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Pour un nouvel agenda 
humanitaire : tirer les leçons 
de l’année 2005

2005 restera dans les esprits comme l’année des grandes 
catastrophes naturelles. Avec le tsunami, le tremblement de terre 
au Pakistan, les ouragans dans les Caraïbes, la menace de famine 
au Niger et de nombreuses autres crises, cette année a représenté 
un défi sans précédent pour toute la communauté internationale et 
pour les organisations humanitaires en particulier. Ces dernières ont 
de nouveau fait preuve d’un professionnalisme et d’un engagement 
exemplaires que je tiens à saluer, dans leur action en faveur des 
victimes de ces tragédies humaines. 
Il est de notre responsabilité de tirer toutes les leçons de ces grandes 
catastrophes pour améliorer et renforcer nos capacités de réaction 
aux crises.

renforcer les moyens humanitaires 

Afin de relever les gigantesques défis du développement, la 
communauté internationale s’est fixée des « Objectifs du Millénaire 
pour le Développement ». Les récentes crises ont montré la 
nécessité que la communauté internationale se mobilise de la même 
manière dans le domaine humanitaire, en se fixant des grands 
Objectifs, qui selon moi, pourraient être énoncés ainsi : augmenter 
les financements pour l’aide humanitaire ; assurer une égalité 
de réponse aux crises ; améliorer les capacités de réponse aux 
urgences ; développer des stratégies de réduction des risques et de 
préparation aux catastrophes. La Commission entend être une force 
motrice autour de cet agenda pour améliorer l’aide humanitaire, 
pour faire plus et pour faire mieux et créer un consensus 
international.

Augmenter les financements. Le nombre de catastrophes 
naturelles, avec leurs conséquences dévastatrices, ne fait 
qu’augmenter. Les conflits actuels ont tendance à durer plus 
longtemps et à être de plus en plus destructeurs. Tout ceci se 
traduit par des besoins humanitaires croissants. Le niveau de l’aide 
humanitaire internationale doit être accru, en proportion des 
besoins. En 2005, la Commission européenne a alloué un budget 
humanitaire de plus de € 650 millions au travers d’ECHO, son 
département d’aide humanitaire, contre € 570 millions en 2004. 
Elle est et continuera de rester un des principaux donateurs au 
niveau mondial.  

Mieux répartir l’aide. La réponse aux besoins des victimes ne 
doit pas être tributaire du degré de couverture médiatique ou 
d’opportunité de politique étrangère. Seuls comptent les besoins 
des personnes affectées et leur degré de vulnérabilité. Nous devons 
répondre à tous les tsunamis, y compris les tsunamis silencieux; 
je parle de ces millions de personnes qui subissent les affres de la 
sécheresse, les inondations ou les conflits armés et dont on entend 
peu ou pas parler. La Commission répond, tout au long de l’année, 
aux besoins de ces victimes que ce soit en République démocratique 

du Congo, au Népal, au Myanmar ou en Colombie. En 2005, plus 
de 30% du budget d’ECHO a été consacré aux «crises oubliées». 
Je veux aussi rappeler l’engagement constant de l’Europe auprès 
des victimes de crises de longue durée, comme dans le Caucase 
du nord, au Soudan ou dans les Territoires Palestiniens. Je veille et 
continuerai de veiller à ce que l’aide de la Commission reste basée 
sur le principe de non-discrimination et d’équité. 

Renforcer les capacités de réponse aux urgences. Les 
désastres de grande ampleur, comme l’intensification du nombre 
des urgences, ont mis en lumière les lacunes dans la rapidité et 
l’organisation des secours au niveau des opérateurs humanitaires. 
La réponse aux urgences pour être efficace devra, à l’avenir, 
s’appuyer sur le renforcement des systèmes de pré-positionnement 
de stocks de produits d’urgence (kits médicaux, abris, aliments, 
produits de première nécessité); d’une logistique de transport 
renforcée, particulièrement dans le domaine aérien et d’une 
meilleure coordination des acteurs sur le terrain. La Commission 
déploie tous les efforts nécessaires pour améliorer et renforcer cette 
coordination internationale, notamment par le biais de financements 
thématiques. 

Renforcer les capacités de réduction des risques et de 
préparation aux désastres. Face à la multiplication des 
catastrophes naturelles, nous devons aider les populations à 
s’organiser et se préparer à les affronter. C’est ce que propose la 
Commission avec son programme de préparation aux catastrophes, 
DIPECHO. Ainsi, cette année, le Pakistan et les régions touchées 
par le tsunami ont reçu plus de €€6 millions pour des actions de 
réduction des risques. La zone des Caraïbes a elle aussi bénéficié 
de ce programme avec un financement de €€3,5 millions en faveur 
des îles régulièrement touchées par les ouragans. Ce travail de 
prévention et de préparation reste l’affaire de tous: les autorités 
locales sur les lieux de crises, les acteurs de l’humanitaire et ceux 
qui ont la charge du développement. En tant que Commissaire 
également en charge du développement, il m’importe que la 
prévention et la préparation aux risques naturels devienne une partie 
intégrante des stratégies de développement.

Tous ces défis humanitaires, nous pouvons les relever.  C’est ma 
volonté, c’est mon objectif, c’est notre responsabilité face aux 
souffrances de millions de personnes de par le monde, frappées par 
les désastres humanitaires. C’est également notre responsabilité face 
aux attentes des citoyens européens qui sont attachés aux valeurs 
de solidarité et d’humanité, exprimées à travers l’aide humanitaire 
européenne. Ces valeurs, nous continuerons de les porter partout 
où les populations souffrent, quels que soient leur religion, leur race, 
leurs opinions.

              

message du commissaire

louis michel

Commissaire européen en charge 
de l’Aide humanitaire et du Développement

mars 2006

�



Janvier

Suite au tsunami du 26 
décembre 2004 dans 
l’océan Indien, on estime 
le nombre  de morts à 
plus de 200.000.

De graves crises 
alimentaires sont  
survenues au Niger et 
dans d’autres pays du 
Sahel, suite aux maigres 
récoltes de 2004, 

Trois jours de pluies 
torrentielles en Guyane 
ont provoqué des 
inondations qui ont 
affecté plus de 200.000 
personnes.

février

Les Nations unies 
annoncent que depuis le 
début de l’année environ 
80.000 personnes 
sont contraintes à l’exil 
suite aux combats 
dans la région d’Ituri 
en République 
démocratique du 
Congo.

avril

Au Togo, une montée 
de violence provoquée 
par des élections très 
controversées engendre 
un large mouvement de 
population.  Sur un laps 
de deux mois, 40.000 
personnes fuient vers les 
pays limitrophes tels que 
le Bénin et le Ghana.

mai

Eruption du volcan 
Karthala dans les 
Comores provoquant 
la contamination de 
l’eau potable pour 
40.000  personnes et le 
déplacement de 10 000 
autres.

Le gouvernement du 
Zimbabwe entame 
un programme 
de démolition des 
constructions illégales.  
En deux mois, environ 
700.000 personnes 
ont perdu leur maison 
ou leurs moyens de 
subsistance.

Juin

Une grave épidémie de 
choléra sévit en Guinée 
Bissau.  La maladie se 
propage en Afrique de 
l’Ouest tuant plus de 500 
personnes.

mars

Le nord de l’Angola  est 
touché par une sérieuse 
épidémie de fièvre 
hémorragique de type 
Marburg.

Une réplique d’une 
magnitude de 8,7  
provoquée par le tsunami 
du 26 décembre fait 
de nouveaux morts et 
provoque la destruction 
de l’île de Nias en 
Indonésie.



évènements clés 2005

Juillet

L’ouragan Dennis  fait au 
moins 45 victimes dans 
les Caraïbes.

Dans de nombreuses  
régions du Sahel,  
la crise alimentaire  
atteint le stade de 
famine.

août

L’ouragan Katrina 
provoque la dévastation 
de la Nouvelle Orléans 
(USA), tuant des 
centaines de personnes 
et forçant le déplacement  
de plusieurs dizaines de 
milliers de personnes 
et l’abandon de leur 
habitation.

sePtembre

Les autorités de 
Pyongyang annoncent 
que les agences 
européennes d’aide 
humanitaire opérant en 
Corée du Nord doivent 
quitter le pays d’ici la fin 
de l’année.

décembre

Des dizaines de milliers 
d’individus sont forcés 
de quitter leur habitation 
suite aux inondations 
provoquées par de 
fortes pluies dans le 
sud et le sud-est de 
l’Asie.  Les pays les plus 
touchés sont l’Inde 
(la province de Tamil 
Nadu), la Thaïlande, 
les Philippines et le 
Vietnam.

novembre

Le mont Karthala entre 
à nouveau en éruption 
rendant l’eau non 
potable pour environ 
123.000 personnes dans 
les Comores.

Une épidémie de fièvre 
jaune se déclare au 
Soudan.

Pour terminer la pire 
saison des ouragans 
jamais enregistrée, 
la tempête tropicale 
Gamma cause des 
inondations et provoque 
des dommages 
importants au 
Honduras.

octobre

Le tremblement de terre 
ayant touché le Pakistan 
ainsi que  la zone du 
Cachemire sous contrôle 
du Pakistan et de l’Inde 
a fait plus de 75.000 
morts, 70.000 blessés et 
plus de trois millions de 
sans-abri. 

L’Amérique centrale, 
les Caraïbes et les Etats-
Unis sont touchés par 
une série de tempêtes 
tropicales  et d’ouragans.  
Le Guatemala est 
le plus touché avec 
plus de 2.000 tués,  
principalement suite à  
des éboulements et au 
passage de la tempête 
tropicale Stan.  Au 
Salvador, la situation 
se complique avec 
l’éruption du volcan 
Ilamatepec.

Le gouvernement du 
Malawi proclame l’état 
d’urgence  suite à une 
crise alimentaire qui 
s’aggrave.
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Se remettre sur pieds

Pour les communautés côtières de l’Océan indien, l’année 2005 
a été consacrée à se remettre sur pieds suite au tsunami de 
décembre 2004. Plus de 200 000 personnes sont décédées ou 
portées disparues, des maisons ont été balayées et des vies entières 
détruites.

La réponse humanitaire immédiate de la Commission européenne 
en Indonésie, au Sri Lanka, en Inde et aux Maldives a contribué à 
sauver des vies et à fournir un approvisionnement en eau potable, 
nourriture, matériel médical et abris temporaires. Cependant, 
beaucoup de victimes ont eu besoin d’un soutien humanitaire tout 
au long de l’année 2005 pour pouvoir se remettre sur pied.
A travers la DG ECHO, la Commission a apporté un total de

123 millions pour répondre aux divers besoins des victimes du 
tsunami, dans ces quatre pays ainsi qu’en Thaïlande. Un bref 
aperçu est présenté ici pour comprendre comment cette assistance 
a permis de faire la différence.

RECHERCHE D’ABRIS
PRÈS DE BATTICALOA, AU SRI LANKA

Dans l’ombre du toit de tôle ondulée de sa maison provisoire, 
Kanthasami Santhirasekaram est assis avec sa femme. Le couple a 
survécu au tsunami, mais une vague a emporté leur enfant.
Leur maison, leur bateau de pêche et tous leurs biens ont 
également disparu. 

«Les premières semaines après le désastre, nous avons vécu dans 
un camp de fortune, à même le sol, dans un temple des environs, 
survivant grâce aux dons», rappelle Kanthasami. Au début du 
mois de février, la famille s’est installée dans un camp permanent 
financé par la Commission européenne à Paddiyadichenai. Il abrite 
des centaines de familles originaires des villages de pêcheurs 
dévastés dans la région de Batticaloa, sur la côte Est du Sri Lanka. 
«Nous étions l’une des premières familles à bénéficier d’un 
relogement dans une maison de Paddiyadichenai. Nous n’avions 
nulle part où aller.»

RETROUVER SON AUTONOMIE  
DANS LE PORT DE LHOKNGA, À SUMATRA

A 1 600 kilomètres de là, en Indonésie, les vagues qui ont frappé 
Lhoknga faisaient 20 mètres de haut. Moins de la moitié des 
habitants ont survécu. La coopérative de pêche de Lhoknga a vu 
disparaître la moitié de ses pêcheurs. Sur une flotte initiale de 
cinquante bateaux, seuls deux sont encore en état de fonctionner.

Mr Rami se souvient : «Dans mon hangar sur la côte, cela faisait
34 ans que je construisais des bateaux traditionnels en bois.
Le Tsunami a balayé mon atelier avec tous mes équipements et le 
bateau de 15 mètres que je venais de terminer». Nous avons appris 
qu’il avait perdu son fils, ses parents ainsi que ses frères et sœurs.

Pour revitaliser cette communauté de pêcheurs, la Commission
a financé l’achat de 50 bateaux construit par un artisan local qui 
furent ensuite livrés à la coopérative des pêcheurs de Lhoknga. 
Cette transaction a engendré un revenu aux fabricants de bateaux, 
leur permettant de remettre sur pied leur atelier. Suite au soutien 
financier des bateaux et des infrastructures, la communauté a pu 
retrouver son indépendance. 

