG-JENSEN 299 2740 299 2877
ECHO 2
Europe Centrale et Orientale, Pays CEI Cornelis WITTEBROOD 295 7312 295 4551
ECHO 3
Asie, Amerique Latine , Mediterranée, Moyen-Orient Ruth ALBUQUERQUE 295 3420 295 4571
ECHO 4
Affaires générales et relations avec 
les institutions européennes, donateurs et organisations   
internationales; prévention des désastres; support des 
crises majeures; statistiques, bases de données Susan HAY (ff) 295 9621 299 2853
ECHO 5
Ressources humaines, formation et relations 
avec les ONG Frances SMITH 295 3795 299 1172
ECHO 6
Finances, Audit Eberhard BRANDT 295 9969 295 7483

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.

ORGANIGRAMME D’ECHO Tel Fax



Ahmad Wesar vit dans le village de Aqay Ali Khauja, à

quelques kilomètres seulement au nord de la capitale

afghane, Kaboul. Il fait partie d'un groupe

d'enfants et d'adolescents venu à notre

rencontre lorsque nous sommes arrivés

dans la région pour inspecter les bombes

non explosées que les récents

raids aériens de la coalition

ont laissées derrière eux. Agé

de quatorze ans, Ahmad étudie

l'anglais à l'école, à Kaboul; il

avait hâte de pratiquer un peu,

ce qui explique qu'il fut si

prompt à se présenter. Il s'est

révélé être un témoin éloquent.

Aqay Ali Khauja se trouve près de
l'ancienne ligne de front qui a été pilonnée par les bombarde-
ments américains avant le départ des Talibans de Kaboul, le 12
novembre. Ahmad nous a confié que le jour où la guerre s'est
étendue à son village, plus aucune force armée ne se trouvait
dans les environs. En réalité, à cette époque, les Talibans
étaient en train de se retirer en toute hâte et ils n'ont croisé
personne au cours de leur retraite vers le sud. «La plupart des
villageois étaient à l'intérieur des maisons quand les explosions
se sont produites» nous a-t-il dit, «et personne n'a été tué ni
blessé». Nous lui avons demandé ce qu'il avait ressenti pen-
dant les bombardements? Il semblait inutile de poser la ques-
tion, j'étais sûr d'en connaître la réponse : les bombes étaient
tombées à moins de cent mètres du petit groupe de maisons
formant le village d'Aqay Ali Khauja ! Mais Ahmad nous surprit.
«Je n'ai pas eu trop peur», a-t-il insisté. Cela aurait pu passer
pour de la bravade, s'il ne s'était exprimé de façon à la fois
sereine et convaincante. L'innocence due à son jeune âge pou-
vait également expliquer sa réaction – il devait simplement
ignorer l’effet d’une pluie de missiles sur un être humain. Ou
peut-être était-ce le fatalisme d'un jeune homme dont la guerre
est devenu le quotidien. Quelle qu'en fût la véritable explica-
tion, il semblait vouloir minimiser le fait que sa communauté
venait juste de l'échapper belle.

Le sol de l'Afghanistan reste truffé d'innombrables mines
antipersonnel, aux abords des anciens et des plus récents
champs de bataille, ainsi que sur les sites revêtant une impor-
tance stratégique. Les Nations unies et les ONG spécialisées
essaient depuis de nombreuses années de débarrasser le sol
afghan de ces objets meurtriers qui tuent ou mutilent des êtres
humains par milliers.