SE RETROUVER EN TANT QUE COMMUNAUTÉ, À ACEH

Dans toute la région affectée par le tsunami, la Commission 
européenne a financé des projets permettant aux professionnels 
de la santé, comme Nurhayati, de fournir un service important 
aux communautés affectées par la tragédie. Nurhayati s’accroupit 
lentement sur le sol de Lapang Barracks, dans le camp établi 
pour les personnes déplacées. Elle rassemble des informations 
sur plusieurs domaines allant de la quantité d’eau utilisée chaque 
jour par ménage, au nombre de femmes enceintes vivant dans le 
camp. Elle constate les maladies courantes, telles que la diarrhée 
ou la dengue, puis elle transmet l’information aux centres de 
santé locaux. Elle distribue également des produits pour l’hygiène, 
comme des détergents, et donne régulièrement des formations 
pour promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et de santé.
Son travail et celui de beaucoup d’autres a permis d’éviter 
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UNE VIE APRÈS LE TSUNAMI

« Je suis moi-même une personne déplacée, 
explique Nurhayati, alors je sais ce que les 

gens sont en train de traverser. »



l’irruption de maladies plus graves à la suite du tsunami.

«Je suis moi-même une personne déplacée, explique Nurhayati, 
alors je sais ce que les gens sont en train de traverser. Leurs 
problèmes sont aussi les miens, et je veux les aider».

Les partenaires de la Commission agissent pour garantir que le 
travail de Nurhayati et les autres programmes humanitaires soient 
progressivement intégrés dans des systèmes locaux et dans les 
programmes de développement à plus long terme.
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Répondre aux besoins de la région
Les fonds humanitaires de la Commission

pour les victimes du tsunami

26 décembre 2004  -  � 3 millions
30-31 décembre 2004  -  20 millions

9 février 2005  -  80 millions
15 décembre 2005  - �20 millions

TOTAL  -  123 MILLIONS



TREMBLEMENT DE TERRE 
EN ASIE DU SUD
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Une tragédie se joue dans les montagnes

Le 18 octobre 2005 : 10 jours après le tremblement de terre du
8 octobre qui a rasé une bonne partie du Cachemire et du nord 
du Pakistan, l’étendue de la catastrophe et ses conséquences 
à long terme deviennent de plus en plus évidentes. Au fur et à 
mesure que les secouristes atteignent de nouveaux villages, ils 
s’apperçoivent que le nombre de morts et de blessés ne cesse de 
croître.

Chaque kilomètre sur la route sinueuse entre Islamabad et 
Muzaffarabad révèle les traces de plus en plus marquantes de cette 
tragédie: de larges rochers sont refoulés sur les côtés pour que les 
véhicules puissent passer; la première maison est effondrée; un 
petit campement de tentes trône sur l’une des rares parcelles de 
terrain plat ; suite à la disparition de la route originale, un semblant 
de route est reconstruit à la hâte.

En arrivant dans Muzaffarabad, c’est la terrifiante puissance du 
tremblement de terre qui est crûment révélée : des immeubles 
de plusieurs étages réduits à la taille d’un rez-de-chaussée ; des 
maisons individuelles desquelles les murs sont tombés et dont il ne 
reste que le toit, intact, posé au sol ; des clôtures de jardin tordues 
dans des formes grotesques. 

LA VIE AU MILIEU DES RUINES

Et au milieu de tout cela, les survivants. Certains sont assis à 
l’entrée de leur tente, toujours abasourdis par l’horreur, alors que 
la ville grouille aussi d’activité – parce que la vie doit continuer. Il y 
a des commerçants qui vendent de la nourriture, là où les magasins 
ont été épargnés, des hommes transportant des matériaux de 
construction pour aménager des abris pour leur famille avant que 
l’hiver n’arrive. Les routes principales sont pleines de ces camions 
décorés aux couleurs vives si caractéristiques de cette région du 
monde. Ils arrivent quotidiennement par centaines, acheminant 
l’aide, et repartant souvent chargés de personnes à évacuer. Enfin 
il y a tous les véhicules militaires, ceux des Nations unies et ceux 

des ONG. 

LA COURSE POUR PORTER SECOURS

À l’héliport, un terrain de sport reconverti, l’armée pakistanaise a 
mis en place des opérations régulières. Les hélicoptères décollent 
et atterrissent toute la journée, apportant l’aide dans des zones 
inaccessibles par la route et ramenant les blessés graves vers 
l’hôpital. Dans le camp tout proche des Nations unies, un centre 
de télécommunications a été établi pour permettre aux agences 
humanitaires de maintenir le contact avec leur quartier général 
et de rendre compte des besoins. Tous les moyens possibles sont 
exploités – y compris l’utilisation de mules – pour atteindre les 
victimes prisonnières de zones reculées. Depuis qu’ils sont arrivés 
sur place, les experts de l’aide humanitaire de la Commission ont 
travaillé quatorze heures par jour, sept jours sur sept – souvent 
dans des conditions difficiles et inconfortables.
Il en va de même pour leurs collègues des Nations unies, de la 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge et des ONG. 

Grâce à leurs interventions rapides et leur détermination à rester 
dans la course, ces travailleurs humanitaires sont l’incarnation 
humaine de la solidarité européenne – et globale – avec les 
victimes de cette terrible tragédie.

Une réponse rapide et efficace
Les fonds de la Commission en matière d’aide 

humanitaire pour les victimes du tremblement de terre

10 octobre - � 3,6 millions 
14 octobre  - � 10 millions

18 novembre - � 10 millions
16 décembre - � 25 millions

TOTAL (au 31 déc. 2005)  -  48,6 millions 

«Les hélicoptères décollent et atterrissent 
toute la journée, apportant l’aide

dans des zones inaccessibles par la route. »



ACTIVITÉS D’ECHO CRISES RÉGIONALES

CRISE AFGHANE 
Populations afghanes vulnérables en Afghanistan,
au Pakistan et en Iran

Financement – 20 millions d’euros

Depuis la chute des talibans fin 2001, plus de 3,5 millions de 
réfugiés et quelque 120000 personnes déplacées à l’intérieur du 
pays sont rentrés chez eux en Afghanistan. Cependant, après
23 années de conflit et 5 ans de sécheresse, le pays reste confronté 
à des besoins gigantesques. 

La Commission a maintenu son assistance aux populations les plus 
vulnérables, notamment les rapatriés, les personnes déplacées 
et les réfugiés qui se trouvent toujours en Iran et au Pakistan. 
L’aide visait à faciliter le processus de retour au pays, à améliorer 
les conditions de vie (fourniture d’abris, eau et assainissement 
notamment) et à assurer la protection des personnes concernées.

Compte tenu des problèmes d’accès et de sécurité, qui sont 
restés des préoccupations majeures dans la fourniture de l’aide, 
la Commission a également continué à soutenir les opérations 
humanitaires par transport aérien et a maintenu pour les ONG des 
services consultatifs en matière de sécurité.

RÉGION DES CARAÏBES
Populations vulnérables dans six pays

Financement – 500000 euros

Les pays des Caraïbes sont très exposés aux catastrophes 
naturelles. En 2004, des ouragans ont dévasté la Grenade et 
des parties de Cuba, de la Jamaïque, d’Haïti, de la République 
dominicaine et des Bahamas.

La Commission a appuyé les efforts menés par le mouvement de 
la Croix-Rouge pour renforcer l’efficacité et la coordination des 
réponses apportées au niveau régional pour réduire l’impact des 
catastrophes naturelles sur les populations les plus vulnérables. 
Ce financement a notamment porté sur la mise en place et 
l’amélioration des plans d’urgence, l’élaboration de nouvelles 
normes et de procédures opérationnelles, la formation à la 
logistique et à la passation des marchés et la formation d’équipes 
d’intervention régionale.

FINANCEMENT DES ACTIONS
HUMANITAIRES DANS LE CADRE
DES CRISES RÉGIONALES

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

Atténuer les conséquences des violences sexuelles

L’Est de la République démocratique du Congo (RDC) est 
toujours en proie à une insécurité marquée par des pillages, 
des tueries et une multiplication des actes de violence sexuelle 
perpétrés à l’encontre des femmes. La Commission a alloué 
à l’ONG suédoise PMU Interlife des ressources financières 
pour prodiguer des traitements spécifiques à 3 120 femmes 
victimes de violences sexuelles à Bukavu (Sud-Kivu). Ce 
programme prévoit notamment la fourniture d’une assistance 
psychosociale donnant aux femmes la possibilité de faire part 
de leur expérience. Sur un plan plus pratique, l’ONG fournit des 
abris aux femmes, et assure également des activités éducatives 
promouvant l’alphabétisation ou les formant à de nouvelles 
qualifications, renforçant ainsi leurs chances de parvenir à une 
autosuffisance économique. 

PROJETS CIBLÉS 



CRISE COLOMBIENNE 
Colombiens vulnérables en Colombie, en Équateur
et au Vénézuela

Financement – 12 millions d’euros

Plus de 3 millions de Colombiens ont dû fuir leur domicile depuis 
1985 en raison du conflit opposant le gouvernement à diverses 
factions armées. Compte tenu de la complexité et du caractère 
changeant du conflit, chaque nouvelle tentative entreprise par 
une faction pour prendre le contrôle d’un territoire entraîne 
de nouveaux déplacements. Bon nombre de personnes qui ont 
fui vivent dans des abris temporaires, dépourvus d’installations 
adéquates d’approvisionnement en eau et d’assainissement, de 
services de santé et d’éducation.

La Commission est venue immédiatement en aide à quelque
130000 personnes nouvellement déplacées et a financé une 
assistance destinée à améliorer les conditions d’existence de 
quelque 60000 personnes. Le financement a servi à la fourniture 
ou à la mise en place d’abris temporaires, d’installations d’eau/
d’assainissement, de soins de santé de base, d’un soutien 
psychosocial et d’action de protection. Pour éviter que les enfants 
et les adolescents soient recrutés par des factions armées, des 
programmes informels d’éducation ont été financés afin d’aider 
à la réintégration des enfants vulnérables dans le système 
d’éducation public.

Le conflit a eu un impact croissant sur les voisins immédiats 
de la Colombie, près d’un demi-million de Colombiens 
séjournant désormais légalement ou illégalement en Équateur 
et au Venezuela. Quelque 70000 réfugiés et demandeurs 
d’asile dans ces pays ont bénéficié de services de protection 
et d’enregistrement, d’une aide d’urgence et de programmes 
d’intégration socio-économiques financés par la Commission.

La Commission a également favorisé l’échange d’informations 
entre les organisations humanitaires, ce qui a permis d’améliorer
la coordination et la qualité de l’aide humanitaire.

TSUNAMI DANS L’OCÉAN INDIEN
Communautés côtières dans cinq pays

Financement – 123 millions d’euros

Le tremblement de terre et le tsunami du 26 décembre 2004, ainsi 
que le tremblement de terre qui a frappé l’Indonésie le 29 mars 
2005, ont semé la dévastation parmi les communautés côtières 
de l’océan Indien. Quelque 200000 personnes sont mortes et des 
millions d’autres se sont retrouvées sans abri, sans eau, sans soins 

de santé ou infrastructures de base. La communauté internationale 
a apporté une réponse humanitaire sans précédent face à 
l’ampleur inouïe de cette catastrophe.

En janvier, la Commission a ouvert des bureaux d’aide humanitaire 
dans les deux pays les plus durement touchés, à savoir l’Indonésie 
et le Sri Lanka, pour contrôler les projets financés par la 
Commission et appuyer la coordination des opérations d’aide.

Elle a financé un large éventail d’actions humanitaires: aide 
alimentaire, fourniture d’abris, soins de santé, distribution 
d’eau potable, mise en place d’infrastructures d’assainissement, 
opérations logistiques, coordination et aide au redémarrage 
d’activités économiques.
La contribution ainsi apportée à l’aide d’urgence globale a permis 
d’éviter une éventuelle vague d’épidémies dans les régions 
touchées. Si les efforts ont principalement porté sur l’Indonésie 
et le Sri Lanka, les communautés sinistrées en Inde, où quelque 
650000 personnes ont été déplacées, en Thaïlande et aux Maldives 
n’ont pas non plus été oubliées.

Dès le début des opérations d’aide financées par la Commission, 
celle-ci a opté pour une approche liant l’aide à la réhabilitation 
et au développement (LRRD). L’objectif de cette approche est de 
faciliter le passage à la phase de post-urgence grâce à une bonne 
coordination avec les acteurs et agences dont l’intervention est 
davantage axée sur le long terme. Cette transition a été réalisée 
dans de nombreuses régions même si, dans certaines autres, l’aide 
humanitaire reste nécessaire. 

Tout au long de l’action humanitaire qu’elle a engagée dans les 
pays touchés par le tsunami, la Commission s’est efforcée d’assurer 
une aide égale à tous, de manière à satisfaire les besoins des 
populations des régions les moins accessibles. Elle s’est également 
efforcée de minimiser les déséquilibres éventuels entre les victimes 
du tsunami et les populations proches touchées par un conflit à 
long terme.

MOYEN-ORIENT
Populations palestiniennes en Cisjordanie, dans la 
Bande de Gaza, au Liban, en Jordanie et en Syrie

Financement – 36,576 millions d’euros

En août, Israël a achevé son retrait unilatéral de la Bande de Gaza 
et de certaines parties du nord de la Cisjordanie, ravivant ainsi les 
espoirs de relance du processus de paix. La situation humanitaire 
des Palestiniens est restée cependant précaire, puisqu’ils n’ont 
enregistré aucune amélioration de leur situation économique et 
sociale et qu’ils ont vu s’éloigner toute possibilité de faire face à 
cette précarité. Quelque 40% des communautés de Cisjordanie 
n’avaient pas accès à des réseaux de distribution d’eau et près 
de la moitié des Palestiniens ne disposaient pas de denrées 
alimentaires de base en suffisance.

Le mur de séparation érigé dans les territoires palestiniens a 
continué à affecter des centaines de milliers de personnes, privant 
les populations des sources d’alimentation en eau, de leurs moyens 
d’existence, de leurs terres agricoles, de services essentiels aux 
entreprises et à la population, notamment dans le domaine de la 
santé et de l’éducation. Les fermetures des routes et les restrictions 
de circulation ont également limité l’accès aux biens et services 
vitaux et entravé les opérations d’aide humanitaire.

Dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie, la Commission a fourni à 
respectivement 100000 et 200000 personnes une aide sous forme 
de denrées alimentaires, d’eau et d’installations d’assainissement. 
Quelque 150000 personnes se sont vu offrir des emplois 
temporaires ; un appui médical ainsi qu’un soutien psychosocial 
ont été fournis à environ 700000 personnes. Des opérations de 
protection et de coordination ont également été financées, de 
même que des actions visant à promouvoir les règles et principes 
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du droit humanitaire international. Pour les réfugiés palestiniens 
en Jordanie, en Syrie et au Liban, la Commission a continué à 
être le principal donateur d’aide humanitaire. Elle a financé la 
réhabilitation des abris mis à la disposition des réfugiés vivant dans 
des logements détruits, peu hygiéniques ou peu sûrs, améliorant 
ainsi les conditions de vie d’environ 5 000 personnes dans des 
camps officiels et des sites officieux. Au Liban, elle a financé la 
fourniture de médicaments, la distribution d’eau et la formation 
de personnel dans cinq hôpitaux mis à la disposition de la 
communauté palestinienne, ainsi que des activités psychosociales, 
des opérations de protection et des emplois temporaires.

TREMBLEMENT DE TERRE DANS LE SUD DE L’ASIE
Populations vulnérables au Pakistan et au Cachemire

Financement – 48,6 millions d’euros

Le 8 octobre, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,6 
a frappé le Pakistan et les parties du Cachemire contrôlées par le 
Pakistan et l’Inde. Ce tremblement de terre a fait 75000 morts, 
blessé plus de 70000 personnes et fait quelque 3 millions de sans-
abri. Le relief accidenté et la persistance de l’activité sismique ont 
constitué des obstacles majeurs pour les organisations d’aide, qui 
ont mené une véritable course contre la montre pour satisfaire les 
besoins vitaux avant le début de l’hiver.

Le jour même, la Commission a alloué un montant de 3,6 millions 
d’euros au titre de l’aide de première urgence. Des experts de 
l’aide humanitaire ont été détachés immédiatement sur la zone 
pour procéder aux évaluations d’urgence. Le coup d’envoi fut 
ainsi donné d’un programme de financement s’élevant, à la fin 
novembre, à 48,6 millions d’euros. L’aide a essentiellement consisté 
en fourniture d’abris permettant de résister aux rigueurs de l’hiver, 
de couvertures, de matériel/traitements médicaux et de services 
logistiques. Une partie des crédits a également été consacrée à 
la fourniture d’eau/d’équipements d’assainissement, de denrées 
alimentaires, de produits de base non alimentaires et de soutien 
psychosocial, en particulier pour les enfants. 

Après la phase de première urgence, l’aide s’est concentrée sur les 
besoins humanitaires plus permanents, tels que la planification des 
sites, la gestion des camps et la préparation aux catastrophes. 

AFRIQUE DE L’OUEST
Evaluation des épidémies et réponses apportées

Financement – 1,5 million d’euros

La Commission a renforcé les ressources financières consacrées 
aux études épidémiologiques et l’enveloppe mise à disposition 
pour apporter une réponse souple et rapide aux foyers de maladies 
transmissibles en Afrique occidentale. Quelque 200 millions de 
personnes sont exposées dans les 17 pays couverts par ce financement.

La saison des pluies, inhabituellement longue, a favorisé 
l’apparition de foyers de choléra dans de nombreux pays côtiers. 
L’aide apportée par la Commission a permis de limiter les cas 
mortels et la propagation de la maladie. 500 000 euros ont été 

accordés à la Guinée Bissau, où le foyer était le plus virulent, et 
350 000 euros ont été alloués à d’autres pays touchés. Près de
350 000 euros ont été consacrés à des campagnes de vaccination 
et à d’autres mesures de lutte contre la propagation de la fièvre 
jaune dans la région.

AFRIQUE DE L’OUEST
Victimes du conflit en Côte d’Ivoire, en Guinée
et au Liberia

Financement – 25 millions d’euros

Les conflits qui ont déchiré les zones côtières de l’Afrique 
occidentale ont provoqué d’énormes souffrances au cours des
15 dernières années. Si en Sierra Leone la situation s’est améliorée, 
la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Liberia ont eu, en revanche, 
eu encore besoin d’une aide humanitaire. Pour adapter ses 
interventions en souplesse aux besoins changeants, la Commission 
a poursuivi sa politique du financement unique, couvrant l’aide 
humanitaire destinée aux trois pays concernés.

Pendant plus de dix années de conflits, quelque 500000 Libériens 
auraient fait l’objet de déplacements à l’intérieur du pays et 
quelque 340000 autres se seraient réfugiés dans les pays voisins, 
notamment en Guinée, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire. Après 
quelques rapatriements isolés en 2004, un processus organisé 
a permis à un beaucoup plus grand nombre de Libériens de 
rentrer chez eux en 2005. L’aide humanitaire européenne, axée 
sur l’amélioration de l’accès aux services de base, le redémarrage 
de l’agriculture, le rétablissement des moyens d’existence et la 
protection des groupes vulnérables, visait à porter secours à ces 
rapatriés ainsi qu’aux personnes déplacées hébergées dans des 
camps.

Bien que le conflit en Côte d’Ivoire n’ait pas été aussi violent 
que dans certains pays voisins, la dissension qui depuis trois ans 
oppose les forces gouvernementales aux forces rebelles a privé 
de nombreuses régions de services sanitaires et d’eau potable. 
Le conflit a également conduit à une plus grande insécurité 
alimentaire et à une multiplication des cas de malnutrition. 
Une aide a été apportée dans les domaines des soins de santé 
primaires et secondaires, de la nutrition, de la fourniture d’eau/des 
équipements d’assainissement, de la protection, de la fourniture 
d’abris et de produits non alimentaires. L’accent a été mis en 
particulier sur la partie occidentale du pays, considérée comme la 
plus vulnérable.

L’aide humanitaire apportée par la Commission à la Guinée était 
principalement destinée à venir en aide aux réfugiés libériens et 
ivoiriens encore présents dans la région de la Guinée forestière. 
Cette aide de base est intervenue à un moment particulièrement 
critique étant donné la situation interne fragile du pays.
Des opérations de protection ont également été financées afin de 
protéger des groupes vulnérables dans l’ensemble du pays.
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FINANCEMENT DES ACTIONS
HUMANITAIRES DANS LE CADRE
DES CRISES TOUCHANT
DES PAYS/TERRITOIRES SPÉCIFIQUES

ALGÉRIE ET SAHARA OCCIDENTAL 
(RÉFUGIÉS SAHRAOUIS)
Financement – 9,31 millions d’euros

La Commission a maintenu son aide humanitaire en faveur 
des réfugiés sahraouis qui, depuis 30 ans, vivent dans des 
camps établis dans le désert algérien, à proximité de Tindouf et 
continuent à être largement tributaires de l’aide internationale. 
Le financement a couvert la fourniture de vivres et la constitution 
d’un stock de réserve assurant un régime alimentaire équilibré et 
diversifié. Une aide a également été apportée pour améliorer les 
infrastructures de santé, d’assainissement et d’éducation, ainsi que 
de nouveaux systèmes d’épuration d’eau.

ANGOLA
Financement – 2 millions d’euros

Grâce à l’amélioration de la situation humanitaire depuis la fin de 
la guerre en avril 2002 et à la mise en œuvre progressive d’actions 
de développement à plus long terme, la Commission a, en juin 
dernier, fermé son bureau d’aide humanitaire de Luanda après 
13 ans de fonctionnement. Consciente de la situation fragile 
dans laquelle se trouvent toujours certains groupes vulnérables, 
la direction générale de l’aide humanitaire continue toutefois 
à surveiller de près la situation depuis son bureau de Harare 
(Zimbabwe).

Un montant de 2 millions d’euros a été consacré à la lutte 
contre le virus de Marburg dans le nord du pays. Après que le 
gouvernement angolais eût fait état de l’épidémie le 23 mars, la 
Commission a pris, coup sur coup, deux décisions de financement 
rapide. Étant donné le taux de mortalité associé à cette maladie 
(proche de 100%) et l’absence de traitement spécifique, l’action a 
essentiellement eu pour but d’empêcher toute propagation de la 

maladie, notamment par l’adoption de mesures de confinement 
et de protection du personnel infirmier, ainsi que par la réalisation 
d’études épidémiologiques. La flambée de cette fièvre de Marburg 
– la plus grave jamais enregistrée – a été officiellement déclarée 
éteinte en octobre.

BÉNIN
Financement – 1,05 million d’euros

Les élections controversées qui ont eu lieu au Togo le 24 avril ont 
provoqué la fuite immédiate de dizaines de milliers de Togolais vers 
le Ghana et le Bénin voisins. Si, au Bénin, de nombreux réfugiés 
ont pu être logés dans des familles et communautés locales, des 
milliers d’autres ont été contraints de se regrouper dans des camps 
à Comé et à Lokossa. La Commission a aidé les réfugiés à subvenir 
à leurs besoins de base en fournissant de l’eau et des équipements 
d’assainissement, des abris temporaires, de la nourriture, des 
soins de santé et des produits de première nécessité, ainsi 
qu’une assistance psychosociale aux personnes vulnérables et 
traumatisées.

BURUNDI
Financement – 17 millions d’euros

L’élection du Président Nkurunziza a marqué la fin de la période de 
transition politique du Burundi après dix années de guerre civile. 
Son intronisation pacifique, au mois d’août, a inspiré confiance et 
plus de 13000 Burundais ont été rapatriés.

En dépit des progrès réalisés, le Burundi s’est encore trouvé 
confronté à de nombreux obstacles. La guerre civile a provoqué, 
d’après les estimations, la mort de quelque 300 000 personnes et 
en a déplacé un million d’autres. Des quelque 400 000 Burundais 
hébergés autrefois dans des camps en Tanzanie, 180 000 sont 

GUYANE

Après le déluge

Les fortes pluies qui sont tombées entre fin décembre 2004 et fin janvier 
2005 ont provoqué des inondations catastrophiques et ont engendré 
d’importants besoins humanitaires, en particulier dans les secteurs de 
la santé et de l’assainissement. La Commission a financé trois projets 
consécutifs d’OXFAM-GB, allant des premières opérations de secours 
à la phase de redressement. Pour prévenir la propagation de maladies 
transmissibles, OXFAM s’est d’abord concentré sur la distribution d’eau 
potable et la fourniture d’équipements et de conseils techniques visant 
à remettre en état les puits et les conduites endommagées. Quelque 
127000 personnes ont bénéficié de ces opérations. L’ONG a également 
procédé au pompage de l’eau dans plusieurs villages. Dans une deuxième 
phase, OXFAM est venue en aide à 118 000 personnes en s’efforçant de 
leur assurer un approvisionnement durable en eau potable. Enfin, dans le 
cadre de la troisième phase, un programme a été financé pour améliorer 
les moyens d’existence et pour rétablir la sécurité alimentaire de 60000
personnes.

PROJETS CIBLÉS 
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rentrés au pays au cours de ces trois dernières années, dont 
60000 au cours de la seule année 2005. Toutefois, les rapatriés 
burundais sont rentrés dans l’un des pays les plus densément 
peuplés d’Afrique qui, après plusieurs années de guerre, se trouve 
confronté à des défis énormes dans le domaine des soins de 
santé, de l’éducation et des infrastructures de base, ainsi qu’à des 
menaces sécuritaires dans la province rurale de Bujumbura. Enfin, 
l’UNHCR estime que 30000 réfugiés congolais séjournent toujours 
au Burundi, où les camps ont été éloignés de la frontière avec le 
Congo en raison des attaques dont ils ont fait l’objet.