UNE NOUVELLE MENACE
Depuis le mois d'octobre, les agences de déminage doivent s'in-
téresser à une nouvelle menace. La plupart des gens savent que
chaque fois que des avions larguent des bombes, certaines
d'entre elles n'explosent pas. Mais peu nombreux sont ceux qui
sont vraiment conscients de l'ampleur considérable du pro-
blème. C'est ce que nous a expliqué un expert de Halo Trust, une
ONG qui, avec le soutien financier d'ECHO, est chargée de neu-
traliser les munitions non explosées en Afghanistan (et dans
d'autres points de la planète). Les hommes de Halo Trust
devaient intervenir le jour suivant pour nettoyer le terrain 
à proximité du village d'Ahmad.
Nous avons été informés par les milieux militaires de l'existence
d'un taux de défaillance «acceptable» pour les munitions. En
d'autres termes, si un pourcentage déterminé des engins
explosifs lancés ou largués au cours d'un affrontement explose
vraiment, le commandement est satisfait. En règle générale, pour
les nouvelles munitions, ce pourcentage peut aller jusqu'à 98%.
Si la «durée de conservation en stock» recommandée pour les
bombes ou les obus est de cinq ans, par exemple, à l'expiration
de ce délai, on procède à des tirs d'essai avec un échantillon du
stock restant. Un nouveau «taux de fonctionnement», inférieur
au premier, peut alors être défini – qui peut descendre jusqu'à
90%. Ce qui veut dire que si mille bombes sont larguées au cours
d'affrontements militaires, entre 20 et 100 d'entre elles sont sus-
ceptibles de «défaillance». Ce qui ne signifie pas, bien sûr,
qu'elles n'explosent pas plus tard. Généralement, elles finissent
par exploser quand les soldats ont quitté les lieux, les victimes
étant alors des fermiers qui moissonnent leurs champs ou des
enfants qui jouent dans les décombres d'un bâtiment en ruines.

Les bombes larguées sur l'Afghanistan lors de la dernière cam-
pagne aérienne étaient de plusieurs types, mais l'une des plus
dangereuses est celle qu'on appelle «bombe à fragmentation».
L'avion largue un gros engin dont l'enveloppe extérieure s'ouvre
en plein vol pour libérer 202 petites bombes. Ces dernières ser-
vent à «affaiblir» les forces ennemies sur le champ de bataille.
Certaines d'entre elles sont conçues pour percer des blindés,
alors que d'autres explosent à proximité du sol en projetant des
fragments d'acier dans un diamètre pouvant aller jusqu'à 150
mètres du point d'impact initial.
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Une bombe à fragmentation
non explosée.

Elle semble inoffensive mais
son contenu est potentielle-
ment meurtrier.

L'héritage explosif de la guerre
AFGHANISTAN

Témoignages



Lorsque Halo Trust nous a emmené visiter Aqay Ali Khauja
ainsi qu'un autre site récemment bombardé quelques kilo-
mètres plus loin, nous avons pu voir plusieurs douzaines de
ces bombes à fragmentation non explosées, dans leurs
enveloppes caractéristiques de plastique jaune. Elles attirent
inévitablement les enfants. Un jeune garçon avait déjà échap-
pé au pire en lançant l'une de ces bombes dans un talus en
pente, celle-ci ayant explosé sans faire de blessé. Tout le
monde n'a pas autant de chance. C'est pourquoi la sensibilisa-

tion au danger que représentent ces explosifs constitue l'un
des éléments essentiels du travail réalisé pour éviter les
accidents tragiques.

L'une des règles de base est évidemment de ne pas toucher
ces engins. De toute évidence, à Aqay Ali Khauja, les villa-
geois ne sont toutefois pas conscients du danger: ils ont
entassé les bombes dans un de leurs champs, de façon à
pouvoir s'occuper de leurs cultures. Ils ont eu de la chance
de ne pas être blessés. Cela rend le travail des démineurs
beaucoup plus dangereux, étant donné qu'en cas d'accident,
la charge explosive est d'autant plus importante. Au Kosovo,
un amas de bombes rassemblées en un seul endroit par la
population locale a explosé, faisant cinq morts parmi les
démineurs-artificiers.
Dans la plupart des cas, nous a-t-on dit, étant donné que les
bombes à fragmentation sont extrêmement difficiles à
désamorcer, on a recours à une explosion contrôlée pour les
détruire.