Le «plan global humanitaire» lancé par la Commission en faveur du 
Burundi s’est focalisé, en 2005, sur les besoins des personnes les 
plus vulnérables, notamment les personnes déplacées, les rapatriés, 
les réfugiés et les communautés d’accueil directement touchées 
par le conflit. Les opérations multisectorielles ont été soutenues: 
les soins de santé, la sécurité alimentaire, la fourniture de produits 
nutritionnels, la fourniture de matériel de première urgence.

CAMBODGE
Financement – 2 millions d’euros

La Commission fournit une aide humanitaire au Cambodge 
depuis 1993. Les minorités ethniques, les populations rurales et 
les enfants constituent des groupes particulièrement vulnérables 
dans un pays toujours en proie aux conséquences sociales et 
économiques de 30 années de guerre. Avec l’amélioration de la 
situation, la Commission a toutefois pu se concentrer davantage 
sur des actions destinées à assurer une transition harmonieuse, 
passant ainsi de projets de secours d’urgence à des projets de 
développement.

Au cours de cette dernière phase de l’aide humanitaire, les 
communautés établies dans les régions les plus vulnérables 
ont bénéficié d’une aide destinée à améliorer l’accès à l’eau 
et aux équipements d’assainissement, à mener des opérations 
de déminage et des campagnes de sensibilisation aux mines 
et à mettre sur pied des actions dans les domaines sanitaire et 
nutritionnel.

CAUCASE DU NORD
Financement – 26,3 millions d’euros

Six ans après le début du deuxième conflit tchétchène, les besoins 
humanitaires restent très importants dans le Nord-Caucase. D’après 
les estimations, 25% de la population tchétchène a été déplacée 
et les conditions de vie dans l’ensemble de la République, et en 
particulier à Grozny, sont restées extrêmement précaires.
À l’extérieur de la Tchétchénie, plus de 36 000 personnes 
déplacées en Ingouchie et au Daghestan étaient en proie à des 
conditions aussi peu enviables.

L’insécurité due à la poursuite des opérations militaires, 
en particulier dans le sud de la Tchétchénie, est restée une 
préoccupation majeure

En Tchétchénie, en Ingouchie et au Daghestan, la Commission 
a financé la fourniture de denrées alimentaires de base aux 
groupes les plus vulnérables, des projets dans le domaine de la 
santé, de l’éducation primaire, de la formation professionnelle et 
prodigué une assistance psychologique aux victimes ayant subi des 
traumatismes à la suite de la guerre, en particulier les enfants.
Elle a également appuyé des programmes de sensibilisation aux 
risques que constituent les mines et contribué à l’amélioration de 
l’accès à l’eau et des équipements d’assainissement en Tchétchénie 
et en Ingouchie, et fourni les ressources financières nécessaires à la 
réhabilitation des abris et à la mise sur pied d’activités génératrices 
de revenus en Tchétchénie. Dans toutes les régions, les habitants 
ont bénéficié d’opérations de protection, comportant notamment 
une assistance juridique et des informations concernant leurs 
droits.

COMORES
Financement – 1,1 million d’euros

Le volcan Karthala, qui est l’un des plus importants volcans en 
activité au monde, forme l’essentiel des terres émergées de la 
grande Comore. Il entre en éruption en moyenne tous les 11 ans 
mais, en 2005, il a par deux fois craché des nuées de cendres et de 
fumées qui ont recouvert l’île, contaminé l’eau potable et contraint 
les villageois à abandonner leur foyer. Après l’éruption du 16 avril, 
la Commission a, de concert avec l’UNICEF, lancé une opération 
pour acheminer par camion de l’eau potable pour quelque 39000
personnes et nettoyer et recouvrir plus de 700 réservoirs d’eau. 
L’expérience ainsi acquise a permis de réagir efficacement à la 
deuxième éruption, plus violente, du 24 novembre, qui a perturbé 
l’approvisionnement en eau de 175 000 personnes.

CORÉE DU NORD
Financement – 13,715 millions d’euros

De nombreux Nord-Coréens sont restés confrontés à d’importants 
besoins humanitaires en raison des pénuries alimentaires, des 
coupures d’électricité, des déficiences au niveau de la distribution 
d’eau ainsi que des équipements d’assainissement, et du mauvais 
fonctionnement du système de santé. L’aide humanitaire prodiguée 
par la Commission s’est, dans un premier temps, focalisée sur 
l’amélioration de la situation sanitaire et nutritionnelle de plus 
de huit millions de personnes, par la fourniture de médicaments, 
la réhabilitation des centres de santé et la distribution de kits 
médicaux de base et d’articles d’hygiène. Cette aide a été en 
particulier axée sur les enfants.
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Suite à la diminution dramatique du financement de l’aide 
humanitaire, la Commission a pris, en mai, une nouvelle décision 
pour la distribution de nourriture destinée à combattre la 
malnutrition aigüe des enfants essentiellement par l’amélioration 
de l’allaitement maternel.

Durant le second semestre de 2005, les autorités nord-coréennes 
ont annoncé que les ONG européennes opérant dans le pays 
devraient mettre un terme à leurs activités à la fin de l’année. 
Des discussions concernant cette question se poursuivent avec les 
autorités nord-coréennes.

ERYTHRÉE
Financement – 4,62 millions d’euros

Cinq années de sécheresse consécutives ont plongé l’Erythrée dans 
une situation humanitaire de plus en plus critique.
La consommation individuelle d’eau est tombée à un tiers de la 
moyenne quotidienne recommandée. La production de céréales 
s’est effondrée et de nombreuses têtes de bétail ont péri, 
contribuant ainsi à une vaste crise alimentaire. Près de 40% des 
enfants et des femmes souffrent de malnutrition.

La Commission a renforcé son aide pour répondre à cette crise de 
plus en plus grave. Le budget disponible a permis de financer des 
opérations nutritionnelles et sanitaires en faveur des populations et 
de leurs cheptels, ainsi que des actions visant à assurer un accès à 
l’eau. Des opérations de protection ont également été menées.

ÉTHIOPIE
Financement – 4,5 millions d’euros

La sécheresse persistante, les conflits internes et l’extrême pauvreté 
ont fait de l’Ethiopie un pays extrêmement exposé aux épidémies, 
à la malnutrition et au déplacement de personnes. La Commission 
a ciblé son aide sur les personnes les plus nécessiteuses et les 
plus vulnérables parmi les 78 millions d’habitants que compte le 
pays. Elle a notamment appuyé des opérations d’urgence dans les 
domaines de la santé, de lutte contre la sécheresse, d’assistance 
aux personnes réinstallées et déplacées et de la protection.

GÉORGIE
Financement – 2 millions d’euros

Malgré l’accord signé sous les auspices des Nations unies en 1994 
pour mettre fin aux affrontements entre l’Abkhazie et la Géorgie, 
des centaines de milliers de personnes ayant fui l’Abkhazie sont 
toujours déplacées en Géorgie. Pour elles, et celles qui sont
restées en Abkhazie, les conditions sont restées terribles.
Pour aider ces groupes vulnérables à subvenir à leurs besoins 
insatisfaits et largement ignorés, la Commission a financé la 
fourniture de denrées alimentaires, des activités génératrices de 
revenus, des projets dans le domaine de la santé et des opérations 
de réhabilitation des abris.

GRENADE
Financement – 1,2 million d’euros

Après avoir déjà été dévastée par un puissant ouragan en 
2004, l’île de Grenade a de nouveau souffert suite au passage 
de l’ouragan Emily. La Commission a concentré son aide 
humanitaire soutenant le redressement du pays, notamment par 
la réhabilitation de plus de 1 000 logements, et en organisant des 
opérations de préparation aux catastrophes.

GUATEMALA ET SALVADOR
Financement – 5,7 millions d’euros

En octobre, la tempête tropicale Stan a  dévasté une partie du  
Guatemala et du Salvador. Au Guatemala, plus de 1 500 personnes 
ont trouvé la mort et 140 000 autres ont dû être relogées dans des 
abris de fortune. 30% du territoire ont été touchés. Au Salvador, 
affecté aussi par l’éruption du volcan Ilamatepec, le bilan a été de 
69 morts et de plus de 69 000 personnes déplacées. 

La Commission a très rapidement débloqué les ressources 
financières nécessaires pour financer la distribution de kits 
sanitaires, de rations alimentaires, d’eau et la fourniture de soins 
de santé primaire à quelque 6 000 familles dans ces deux pays. 
En novembre, une nouvelle décision a été prise pour venir en aide 
à 30 000 familles sinistrées, hébergées pour la plupart dans des 
abris au Guatemala (1 000 familles du Salvador ont également 
bénéficié de cette aide). Une attention particulière a été portée aux 
besoins des groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes, 
les personnes âgées, les personnes handicapées et les minorités 
indigènes.

GUYANE
Financement – 2,7 millions d’euros

Les pluies exceptionnellement abondantes de décembre 2004 et de 
janvier 2005 ont provoqué de graves inondations et d’importants 
dégâts dans les zones côtières densément peuplées de l’est de la 
Guyane. Des milliers de personnes déjà paupérisées et vulnérables 
ont fui leurs foyers. La Commission a fourni à quelque 6 000 
familles des biens de premier secours ainsi que de l’eau et des 

12



ACTIVITÉS D’ECHO CRISES PAR PAYS ET TERRITOIRES

équipements d’assainissement à 6 000 autres familles. Des kits 
sanitaires ont été distribués à 1 200 familles et 20 000 autres 
ont bénéficié d’une surveillance épidémiologique. Certains 
agriculteurs ont perdu jusqu’à 95% de leurs récoltes et on a 
également enregistré d’importantes pertes au niveau du cheptel. 
La Commission a aidé près de 2000 familles paysannes fragilisées à 
retrouver des moyens de subsistance. Elle a également financé des 
opérations de préparation aux catastrophes.

HAÏTI
Financement – 1,7 million d’euros

Après l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement 
intérimaire, la situation sociopolitique est restée fragile en Haïti. 
L’aide humanitaire fournie par la Commission a été centrée sur le 
secteur de la santé devenu quasiment inopérant. Une aide a ainsi 
été fournie aux services d’ambulances, aux services de chirurgie 
d’urgence, dont ont bénéficié 6 000 patients à Port-au-Prince, et 
au système de distribution de médicaments essentiels. Pendant 
plus d’un an, soit jusqu’en avril 2005, le sud du pays a été touché 
par la sécheresse et, en juillet, par le cyclone Denis. Compte tenu 
de l’incapacité des familles rurales à faire face à deux mauvaises 
récoltes successives, la Commission a fourni des semences et de 
l’équipement, permettant ainsi à 10 000 bénéficiaires de reprendre 
leurs activités agricoles en vue de la campagne d’été de 2005.

ÎLES COOK
Financement – 200000 euros

Les îles Cook ont été frappées par cinq cyclones, qui ont 
occasionné de graves dommages au secteur agricole. Pour faire 
face à l’insécurité alimentaire qui en a résulté, la Commission a 
financé la fourniture d’équipements pour la pêche et l’agriculture 
et la distribution de semences. Près de 12000 personnes ont 
bénéficié de cette assistance.

INDONÉSIE
Financement – 2 millions d’euros
(hors financement tsunami)

Dans les provinces orientales d’Indonésie, les très faibles 
précipitations enregistrées pour la quatrième année consécutive 
ont aggravé une situation déjà précaire sur le plan alimentaire et 
nutritionnel. Pour subvenir aux besoins, la Commission a fourni de 
l’eau potable et des équipements d’assainissement et elle a financé 
des programmes de supplémentation alimentaire et de traitement 
médical pour les enfants souffrant de grave malnutrition, les 
bénéficiaires étant estimés à quelque 100 000 personnes.

La Commission a également financé des opérations de 
réhabilitation à petite échelle des infrastructures sanitaires  et de 
distribution d’eau pour quelque 30 000 personnes dans les régions 
de l’Indonésie touchées par des tremblements de terre successifs.

KENYA
Financement – 2 millions d’euros

Les terres arides et semi-arides du nord du pays ont été le 
théâtre d’affrontements entre clans rivaux pour mettre la main 
sur les ressources de plus en plus rares de la région. La présence 
de quelque 27 000 réfugiés somaliens n’a fait qu’aggraver les 
pressions démographiques déjà fortes. La Commission a financé 
la fourniture de rations nutritionnelles, d’eau et d’équipements 
sanitaires ainsi que d’activités de protection pour subvenir aux 
besoins les plus aigus.

LAOS
Financement – 1,2 million d’euros

Le Laos, qui compte des groupes ethniques très différents, est 
l’un des pays les plus pauvres au monde. Les déplacements de 
population vers de nouveaux sites, organisés par le gouvernement, 
et les mouvements de population spontanés ont eu un impact sur 
la situation humanitaire, en particulier celle des minorités indigènes 
vivant dans les montagnes. 

La Commission a fourni de l’eau potable, des équipements 
d’assainissement et des outils permettant d’améliorer la sécurité 
alimentaire de plus de 24 000 bénéficiaires. Elle a également 
financé des programmes d’élimination des engins non explosés et 
de sensibilisation aux risques des mines.

LESOTHO ET SWAZILAND
Financement – 1,75 million d’euros

Les indicateurs de développement ont reculé et les nombreuses 
communautés installées en Afrique australe ont subi un 
appauvrissement chronique sous l’effet conjugué de la sécheresse, 
du sida et d’une capacité administrative affaiblie. Les populations 
de la région sont de plus en plus vulnérables et en proie à 
l’insécurité alimentaire. 

La Commission s’est attachée à fournir des rations alimentaires 
supplémentaires et un appui à la sécurité alimentaire pour les 
familles les plus vulnérables, en particulier celles touchées par le 
VIH/SIDA. Les interventions ont également comporté des actions 
de sensibilisation au VIH et la mise en place d’antennes locales 
d’assistance, qui distribuent des denrées alimentaires et apportent 
une aide aux enfants non scolarisés.

LIBERIA
Financement – 2,7 millions d’euros

Les réfugiés libériens sont rentrés chez eux en plus grand nombre 
encore en 2005. Après plus de 14 ans de conflits intermittents, 
le pays est toutefois privé des infrastructures et services les plus 
élémentaires. En plus de la décision régionale, d’un montant 
de 25 millions d’euros, prise en faveur de l’Afrique de l’Ouest, 
la Commission a débloqué une enveloppe supplémentaire de 
2,7 millions d’euros spécifiquement destinée au Liberia afin 
de venir en aide aux rapatriés. Les ressources financières ont 
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été consacrées à l’organisation de services de transport, à la 
distribution de produits de première nécessité, au rétablissement et 
à l’amélioration des services de base, à la sécurité alimentaire et à 
des activités de protection.

madagascar
Financement – 500 000 euros

Les inondations répétées qui ont frappé le pays au cours du 
premier semestre, les dégâts provoqués par la prolifération des 
insectes et la sécheresse du second semestre ont mis à mal le 
fragile équilibre qui régnait dans le sud du pays. L’état d’insécurité 
alimentaire chronique s’est transformé en véritable famine. 
La Commission a apporté son concours en adoptant une décision 
d’aide humanitaire d’urgence destinée à améliorer la sécurité 
alimentaire et la situation nutritionnelle de quelque 150 000 
personnes vivant dans les douze communes les plus touchées.

malawi
Financement – 5 millions d’euros

Après avoir enregistré en 2005 le niveau de production agricole 
le plus bas depuis sept ans, et déjà en proie à des pénuries 
alimentaires chroniques, le Malawi s’est trouvé confronté à une 
crise humanitaire. Les prix des denrées alimentaires ont doublé, 
mettant celles-ci hors de portée des familles les plus vulnérables, 
en particulier celles touchées par le VIH/SIDA. Le gouvernement a 
décrété l’état de catastrophe en octobre, soit bien avant l’époque à 
laquelle se produisent traditionnellement les pénuries alimentaires 
(janvier-avril). 

La Commission a financé des actions d’aide alimentaire d’urgence, 
des programmes nutritionnels, la fourniture d’eau/d’équipements 
sanitaires et un appui logistique. Les interventions ont visé les 
groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants.

mali
Financement – 2 millions d’euros

Après l’invasion de criquets pèlerins et la sécheresse de 2004, 
les pâturages du Mali se sont transformés en terres arides et 
les niveaux d’eau ont, dans le même temps, atteint des valeurs 
particulièrement basses en 2005. Il en a résulté une crise 
alimentaire pour la communauté agro-pastorale, qui a vu son 
cheptel dépérir et ses récoltes anéanties.

La Commission a focalisé son aide sur la fourniture de rations 
nutritionnelles pour les enfants de moins de cinq ans souffrant de 
malnutrition et les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que sur 
la sécurité alimentaire de quelque 110 000 familles vulnérables. 
Elle a également appuyé la réalisation d’études nutritionnelles 
permettant de mieux comprendre les besoins changeants de la 
population.

mongolie
Financement – 900 000 euros

La Mongolie a subi quatre années consécutives de “dzud” (période 
de sécheresse estivale suivie de chutes de neige précoces et 
intenses). Ce cycle a eu des conséquences désastreuses pour les 
bergers, dont le cheptel a été décimé. Les habitants des zones 
rurales migrent de plus en plus vers la capitale, où le chômage et le 
dénuement sont très répandus. 

La Commission a accordé une aide aux anciens pasteurs d’Oulan 
Bator et aux familles vulnérables qui sont toujours établies dans les 
zones rurales afin de les aider à mieux faire face à ces conditions 
défavorables et à être mieux préparées à une nouvelle catastrophe 
éventuelle.

myanmar et thaïlande
Financement – 16,5 millions d’euros

La situation humanitaire au Myanmar (Birmanie) a continué à 
susciter des inquiétudes. La Commission est venue en aide à plus 
de 533 000 personnes vulnérables, en particulier dans la zone 
aride, les zones frontalières avec la Chine, la Thaïlande et l’Inde, 
et dans l’État de Rakhine où la malnutrition est très répandue 
et les services sanitaires extrêmement limités. Parmi les objectifs 
prioritaires figuraient la lutte contre la malaria, la promotion des 
soins de santé primaires et l’amélioration de l’accès à l’eau potable. 
Une attention particulière a également été accordée aux opérations 
de protection.

Pour assurer un suivi efficace des opérations, un bureau 
humanitaire d’assistance technique a été ouvert à Rangoon. Ce 
bureau contribuera à assurer le suivi des projets financés par 
la Commission et favorisera la coordination entre les agences 
humanitaires.

En Thaïlande, où plus de 145 000 Birmans ont trouvé refuge dans  
les zones frontalières, quelques possibilités de réinstallation dans 
des pays tiers ont été proposées pour la première fois en vingt 
ans. Cependant, la plupart des réfugiés devraient rester dans les 
camps dans un avenir proche, et donc dépendre intégralement 
de l’aide internationale. La Commission a continué à aider les 
réfugiés en consacrant un montant de 8,6 millions d’euros à la 
fourniture d’une aide alimentaire de base, de soins de santé et 
d’eau/d’équipements d’assainissement.

néPal
Financement – 6 millions d’euros

Les victimes des deux crises oubliées du Népal ont continué de 
dépendre de l’aide humanitaire en 2005. Plus de 100 000 réfugiés 
venus du Bhoutan ont continué à être hébergés dans sept camps 
installés dans le sud-est du Népal, dépendant entièrement de 
l’aide internationale pour leur survie. Les réfugiés sont victimes 
d’un vide juridique, ni le Népal ni le Bhoutan ne les reconnaissant 
comme citoyens. La Commission a alloué un montant de 2 millions 
d’euros pour assurer la distribution de denrées alimentaires de 
base à l’ensemble des réfugiés, fournir des rations alimentaires 
supplémentaires aux groupes vulnérables et appuyer les activités 
destinées à promouvoir l’autosuffisance.

La Commission a porté à 4 millions d’euros le montant de 
son aide en faveur des victimes du conflit entre les guérillas 
maoïstes et le gouvernement. Les violences se sont intensifiées 
en février, après l’arrivée au pouvoir du roi Gyanendra. L’aide 
s’est focalisée sur les opérations de protection des communautés 
rurales harcelées et intimidées, et en particulier la protection des 
enfants. Des ressources financières ont également été consacrées 
à l’amélioration des soins de santé primaire et de la sécurité 
alimentaire.

niger
Financement – 6,3 millions d’euros

La sécheresse et les criquets pèlerins ont fait plonger la production 
agricole de 15% et doubler le prix des denrées alimentaires entre 
2003 et 2005. Il en a résulté une forte diminution de l’accès aux 
denrées alimentaires pour la  plupart des familles vulnérables. 
Selon l’UNICEF, entre juillet et décembre, près de 240 000 enfants 
de moins de cinq ans souffraient de malnutrition aiguë.

La priorité a, dès lors, été accordée aux enfants sous-alimentés, 
l’objectif global étant de maintenir et d’améliorer les niveaux 
nutritionnels des communautés pastorales particulièrement 
vulnérables. La Commission a accru son aide en faveur des 
centres de nutrition thérapeutique, a distribué des rations 
alimentaires aux familles, aux enfants sous-alimentés et aux 
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communautés pastorales les plus exposées. Elle a financé des 
études nutritionnelles afin d’assurer qu’une réponse appropriée 
soit donnée à la situation changeante.

OUGANDA
Financement – 14 millions d’euros

Le nord de l’Ouganda a connu sa vingtième année de crise due  au 
régime de terreur que continue d’appliquer l’Armée de résistance 
du seigneur (LRA) et à l’intensification du banditisme. Le conflit 
s’est encore étendu et, d’après les estimations, 1,4 million de 
personnes déplacées à l’intérieur du pays ont continué à séjourner 
dans des camps. La Commission s’est surtout attachée à venir en 
aide aux victimes de cette «crise oubliée». 

Le caractère cyclique du conflit a permis aux organisations 
humanitaires de s’assurer un meilleur accès durant la majeure 
partie de l’année.  Mais en octobre et en novembre, la LRA a 
perpétré des attaques contre des travailleurs humanitaires expatriés 
et des visiteurs étrangers. L’extension du conflit par la LRA au 
sud du Soudan a provoqué un afflux de réfugiés soudanais en 
Ouganda, aggravant ainsi la surpopulation dans de nombreuses 
régions.

La Commission s’est attachée à atténuer les souffrances des 
populations vulnérables dans le nord et le centre du pays, 
notamment en prenant en charge les personnes déplacées à 
l’intérieur de l’Ouganda. Des abris et des biens de première 
urgence ont également été fournis à ce groupe de personnes, 
connues désormais sous le nom de «navetteurs nocturnes»: 
craignant l’insécurité et les enlèvements, quelque 35 000 
personnes, principalement des enfants, abandonnent chaque nuit 
leur logement d’Acholiland pour la sécurité relative des zones 
urbaines et des camps.

PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE
Financement – 200 000 euros

Les éruptions volcaniques sur les îles de Manam et de Nouvelle 
Bretagne en Papouasie- Nouvelle Guinée ont entraîné le 
déplacement de quelque 10 000 personnes et affecté les 
conditions de vie de nombreuses autres. La Commission a 
financé la fourniture de produits d’aide d’urgence et d’abris et la 
réhabilitation du système de distribution d’eau et d’assainissement 
pour quelque 14 000 personnes. Ce financement a également 
permis d’améliorer l’état de préparation du pays aux catastrophes.

PHILIPPINES
Financement – 500 000 euros

Le cessez-le-feu conclu en juin 2003 entre le gouvernement 
et le front de libération islamique Moro (MILF) a permis à des 
dizaines de milliers de personnes déplacées de rentrer chez elles. 
En 2005, l’accès aux services de base tels que les soins de santé, 
l’eau/les équipements d’assainissement, l’éducation et la sécurité 
alimentaire est resté limité, tout danger de résurgence des troubles 
civils n’étant pas écarté. La Commission a dès lors financé des 
actions visant à satisfaire les besoins humanitaires de base des 
personnes déplacées dans le pays, des rapatriés et des populations 
d’accueil.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)
ET RÉPUBLIQUE DU CONGO
Financement – 40 millions d’euros

Grâce à l’amélioration relative de la situation sur le plan de la 
sécurité et, bien souvent aussi, animés par le désir de participer 
aux prochaines élections, les réfugiés et les personnes déplacées 
ont été de plus en plus nombreux à regagner leur domicile en 
République démocratique du Congo. Le processus de transition 
vers la démocratie s’est amorcé en juillet 2003 et a enregistré 
depuis des progrès certes lents mais réguliers. L’enregistrement des 
électeurs a été mené à bien et les élections sont prévues pour le 
premier semestre 2006. 

L’insécurité persiste toutefois dans l’Est, en particulier en Ituri, en 
raison de la présence continuelle de milices armées. Le conflit a 
provoqué le déplacement de quatre millions de personnes, anéanti 
le système sanitaire, provoqué une insécurité alimentaire à grande 
échelle et créé des poches de malnutrition aiguë. Le taux de 
mortalité imputable aux maladies infectieuses est resté très élevé et 
des violences sexuelles à grande échelle ont été perpétrées. 