Il est tristement révélateur de la situation en Afghanistan
que Halo Trust - qui est l'une des cinq ou six agences
actives sur place - soit également l'un des plus gros
employeurs du pays. L'ONG compte quelque 1 200 agents,
dont 450 travaillent à l'extérieur de Kaboul. L'opération est
presque intégralement menée par le personnel local, qui
bénéficie de l'assistance technique et de la formation
fournies par du personnel expatrié.

Reconnaissant la nouvelle menace que constitue l'héritage
laissé par la campagne de bombardement des alliés, ECHO a
mis à la disposition de l'Afghanistan d'importantes
ressources supplémentaires. Cette nouvelle tranche d'aide
humanitaire approuvée fin novembre 2001 est destinée à
financer les opérations de déminage et destruction des
bombes. Une part importante de cette aide doit servir à
financer la formation nécessaire pour faire face à de nou-
veaux types de munitions jamais rencontrés auparavant.

Il convient de rendre hommage au courage des hommes
qui manipulent les bombes et les mines. Heureusement, le

taux d'accidents est faible, mais il est impossible de garantir
un risque nul dans un travail aussi dangereux – réalité que,
malheureusement, j'ai pu mesurer le lendemain de mon
départ de Kaboul. Un travailleur afghan a été tué et trois de
ses collègues blessés par l'explosion d'une bombe qu'ils
tentaient de neutraliser.
Nous espérons tous que l'Afghanistan connaîtra bientôt une
paix durable, mais même si cet espoir se concrétise, il faudra
encore de nombreuses années pour débarrasser le pays de cet
héritage explosif laissé par la guerre.

AFGHANISTAN
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Ahmad Wesar (à droite) avec d'autres enfants de
son village, dans l'un des champs sur lesquels une
pluie de bombes s'est abattue.



Felicia Guandi est l'une des quatre millions d'Angolais

qui ont été déracinés par la guerre. Nous l'avons 

rencontrée lors de notre visite au centre de transit

Malange, en Angola central, un vieux bâtiment 

pratiquement dépourvu de tout équipement où l'on

enregistre les personnes déplacées qui arrivent avant

de les transférer vers les camps d'accueil. 

C'est une jeune mère - elle ne connaît pas son âge précis -
qui se débat pour protéger ses enfants, João, dix ans, et
Chaiva, deux ans.

"Cela fait plus de trois mois que je vis dans ce centre avec
mes deux enfants", nous dit-elle. "J'ai reçu un peu d'aide ali-
mentaire quand je suis arrivée, mais c'est tout". Depuis, je
travaille comme porteuse d'eau pour gagner un peu d'argent
pour nourrir mes enfants."

Pour Felicia et ses enfants, Malange ne devait être qu'un abri
temporaire ; elle ne veut pas passer au cadre 'plus perma-
nent' d'un camp d'accueil. "Tout ce que je veux, c'est rentrer
chez moi", insiste-t-elle, "retrouver mon mari, ma mère et le
reste de ma famille". Son "chez moi", c'est Mussende, dans la
province méridionale de Kwanza. Le problème est que le voy-
age est trop dangereux pour qu'elle s'y hasarde.
Personne ne sait exactement ce qui se passe à Mussende, le
secteur étant encore inaccessible. Les agences humanitaires
n'ont pas pu y acheminer l'aide, bien que, selon certaines
informations, le taux de malnutrition dans la ville aurait atteint
40% à la fin de 2001.

Après son départ forcé de Mussende, Felicia a été kidnappée
par les combattants de l'UNITA. Ils l'ont obligée à travailler
pour eux jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'échapper, un an
après avoir été capturée. La famille a dû marcher pendant
plus d'une semaine pour atteindre le “lieu sûr” de Malange.
Felicia ne parle qu'Umbundo et nous relate sa triste histoire
par l'intermédiaire d'un interprète. Jusque récemment, elle
n'avait jamais vu de blancs. Elle n'est jamais allée à l'école et
son fils João non plus. Pour la petite Chiava, encore trop
jeune pour y aller, les perspectives ne sont pas promet-
teuses. C'est là le reflet tragique d'une société ravagée par la
guerre depuis maintenant deux générations.