Depuis six ans, la Commission est le plus important donateur 
d’aide humanitaire en RDC. En 2005, sa contribution de 
38 millions d’euros s’est concentrée sur les régions les plus 
orientales, où les besoins étaient les plus importants. L’aide visait 
essentiellement les enfants de moins de cinq ans, pour lesquels 
des programmes nutritionnels ont été mis en place, et les femmes, 
qui ont bénéficié d’actions destinées à améliorer leur situation 
sanitaire. Un programme spécial destiné à venir en aide aux 
victimes des violences sexuelles perpétrées dans les zones de conflit 
a aussi été mis sur pied dans le cadre de ces actions. Des services 
de santé primaire ont été rétablis dans une zone abritant 6,75 
millions de personnes. Quelque 1,7 million de personnes déplacées 
et rapatriées, ainsi que leurs familles d’accueil, ont bénéficié d’une 
aide de première urgence. L’accent a été mis sur la réintégration, 
contribuant ainsi à la stabilisation des régions touchées par le 

ACTIVITÉS D’ECHO CRISES PAR PAYS ET TERRITOIRES   

TADJIKISTAN

Enseigner aux jeunes comment sauver des vies

La vallée de Ferghana, en Asie centrale, est régulièrement 
confrontée à des catastrophes naturelles. Dans le cadre du 
programme de préparation aux catastrophes (DIPECHO), 
l’organisation Mercy Corps a bénéficié d’un financement qui 
lui a permis de mettre sur pied des projets de préparation 
aux catastrophes dans 48 communautés locales, abritant 
près de 115 000 personnes. Mercy Corps a créé des clubs de 
jeunes sauveteurs dans la région d’Isfara. Des enseignants 
expérimentés ont appris aux enfants comment réagir aux 
catastrophes naturelles et comment prodiguer les premiers 
soins. Après plusieurs simulations, certains des jeunes 
sauveteurs ont pu rapidement attester de leurs compétences 
en situation réelle, éteignant un incendie dans un village et 
secourant des habitants touchés par un glissement de terrain. 
Après leur formation, les jeunes sauveteurs ont, à leur tour, 
transmis leur savoir et leurs compétences à d’autres villageois.

PROJETS CIBLÉS 
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conflit. La Commission a également appuyé la coordination des 
acteurs humanitaires. L’un des objectifs poursuivis dans le cadre 
de cet exercice de coordination était de promouvoir une transition 
harmonieuse du secours d’urgence vers le développement au sein 
de la communauté des bailleurs de fonds, respectant en cela les 
principes de l’aide humanitaire efficace mis en oeuvre en RDC.

Compte tenu de l’amélioration de la situation, de nombreux 
réfugiés de la RDC installés en République du Congo ont souhaité 
rentrer chez eux. La Commission a donc financé une opération de 
rapatriement volontaire, qui a commencé en avril.

somalie
Financement – 9 millions d’euros

Depuis 1991, la Somalie est en proie à la guerre civile et à une 
anarchie généralisée. En octobre 2004, les accords de paix 
ont conduit à la mise en place d’une administration fédérale 
transitoire et, en 2005, le siège du gouvernement a été transféré 
du Kenya à Jowhar. La situation politique est toutefois restée 
fragile, aggravée par les sécheresses et les inondations qui ont 
mis à mal de nombreux mécanismes traditionnels d’adaptation. 
Dans cette crise oubliée, la plupart des familles somaliennes vivent 
dans le dénuement le plus total. Plusieurs centaines de milliers de 
personnes ont été contraintes de fuir.

La Commission a financé des interventions de base dans 
le domaine de la santé et de la nutrition, de l’eau et de 
l’assainissement, de la sécurité alimentaire et des opérations de 
transport aérien menées dans un but humanitaire (ECHO Flight).

L’accès est resté le principal enjeu humanitaire dans le centre et le 
sud de la Somalie. L’absence de l’État de droit, qui se caractérise 
par du banditisme, des attaques et de fréquents enlèvements, ainsi 
que la situation politique en constante évolution, constituent une 
contrainte qui pèse lourdement sur la mise en œuvre des projets 
humanitaires. Seules les régions du Somaliland et du Puntland dans 
le Nord (qui se sont unilatéralement déclarées indépendantes de la 
Somalie) ont connu une relative stabilité.

soudan
Financement – 45 millions d’euros

La signature d’un accord de paix global en janvier a mis fin à vingt 
et une années de guerre civile dans le sud du Soudan. Quelque 
700 000 réfugiés soudanais séjournent toujours dans les pays 
voisins, dont 215 000 dans la partie orientale du Tchad, et environ 
quatre millions de personnes, déplacées à l’intérieur du pays à la 
suite du long conflit, sont toujours dispersées dans le pays. à la 
suite de l’accord de paix, des dizaines de milliers de réfugiés et de 
personnes déplacées à l’intérieur du pays ont commencé à rentrer 
chez elles, privées de toute ressource. Face à cette augmentation 
des besoins humanitaires, la Commission a débloqué en fin 
d’année une enveloppe supplémentaire de 8 millions d’euros.

Dans la région du Darfour, le conflit entre le gouvernement et 
les deux principaux groupes régionaux d’opposition a commencé 
à s’intensifier à partir du mois de septembre. Les violations 
fréquentes des droits de l’homme se sont poursuivies : attaques 
contre les villages, violences sexuelles à l’encontre des femmes 
dans le voisinage des camps. L’accès des travailleurs humanitaires 
est également resté limité, en particulier au Darfour occidental, où 
les incidents sur le plan de la sécurité, tels qu’ enlèvements, pillages 
de convois et harcèlement généralisé se sont multipliés en cours 
d’année.

Si l’attention s’est principalement portée sur le Darfour, où plus 
de 2,5 millions de personnes ont été touchées par le conflit (dont 
1,8 million de personnes déplacées), des besoins importants 
ont également été signalés ailleurs. Les groupes armés et les 
affrontements ethniques ont continué à alimenter l’instabilité dans 
les régions de l’Est et du Sud.

La Commission a été de loin le plus important donateur de fonds 
humanitaires en faveur du Soudan. En 2005, elle a axé son 
aide sur la sécurité alimentaire, la nutrition, la santé, l’eau/
l’assainissement et  la préparation aux situations d’urgence. Une 
attention particulière a été accordée aux femmes, notamment par 
la fourniture d’une aide prénatale et l’adoption de mesures visant 
à lutter contre les violences sexuelles. Les enfants ont, quant à 
eux, bénéficié de soins de santé et de programmes nutritionnels 
ciblés. Des fonds ont également été accordés pour assurer la 
coordination, le transport et la sécurité des agences humanitaires, 
la protection des civils et la promotion des règles et principes du 
droit humanitaire international.

Enfin, la Commission a alloué un montant de 2 millions d’euros 
pour contribuer à la lutte contre la fièvre jaune au Soudan, après 
que le plus important foyer de fièvre au monde de ces cinq 
dernières années s’y fut déclaré.

sri lanka et inde
Financement – 4 millions d’euros 
(hors financement tsunami)

Jusqu’en 2002, le Sri Lanka a traversé une longue période de 
conflits, opposant le gouvernement aux Tigres Tamul. Ce conflit 
a fait 65 000 victimes et provoqué le déplacement de centaines 
de milliers d’autres dans le nord et l’est du pays. Un cessez-le-feu 
conclu en février 2002 a apporté un certain répit, incitant 390 000 
personnes à rentrer chez elles. Bon nombre de ces personnes, 
privées des ressources les plus élémentaires pour redémarrer dans 
la vie, avaient besoin d’une assistance de base. Le cessez-le-feu n’a 
toutefois pas abouti à un accord de paix définitif, les négociations 
ayant échoué en avril 2003.

Le tsunami de décembre 2004 a provoqué un nouveau 
déplacement. Le nombre total de personnes déplacées à l’intérieur 
du Sri Lanka a atteint des proportions de crise, soit près de 800 000 
au total.

125 000 réfugiés sri lankais se trouvaient toujours à l’étranger, 
59 000 d’entre eux étant hébergés dans des camps établis dans la 
province indienne de Tamil Nadu.

La Commission a fourni une aide aux réfugiés installés à Tamil 
Nadu, ainsi qu’aux 200 000 rapatriés et habitants du nord et de 
l’est du Sri Lanka. L’objectif principal de l’aide était de couvrir un 
certain nombre de besoins de base, notamment dans le domaine 
de la nutrition et des soins de santé, et de trouver des solutions 
durables pour ceux qui sont rentrés au pays. Conformément au 
principe humanitaire de non-discrimination et pour éviter toute 
tension entre les différentes communautés, la Commission s’est 
efforcée de subvenir aux besoins humanitaires dans les deux 
communautés touchées par le conflit et le tsunami.

tadJikistan
Financement – 6 millions d’euros

Après la guerre civile de 1992-1997 et une sécheresse dévastatrice 
de 1999 à 2001, le Tadjikistan a enregistré des progrès 
considérables. Il s’est à présent engagé dans un processus de 
transition vers le développement à long terme. Pour atténuer les 
conséquences du passage de cette phase de secours d’urgence 
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à court terme à l’aide à la réhabilitation et au développement 
à long terme, la Commission a continué à subvenir aux besoins 
humanitaires auxquels restent exposés les groupes les plus 
vulnérables. L’accent a été mis sur la santé ainsi que sur l’accès aux 
denrées alimentaires et à l’eau potable. Le financement accordé en 
2005 s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie de retrait progressif 
sur trois ans, qui doit s’achever en 2007.

tanzanie
Financement – 13,5 millions d’euros

Au début de 2005, la Tanzanie hébergeait toujours la plus grande 
population de réfugiés d’Afrique (400 000 personnes), dont deux 
tiers de Burundais et un tiers de Congolais de la RDC. Au mois 
d’août, l’évolution favorable de la situation politique a intensifié 
le mouvement de rapatriement volontaire de réfugiés burundais 
en dépit du ralentissement de ce mouvement de rapatriement, 
la Commission reste disposée à financer les rapatriements futurs. 
L’amélioration de la situation en RDC a elle aussi incité près de 
5 000 personnes à rentrer au pays. En décembre, le nombre de 
réfugiés encore installés en Tanzanie était retombé à 350 000. La 
Commission est restée le principal bailleur de fonds du UNHCR, 
mandaté par le gouvernement tanzanien pour gérer les camps de 
réfugiés. Les crédits accordés au UNHCR, à l’UNICEF et à la Croix-
Rouge ont contribué à la prise en charge des réfugiés et ont facilité 
le rapatriement de ceux qui souhaitaient rentrer chez eux.

tchad
Financement – 14 millions d’euros

Au cours des années écoulées, plus de 215 000 personnes fuyant 
les combats au Darfour (Soudan) se sont réfugiées dans l’est du 
Tchad. De plus, 12 500 nouveaux réfugiés ont gagné le sud du 
pays en 2005 pour échapper à l’instabilité croissante en République 
centrafricaine (RCA). Ils ont ainsi rejoint les 30 000 réfugiés de la 
RCA déjà hébergés dans des camps.

Si la population tchadienne a fait preuve d’une grande générosité 
pour accueillir ces centaines de milliers de réfugiés, le pays ne 
dispose en revanche que de ressources hydriques et agricoles 
limitées, en particulier dans l’est du pays.

La Commission a débloqué une somme de 12 millions d’euros pour 
apporter une aide multisectorielle, à la fois aux réfugiés soudanais 
et aux plus vulnérables parmi les populations d’accueil, dans l’est 
du Tchad. Il s’est agi notamment d’actions centrées sur les soins 
de santé, la nutrition, l’eau potable, la mise en place de latrines 
et d’abris et la fourniture de combustibles. L’aide a également 
couvert des actions de protection, d’éducation et de transport. 
Un budget supplémentaire de 2 millions d’euros a été consacré 
à la construction d’un nouveau camp de réfugiés dans le sud du 
Tchad pour accueillir les réfugiés de la République centrafricaine et 
subvenir aux besoins élémentaires des habitants.

timor-oriental
Financement – 2,5 millions d’euros

Le démarrage tardif de la saison des pluies n’a pas permis au 
Timor-Oriental de mettre fin à l’insécurité alimentaire qui frappe 
le pays depuis 2002. La Commission a financé des actions 
destinées à fournir des doses alimentaires supplémentaires à 
quelque 10 000 enfants de moins de cinq ans souffrant de 
malnutrition et à 20 000 femmes enceintes et allaitantes. 
Les programmes d’aide se sont également focalisés sur l’éducation 
nutritionnelle, la diversification des sources alimentaires, 
les traitements médicaux, la fourniture d’eau potable et 
d’équipements d’assainissement, programmes dont ont bénéficié 
quelque 50 000 personnes.

yémen
Financement – 3 millions d’euros

L’appauvrissement des ressources en eau, la sécheresse chronique, 
l’incapacité du gouvernement yéménite à subvenir aux besoins 
de base dans le domaine de l’eau et de la santé et le manque 
de fonds versés par la communauté internationale sont autant 
d’éléments qui contribuent à créer des «besoins oubliés» durables 
au Yémen. Une aide humanitaire est restée nécessaire pour 
répondre à ces besoins de base, en particulier pour les habitants 
des zones rurales éloignées. La Commission a financé la fourniture 
d’eau potable à environ 30 000 personnes, une assistance sanitaire 
pour environ 70 000 personnes et des activités connexes visant à 
assurer des améliorations durables des conditions de vie de base.

L’amélioration de la santé des enfants est restée un objectif 
prioritaire de la plupart des opérations d’aide humanitaire 
financées par la Commission. L’épidémie de polio qui a éclaté au 
printemps s’est rapidement propagée à l’ensemble du pays, la 
propagation étant facilitée par les faibles taux d’immunisation. 
La polio, qui peut provoquer une paralysie en quelques heures et 
pour laquelle on ne connaît aucun traitement spécifique, constitue 
un risque particulier pour les enfants. La Commission a appuyé les 
efforts d’immunisation axés sur les enfants de moins de cinq ans.

zambie
Financement – 3,5 millions d’euros

Depuis la fin de la guerre civile en Angola, la Commission a appuyé 
le rapatriement volontaire de 250 000 angolais qui s’étaient 
précédemment réfugiés en Zambie. Outre les opérations de 
transport et de logistique pour le rapatriement de ces réfugiés, la 
Commission a également financé des campagnes de sensibilisation 
aux mines et au VIH. Cette année a marqué la dernière phase du 
financement étant donné que la vague de rapatriements arrive à 
son terme. 

 
zimbabwe
Financement – 15 millions d’euros

La «triple menace» de l’insécurité alimentaire, de la mauvaise 
gouvernance et de la pandémie du VIH/SIDA a plongé le 
Zimbabwe dans une grave crise humanitaire. De mai à juillet, 
une opération gouvernementale de «nettoyage», visant à mettre 
un terme aux petits trafics illégaux et à abattre les logements et 
bâtiments d’entreprises prétendument illégaux, a privé de leurs 
moyens d’existence quelque 700 000 personnes dans les zones 
urbaines et suburbaines. Le programme de réforme agraire, que 
le gouvernement fait passer en procédure rapide, a sonné le glas 
de la plus grande partie de l’agriculture commerciale et, avec le 
déclin de l’économie, de nombreux services sociaux ne sont plus 
disponibles. Les conditions climatiques erratiques ont encore 
aggravé la crise alimentaire.

L’aide de la Commission visait principalement à améliorer la 
sécurité alimentaire de la plupart des groupes vulnérables installés 
dans les zones rurales, notamment les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, en leur fournissant des semences, des engrais 
et d’autres intrants agricoles. Des ressources financières ont 
également été consacrées à la réhabilitation de sources d’eau 
potable et d’installations d’assainissement et à la fourniture de 
denrées alimentaires aux groupes les plus vulnérables, tels que les 
orphelins et les personnes touchées par le VIH/SIDA. Les victimes 
de l’opération de «nettoyage» ont reçu des denrées alimentaires, 
des articles de première nécessité et un appui à la prévention du 
VIH/SIDA.

activités d’echo  crises par pays et territoires
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FINANCEMENT THÉMATIQUE

L’attachement de la Commission à travailler en 
collaboration étroite avec les grands partenaires 
institutionnels pour la fourniture de l’assistance 
humanitaire se traduit dans les décisions de financement 
thématique. Les fonds ainsi mobilisés ont permis aux 
organisations des Nations unies et de la Croix-Rouge/du 
Croissant-Rouge de renforcer leur capacité de réaction et 
à améliorer la fourniture de l’aide humanitaire. Le CICR, 
la FICR, l’UNHCR, l’UNICEF, l’UNOCHA, le PAM et l’OMS 
sont quelques-uns des organismes qui ont bénéficié d’un 
appui thématique. En 2005, des accords de financement 
thématique ont été conclus avec les organisations 
suivantes.

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE (CICR)
Financement – 4 millions d’euros

Dans le cadre des conflits armés, les civils sont de plus en plus 
directement visés, ce qui est en violation du droit humanitaire 
international. Le CICR a un rôle important à jouer pour faire 
en sorte que les parties impliquées dans des conflits armés 
respectent les normes internationales. La Commission a appuyé 
les programmes du CICR spécifiquement ciblés sur les besoins des 
populations civiles, des personnes déplacées, des détenus et des 
personnes éloignées de leurs proches en raison d’un conflit. 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE (FICR)
Financement – 3,5 millions d’euros

Chaque année, les catastrophes naturelles coûtent la vie à des 
milliers de personnes et rendent des millions d’autres dépendantes 
d’une aide extérieure. La FICR et son réseau de 181 sociétés 
nationales est reconnue comme l’un des fers de lance dès lors qu’il 
s’agit d’apporter une réponse rapide aux catastrophes.
La Commission a alloué des ressources financières aux programmes 
de gestion des catastrophes de la FICR, ce qui a renforcé la 
capacité de cette organisation à se préparer aux catastrophes 
soudaines et à y apporter une réponse appropriée.

BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LA
COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES (OCHA)
Financement – 4 millions d’euros

Une bonne gestion de l’information constitue un élément essentiel 
en situation de crise. Elle permet aux acteurs humanitaires 
d’apporter une réponse rapide et cohérente, et donc de fournir 
l’aide où et quand elle est la plus nécessaire. Les systèmes 
d’information d’OCHA, ReliefWeb et les centres d’information 
humanitaire constituent des sources d’informations importantes 
pour la communauté humanitaire. Grâce au financement 
thématique accordé par la Commission, OCHA a pu poursuivre ses 
travaux visant à développer et à renforcer ses systèmes de gestion 
de l’information, et notamment à mettre au point un système 
global d’alerte et de coordination en cas de catastrophe (GDACS).

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES RÉFUGIÉS (UNHCR)
Financement – 5 millions d’euros

Le monde compte actuellement quelque 19 millions de personnes 
déracinées qui rencontrent de plus en plus de problèmes dans 
leur recherche d’une protection internationale. Bien souvent elles 
se trouvent face à des frontières hermétiquement fermées ou 
font l’objet d’une déportation forcée. Elles sont parfois victimes 
d’agressions sexuelles ou violemment prises à partie par les 
communautés locales. La Commission a fourni un financement 
pour renforcer les mécanismes de protection, d’enregistrement 
et de réponse rapide de l’UNHCR, et améliorer ainsi sa capacité 
d’assurer une protection internationale aux réfugiés et aux autres 
personnes concernées, conformément à son mandat. 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)
Financement – 4 millions d’euros

Les situations d’urgence sanitaire peuvent donner lieu à des défis 
majeurs s’agissant de l’évaluation des besoins, de l’élaboration 
de stratégies de réaction appropriées, de la convocation des 
partenaires, de la définition de l’action conjointe à entreprendre 
et de l’identification des lacunes. L’OMS a un rôle important à 
jouer dans le secteur de la santé en cas de crise humanitaire. 
L’organisation cherche à renforcer ses capacités de réaction aux 
situations d’urgence et la Commission a contribué à cet effort en 
allouant des fonds au programme HAC (interventions sanitaires en 
cas de crise).
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ACTIVITÉS D’ECHO FINANCEMENT THEMATIQUE

AUTRES TYPES
DE FINANCEMENT
PROGRAMMES DE PRÉVENTION, D’ATTÉNUATION
ET DE PRÉPARATION AUX CATASTROPHES (DIPECHO)
Financement – 17,5 millions d’euros

Le programme DIPECHO aide les populations les plus vulnérables 
vivant dans les zones les plus exposées à se préparer aux 
catastrophes naturelles. En cas de tremblement de terre, de 
cyclone, d’inondation, de tempête ou d’éruption volcanique, les 
gestes salvateurs les plus efficaces sont généralement posés par 
les populations touchées, tant pendant qu’après la catastrophe. 
La Commission alloue dès lors des fonds à la formation des 
communautés et des autorités locales, au renforcement des 
capacités, à des campagnes de sensibilisation, à des activités de 
mitigation à petite échelle et à des systèmes d’alerte précoce. 

Étant donné que les catastrophes naturelles ne connaissent pas 
de frontières, les projets DIPECHO ont une dimension régionale. 
À terme, l’objectif est d’intégrer les mesures de mitigation des 
catastrophes, non seulement dans les opérations humanitaires, 
mais également dans les projets de développement à long terme et 
les politiques nationales plus générales. Des interventions DIPECHO 
relevant de décisions de financement antérieures étaient toujours 
en cours de mise en oeuvre en Amérique centrale et en Asie du 
Sud-Est en 2005. Quatre nouvelles décisions ont été adoptées 
durant l’année écoulée pour renforcer les capacités de réaction 
locale dans les régions suivantes :

Communauté andine (  4,5 millions): Bolivie, Colombie, 
Équateur, Pérou et Venezuela.

Caraïbes ( 3,5 millions): Belize, îles Cayman, République 
dominicaine, Guyane, Haïti, Jamaïque, Suriname et îles des 
Caraïbes orientales.

Asie centrale (  3,5 millions): Tadjikistan, Kirghizstan, 
Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan.

Asie du Sud (  6 millions): Bangladesh, Inde, Népal et Pakistan.

ECHO FLIGHT
Financement – 6,5 millions d’euros

Depuis 1994, la Commission finance un service de transport aérien 
humanitaire (ECHO Flight) pour les ONG opérant dans la Corne 
de l’Afrique et la région des Grands Lacs. Ce service a permis 
d’acheminer du personnel et du fret vers des dizaines de régions 
excentrées qui sans cela auraient été coupées du monde. Début 
2005, la compagnie aérienne assurant le service a été mise en 
liquidation. La Commission a promptement réagi pour assurer 
une reprise rapide des opérations aériennes. Ces services ont été 
assurés par ses partenaires humanitaires ASF-B (Aviation Sans 
Frontières) pour ce qui concerne la Somalie, où 14 destinations ont 
été desservies, et par ASF-F et le PAM en République démocratique 
du Congo, où 25 destinations ont été desservies. 
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DéCISIONS DE FINANCEMENT AU TITRE DE L’AIDE HUMANITAIRE EN 2005, 
PAR PAyS ET RéGIONS 

* Incluant l’Inde, l’Indonésie, les Maldives, le Sri Lanka et la Thaïlande. Total du financement : e 123 millions dont e 170 000 provenant des fonds 

restants disponibles sur le budget 2004.

** Financement total pour le tremblement de terre : e 48.6 millions dont e 600 000 réalloués d’une précédente décision de financement.

AFRIQUE, CARAïBES, PACIFIQUE 244 220 000

Angola 2 000 000

Afrique de l’Ouest 29 200 000

Bénin 1 050 000

Burundi 17 000 000

Caraïbes 500 000

Comores 1 100 000

Congo (République du) 2 000 000

Congo (République Démocratique du) 38 000 000

Cook (les îles) 200 000

Dominicaine (République) 200 000

Erythrée 4 620 000

Ethiopie 4 500 000

Grenade 1 200 000

Guyane 2 700 0 00

Haïti 1 700 000

Kenya 2 000 000

Lesotho 875 000

Madagascar 500 000

Malawi 5 000 000

Mali 2 000 000

Niger 6 300 000

Ouganda 14 000 000

Papouasie-Nouvelle-Guinée 200 000

Somalie 9 000 000

Soudan 45 000 000

Swaziland 875 000

Tanzanie 13 500 000

Tchad 14 000 000

Zambie 3 500 000

Zimbabwe 15 000 000

ECHO flight (Somalie & RDC) 6 500 000

EUROPE DE L’EST/NEI 35 200 000

Caucase du Nord (crise tchétchène) 26 300 000

Géorgie 2 000 000

Mongolie 900 000

Tadjikistan 6 000 000

MOyEN- ORIENT/AFRIQUE DU NORD 48 885 000

Algérie (Sahara occidental) 9 310 000

Moyen Orient 36 575 000

Yémen 3 000 000

ASIE  239 245 000

Afghanistan 20 000 000

Asie (Région tsunami)* 122 830 000

Asie du Sud (tremblement de terre)** 48 000 000

Cambodge 2 000 000

Indonésie 2 000 000

Laos 1 200 000

Myanmar/Birmanie 8 000 000

Népal 6 000 000

Corée du Nord 13 715 000

Philippines 500 000

Sri Lanka 4 000 000

Thaïlande 8 500 000

Timor oriental 2 500 000

AMéRIQUE LATINE 17 700 000

Colombie 12 000 000

Salvador/Guatemala 5 700 000

DIPECHO 17 500 000

Asie Centrale 3 500 000

Asie du Sud 6 000 000

Caraïbes 3 500 000

Communauté andine 4 500 000

FINANCEMENT THéMATIQUE  20 500 000

UNOCHA 4 000 000
UNHCR 5 000 000
CICR 4 000 000
OMS 4 000 000
FICR 3 500 000

AUTRES DéPENSES 29 250 000 

Bureaux régionaux ECHO & experts locaux 22 750 000

Evaluation/Communication/Audits 6 500 000

Total des fonds
DG ECHO 2005 652 500 000

Pays/région Décisions en e Pays/région Décisions en e 

faits et chiffres
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Budget humanitaire depuis 1998
(en millions d’euros)