Montserrat Pantaleoni-Giralt

Desk Officer ECHO pour l'Angola
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Felicia Guandi et ses deux enfants
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TCHÉTCHÉNIE

John Hayward

Expert de terrain d'ECHO couvrant le Caucase du Nord
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Conditions de travail extrêmes
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File de femmes tchétchènes attendant la distribution de semences menée
par l'Office danois d'aide aux réfugiés dans le cadre d'un projet financé
par ECHO.

Comment concilier l'obligation d'intervention avec le devoir que
représente la protection des assistants et bénéficiaires ?



Timur a travaillé pour l'Office danois d'aide aux réfugiés et
MERLIN au cours des deux derniers conflits en Tchétchénie.
Pour son travail, qui consiste à organiser et à faciliter les con-
vois d'aide humanitaire, il se rend de l'Ingouchie voisine en
république de Tchétchénie, où le conflit d'une rare violence
oppose depuis l’automne 1999 des troupes russes aux rebelles
tchétchènes.

En raison des combats quotidiens, du haut risque d'enlève-
ment d'enfants, des assassinats et du banditisme, l'aide
humanitaire en Tchétchénie compte parmi les opérations les
plus difficiles et les plus dangereuses du monde. La liste des
travailleurs humanitaires internationaux et locaux tués ou
blessés est de plus en plus longue ; le 26 novembre, Timur y a
été ajouté.

“Au volant de mon véhicule, je me dirigeais vers le village de
Chechen Aul, lorsque j’ai entendu deux explosions”, déclare
Timur. “J’ai entendu des coups de feu et j'ai essayé de freiner
la voiture, sans succès.”

Timur a été blessé par balles aux deux jambes. Il avait déjà
perdu deux litres de sang quand ses collègues ont pu lui
apporter les premiers secours et l'emmener à l'hôpital voisin -
où un vieil ami chirurgien est parvenu à soigner la blessure.
Malheureusement, Timur n'est ni le premier ni probablement le
dernier coopérant au développement à être blessé ou tué dans
l'exercice de ses fonctions. "J'ai assisté à de multiples situa-
tions pénibles au cours de la guerre, j'ai vu de nombreuses
personnes tuées ou blessées - je n'ai jamais pensé que cela
m'arriverait".

La Tchétchénie illustre parfaitement les difficultés à fournir
une assistance aux victimes de multiples conflits armés à tra-
vers le monde. Comment concilier l'intervention et l'assistance
obligatoire - l'impératif humanitaire - avec le devoir d'assurer
la sécurité à la fois des fournisseurs et des bénéficiaires de
l'aide ?

À cet égard, il est difficile de trouver le juste milieu. L'aide
doit-elle être fournie coûte que coûte, même au prix de la vie ?
Les organisations opérationnelles et les donateurs sont con-
frontés de plus en plus fréquemment à ce dilemme.

Dans toutes les opérations qu'il finance, ECHO accorde la plus
haute priorité à la sécurité des coopérants. En tant que princi-
pal donateur humanitaire, ECHO a assumé ses responsabilités
en introduisant des clauses spécifiques dans ses contrats afin
que ses partenaires opérationnels prennent des mesures
visant à assurer à leur personnel un niveau maximal de 
protection et de sécurité.

ECHO finance en outre des projets de sécurité spécifiques
dans des parties du monde qui rencontrent des problèmes 
particuliers telles que la Tchétchénie et le Soudan. Par
ailleurs, les dispositions en matière de sécurité pour le person-
nel de terrain d'ECHO ont fait l'objet d'une amélioration.

Au cours de l'année 2001, ECHO a engagé 40 millions d'euros
en faveur des victimes du conflit en Tchétchénie. La plus
grosse partie de cette aide a été fournie à des bénéficiaires à
l'intérieur de la république de Tchétchénie où certains parte-
naires d'ECHO, tels que le Comité international de la Croix-
Rouge, l'Office danois d'aide aux réfugiés, la famille MSF et
Action contre la Faim ont distribué des produits alimentaires,
de l'eau potable, du matériel médical, des abris et sensibilisé
plus de 400 000 personnes (près de la moitié de la population
de la République) au danger que représentent les mines.

ECHO travaille avec des partenaires bien établis, bénéficiant
d'une grande expérience leur permettant d'opérer en toute
sécurité dans des conditions très difficiles. Ils ont dû mettre au
point des méthodes de travail innovantes mais dépendent
largement de nombreux assistants locaux, courageux et
entièrement dévoués, comme Timur, qui, pour fournir une aide
vitale aux personnes démunies, s'expose à de graves dangers.
Pour soutenir les opérations en Tchétchénie, ECHO a mis au
point une opération de sécurité dirigée par l'ONU, visant à dis-
penser aux organisations humanitaires des informations, des
conseils pratiques et une formation.

La Commission européenne a également engagé de multiples
efforts pour persuader le gouvernement de la Fédération russe
d'assurer un accès sans entrave aux populations nécessiteuses,
de faciliter le travail des organisations humanitaires et de 
permettre aux ONG d'utiliser des communications radio VHF -
ce qui est la norme dans presque toute autre opération d'aide
dans le monde entier. Malheureusement ces efforts n'ont à ce
jour donné que peu ou pas de résultats concrets.

Timur est néanmoins retourné au travail. "Ma femme m'a
demandé de ne plus me rendre aussi souvent en Tchétchénie !".
Et quelle a été la conséquence la plus éprouvante de la
blessure ? "Je n'ai pas pu voir mon premier enfant pendant un
mois. Mon fils est né le jour même où j'ai été blessé".
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“La majeure partie du travail consiste à rencontrer des

gens, à voyager dans toute la Tchétchénie et à veiller à

ce que l'aide parvienne aux bénéficiaires qui en ont

réellement besoin", dit Timur, enseignant à Grozny,

diplômé en histoire et fan des Rolling Stones.



INDE (GUJARAT)
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zones en crise

Les restes d’une maison

Une victime du tremblement de terre au Gujarat
considère son avenir.
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Le tremblement de terre qui a frappé l’état du
Gujarat en Inde à la fin du mois de janvier
représente la plus grande catastrophe naturelle
de l’année 2001, en terme de perte de vies. 
Plus de 20 000 personnes sont mortes, beaucoup
d’autres ont été blessées et de nombreux 
bâtiments démolis.

Les opérations de secours initiales visaient à
fournir des abris aux personnes qui avaient
perdu leur maison, à distribuer de la nourriture
et de l’eau potable et à assurer une assistance
médicale.

ECHO est intervenu rapidement pour fournir des
tentes et des abris à quelque 40 000 familles. Il a
également soutenu les activités de l’hôpital de
campagne de Bhuj, gérées par les organisations
allemandes, finlandaises et norvégiennes de la
Croix-Rouge. L’hôpital a joué un rôle essentiel
dans le traitement d’un grand nombre de victimes
du séisme dès le lendemain de la catastrophe.
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Malgré l’amélioration de la situation générale dans l’ouest des Balkans, le conflit entre les ethnies albanaises
combattantes et les forces du gouvernement ont créé de nouveaux besoins humanitaires dans l’ancienne
République yougoslave de Macédoine (ARYM) au premier semestre 2001. Des dizaines de milliers de personnes
se sont vues forcées de fuir leur foyer; une grande partie a cherché refuge au-delà des frontières, au Kosovo.
ECHO a fourni une aide essentielle à ces réfugiés et à leurs familles d’accueil, ainsi qu’aux personnes déplacées
à l’intérieur du pays.

Durant le second semestre, la situation s’est stabilisée, suite à la signature d’un accord de paix dans lequel les
forces rebelles ont accepté de remettre leurs armes en échange d’une plus grande reconnaissance des droits
des Albanais. Les troupes de l’OTAN ont été déployées pour superviser le processus de désarmement et la mise
en oeuvre de l’accord de paix.

Sur la route.

Les personnes déplacées fuient les combats en ARYM.
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L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

(ARYM)



Depuis plus de deux décennies, 155 000 réfugiés du Sahara occidental vivent dans la région de
Tindouf en Algérie, victimes de l’une des crises les plus oubliées dans le monde. Les conditions
dans les camps sont plus que précaires, avec des problèmes récurrents d’approvisionnement 
alimentaire. Pour la deuxième année consécutive, la quantité de calories consommées est tombée
sous le seuil recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé.

ECHO a longtemps été l’un des principaux donateurs d’aide humanitaire en faveur des réfugiés 
du Sahara occidental. Pour faire face aux récentes pénuries, ECHO a soutenu le financement de
stocks régulateurs qui ont aidé à stabiliser le flux des produits alimentaires dans les camps.
Le Maroc continue de revendiquer sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, 
une revendication qui est rejetée par le mouvement d’indépendance Polisario.

RÉFUGIÉS SAHARIENS

OCCIDENTAUX EN ALGÉRIE
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zones en crise

Des enfants réfugiés jouent.

Toujours aucun signe d’une solution durable à la crise du Sahara occidental.
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ACTION HUMANITAIRE DANS LE MONDE

ECHO, l’Office d’aide humanitaire, est un service de la Commission européenne,

placé sous la responsabilité directe du Commissaire Poul Nielson.

Depuis 1992, ECHO apporte son assistance à des millions de personnes victimes de

catastrophes naturelles et de crises provoquées par l’homme. Ces aides sont

directement mises à disposition des victimes de façon impartiale, c’est-à-dire

indépendamment de leur race, de leur religion ou de leur appartenance politique.

ECHO agit au travers de plus de 200 partenaires qui sont principalement des 

organisations ayant signé un accord cadre de partenariat avec la Commission

européenne. Il s’agit, entre autres, des agences spécialisées des Nations unies,

d’organisations de la Croix Rouge et d’organisations non gouvernementales.

ECHO est l’un des plus importants bailleurs de fonds humanitaires dans le monde.

En 2001, ECHO a fourni 544 millions € (sans inclure l’aide humanitaire apportée

directement par les 15 Etats membres). L’Office a soutenu des projets dans plus de

60 pays. Les fonds sont utilisés pour porter secours en biens et services 

(nourriture, vêtements, abris, aide médicale, approvisionnement en eau, 

réparations urgentes etc.) ECHO finance aussi la préparation préalable aux 

risques de catastrophes dans les régions vulnérables.

A PROPOS D’ECHO

ACRONYMES

Office d’aide humanitaire (ECHO) - Commission européenne - B-1049 Bruxelles - Belgique
Tel. (+32 2) 295 44 00 - Fax (+32 2) 295 45 72 - e-mail : echo-info@cec.eu.int - Site Internet : http://europa.eu.int/comm/echo/index_fr.html

DIPECHO Le programme d’ECHO dans le
domaine de la préparation et de la
prévention de désastres

RDC République Démocratique du Congo

ECHO L’Office d’aide humanitaire

UE Union Européenne

CCP Contrat-cadre de partenariat (entre
ECHO et ses partenaires opéra-
tionnels)

RFY La République Fédérale de
Yougoslavie

ARYM L’ancienne République yougoslave
de Macédoine

CICR Comité International de la Croix
Rouge

LRRD Le lien entre l’aide d’urgence, la
réhabilitation et le développement
(Linking Relief, Rehabilitation and
Development)

UNAMSIL La force de maintien de la paix des
Nations unies au Sierra Leone

ONG Organisation Non Gouvernementale

HCR Haut Commissariat pour les
Réfugiés des Nations unies

PAM Programme Alimentaire Mondial
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