DG ECHO: décisions de financement en 2005
(en millions d’euros)

Tel Fax

DIRECTEUR GÉNÉRAL António CAVACO 295 94 28 295 45 78

DIRECTEUR Steffen STENBERG-JENSEN 299 27 40 295 45 78

Assistante Henrike TRAUTMANN 295 74 23 295 45 78

Audit Interne Ole SCOTT-LARSEN 299 27 22 296 98 42

ECHO 1: Afrique, Caraïbes, Pacifique (ACP) Cees WITTEBROOD 295 73 12 299 28 77

ECHO 2:

Europe centrale et orientale, NEI,
pays méditerranéens, Moyen-Orient

Jean-Claude HEYRAUD 296 94 71 295 45 51

ECHO 3: Asie, Amérique latine et centrale Esko KENTRSCHYNSKYJ 295 34 20 295 45 71

ECHO 4: Affaires générales; relations avec les Institutions 
européennes, les partenaires et autres donateurs; support 
et coordination du planning; support général des crises 

Johannes LUCHNER 296 88 11 299 28 53

ECHO 5: ECHO Dispositifs, ressources humaines et IRM René GUTH 296 37 49 299 11 72

ECHO 6: Finances, Audit Vijay BHARDWAJ 299 08 89 295 74 83

ECHO 7: Information et Communication Simon HORNER 299 29 96 295 45 72

Si vous appelez de l’étranger, veuillez former le +32 2 avant le numéro de votre correspondant.
En Belgique, formez le 02 avant le numéro.
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Des orphelins et des enfants des rues
dans les centres scolaires du Myanmar

Au Myanmar, le système traditionnel de sécurité sociale pour les 
familles a été sérieusement affaibli par la pauvreté extrême, le taux 
de chômage élevé et la propagation du VIH/SIDA. Etant donné 
que le pays se distingue aussi par des dépenses publiques les plus 
basses au monde en matière de santé et d’éducation, il en résulte 
une crise humanitaire dont les enfants sont les premières victimes. 
Depuis 2003, la Commission européenne, au travers de la DG 
ECHO, a consacré 200 000 euros à la réhabilitation des systèmes 
d’eau et d’assainissement ainsi qu’à l’approvisionnement en 
matériel éducatif pour deux centres scolaires spéciaux dédiés aux 
orphelins et enfants des rues à Yangon.

Nwe Nwe Win, 12 ans, est une résidente du Centre Scolaire pour 
filles Ma Li Cha. Elle nous accueille avec un «wai» courtois et un 
sourire radieux. Elle frotte timidement mon bras comme pour 
chercher un peu d’ affection, tout en nous montrant les dortoirs : 
de grandes chambres claires et vides, à l’exception d’une rangée de 
boîtes en métal le long du mur pour les affaires personnelles des 
filles. La nuit, un rouleau de linoléum est étendu sur le sol en bois, 
sur lequel les filles se blottissent avec leurs couvertures (jusqu’à 80 
enfants par chambre). Même si elles pouvaient s’offrir des lits, il n’y 
aurait pas assez d’espace pour les disposer.

“Je suis ici depuis trois ans,” explique Nwe Nwe Win. “Un jour, j’ai 
pris le train avec ma mère, au départ de Yangon, notre village. Je 
l’ai perdue dans le train et un homme, son ami, m’a amenée ici. 
Ma mère sait que je suis ici. Elle vient me rendre visite de temps en 
temps mais elle ne parle plus jamais de me ramener à la maison.”

Beaucoup d’enfants ici ont les mêmes histoires tristes à raconter. 
Ils sont le témoignage vivant de la crise humanitaire silencieuse au 
Myanmar. Un nombre croissant d’enfants se retrouvent seuls, à 
travailler dans les rues. L’UNICEF estime que 45% des 5-13 ans ne 
vont plus à l’école.

Le gouvernement assure le fonctionnement de huit centres 
scolaires pour orphelins et ex-enfants des rues. Parce que le 
Myanmar a signé la Convention des Droits de l’Enfant, qui interdit 
l’emprisonnement d’enfants, ces centres logent également ceux 
qui sont reconnus coupables de crimes, allant du petit vol à la tire 
jusqu’au meurtre.

UN ŒUF EN GUISE
DE FRIANDISE

Ma Li Cha héberge 350 filles âgées de 5 à 18 ans. Elles sont 
prises en charge par 20 professeurs et gardiens. Le nombre 
restreint de personnel signifie qu’il y a peu de place pour des 
réponses individuelles aux besoins de chaque fille. L’école fait de 
son mieux pour optimiser la répartition du maigre budget fourni 
par le gouvernement : 10 kyats (10 centimes de dollar US) par 
enfant et par jour. Ils dépendent de donations pour la nourriture 
supplémentaire, les soins médicaux, les vêtements, l’entretien du 
bâtiment et le matériel éducatif.

Durant des mois, le système sanitaire n’a pas fonctionné, 
entraînant l’obstruction des toilettes que les filles devaient 
néanmoins continuer à utiliser faute d’alternative. Conséquence 
de l’hygiène déplorable, la moitié des enfants ont contracté des 
maladies de peau, la diarrhée s’est répandue et beaucoup ont 
montré des signes de malnutrition.

La DG ECHO a financé l’organisation non gouvernementale 
française Enfants du Monde – Droits de l’Homme pour améliorer 
les conditions de vie à Ma Li Cha. Cette ONG a construit un 
collecteur d’eau de pluie et a installé des pompes afin d’amener 
l’eau courante dans les salles de bains et à la cuisine. Les toilettes 
ont été entièrement reconstruites. Une nouvelle salle de bains, 
adjacente aux dortoirs, remplacera l’ancienne qui était située au 
milieu de la cour, sombre la nuit et entourée de boue à la saison 
des pluies. Les filles les plus jeunes suivent maintenant des cours 
d’hygiène et elles ont toutes reçu des kits contenant du savon, 
un peigne et une cuvette pour se laver. L’étape suivante est la 
reconstruction de la cuisine pour assurer une préparation saine de 
la nourriture.

Enfants du Monde tente également de préparer les filles à leur 
vie après Ma Li Cha, au moyen de formations pour développer 
des compétences traditionnelles comme la couture et la broderie. 
Des apprentissages pour des compétences plus modernes sont 
également à l’étude. 

Un chœur de voix s’élève lorsque les enfants répondent à leurs 
professeurs. Puis le chant s’arrête. C’est l’heure du dîner et les 
filles, dans leurs uniformes vert et blanc, se précipitent hors des 
classes. Elles se rassemblent dans l’un des bâtiments principaux 
pour aller chercher un supplément à leur ration quotidienne de riz 
et de légumes. La friandise du jour – grâce aux dons privés- est un 
œuf.
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«Un jour, j’ai pris le train avec ma mère,
au départ de Yangon, notre village.

Je l’ai perdue dans le train.»



Jeunes déplacés en Colombie

Chaque mois, en Colombie, des milliers de personnes sont forcées 
de quitter leur maison, victimes de la violence d’un conflit qui 
dure depuis plus de 40 ans, dans une indifférence quasi générale. 
Aujourd’hui, il y a près de deux millions de personnes déplacées 
dans ce pays et des centaines de milliers de colombiens ont trouvé 
refuge dans les pays avoisinants.

Comme toujours, les enfants sont parmi les premières victimes des 
violences et des déplacements forcés. C’est pour faire face à leurs 
besoins spécifiques que la Commission finance un projet de l’ONG 
allemande Diakonie, à Soacha, dans les faubourgs de Bogotá.

Beaucoup de ces enfants et adolescents ont dû quitter l’école 
depuis longtemps. Ceci entraîne un retard qui ne leur permet plus 
de s’insérer dans le système scolaire du pays. Le projet de Diakonie 
leur permet cette réinsertion et leur ouvre à nouveau un avenir.

Marino, responsable du projet, raconte : «Nous avons découvert 
cette méthode d’éducation au Brésil. Elle permet aux élèves de 
rattraper trois ans d’enseignement traditionnel en un an.
Avec cette méthode, nous avons un taux de réussite de 80%.»

«Ce projet permet également de mettre les jeunes à l’abri du 
recrutement forcé par les groupes armés. Le risque est si grand que 
près de la moitié des 15-17 ans a pu être éloignée par les parents 
qui en avaient les moyens. Marino poursuit son explication: «Rien 
que ces derniers mois, une soixantaine de jeunes ont été assassinés 
dans nos rues. Aussi, notre projet prévoit d’accompagner les jeunes 
pour venir à l’école ; on organise des rangs à travers les quartiers, 
ainsi nos jeunes ne circulent jamais seuls.»

Les jeunes expriment leur joie de pouvoir bénéficier d’un tel 
encadrement. «Dans la rue, on ne peut pas sortir après 18h. Moi, 
je me suis fait ramasser parce que je portais un anneau à l’oreille. 
Je l’ai enlevé ; avec eux, on n’a pas le choix. Au moins ici, je me 
sens en sécurité», raconte John Fredy, 17 ans.

Catherine, 16 ans, surenchérit : «Et en plus, tu es un garçon, tu as 
de la chance. Moi, pendant la journée je n’ose plus sortir seule.
S’il n’y avait pas cette école, je ne sais pas ce que je deviendrais.»

Ce projet, financé à 90% par la Commission, touche entre 1.800 
et 2.000 jeunes de 9 à 18 ans ainsi que leurs familles. Au total, ce 
sont près de 4.000 personnes qui en sont les bénéficiaires directs.

Depuis 1994, la Commission européenne a financé de nombreuses 
actions humanitaires en Colombie avec un total de plus de

100 millions.

TÉMOIGNAGES

RETOUR À L’ÉCOLE,
RETOUR VERS LE FUTUR
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John Fredy, 17 ans :
Ici, je me sens en sécurité.»

«



ZONES DE CRISES
TERRITOIRES PALESTINIENS

En 2005, les dirigeants palestiniens et israéliens ont fait état de leur 
intention de mettre un terme à la violence et d’agir à l’intérieur 
du cadre de la «Feuille de Route» avec comme but ultime un état 
palestinien indépendant. Des démarches positives ont suivi, comme 
le retrait par Israël de ses colonies et de sa présence militaire de 
la Bande de Gaza. Les restrictions de mouvement autour de la 
Cisjordanie ont également été assouplies. 

La situation est malgré tout restée fragile et il y a eu autant de 
retards que de développements encourageants. La situation 
humanitaire en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza est 
demeurée préoccupante. Les conditions de vie se sont encore 
détériorées et l’accès à l’eau, à la santé et à l’éducation est resté 
limité. Le chômage élevé s’est révélé être un problème à prendre 
particulièrement en considération, puisqu’il a créé un terreau 
potentiellement fertile pour la violence et le terrorisme. Les accès 
aux sites pour les opérations humanitaires ont été sérieusement 
gênés par la politique de restriction de mouvements menée par 
Israël. Des incidents de sécurité, dus aux activités de groupes 
palestiniens armés, ont créé des obstacles supplémentaires pour les 
agences s’efforçant d’acheminer l’aide humanitaire. 

2,5 millions de réfugiés palestiniens vivent au Liban, en Jordanie 
et en Syrie. Même s’ils sont bien intégrés dans les sociétés 
jordaniennes et syriennes, la situation est moins favorable au 
Liban où plus de 50% des réfugiés vivent dans des conditions très 
médiocres.

NIGER

Depuis quelques années, le Niger est rongé par une insécurité 
alimentaire chronique. La situation a atteint un point critique 
en 2005. A cause de l’extrême pauvreté, la population la 
plus vulnérable n’a plus été en mesure de se procurer de la 
nourriture, et le nombre de décès suite à une malnutrition aiguë 
a sensiblement augmenté. Les jeunes enfants ont été les plus 
atteints. Les actions des agences humanitaires dans la distribution 
de nourriture et l’établissement de centres de soutien nutritionnel 
a amené une amélioration à court terme. Quoi qu’il en soit, une 
solution à long terme nécessite que l’on s’attaque aux causes 
structurelles de la famine, comme la pauvreté extrême, la forte 
croissance démographique et l’offre limitée en matière de santé. 
La Commission a alloué 6,3 millions d’aide humanitaire afin de 
fournir un soutien nutritionnel aux populations sous-alimentées. 
Elle continue d’évaluer la situation de très près, en vue d’apporter 
une aide complémentaire si nécessaire.

NORD CAUCASE

Six ans après le début du deuxième conflit tchétchène, la situation 
en Tchétchénie est restée instable, avec des confrontations 
régulières entre les militaires et les rebelles. Malgré une légère 
amélioration dans la capitale Grozny qui a subi d’énormes dégâts 
lors du combat précédent, les conditions de vie ont continué d’y 
être extrêmement difficiles. De nombreuses personnes vivaient 
dans des bâtiments délabrés et dans les ruines laissées par les 
bombardements, sans eau courante, sans système d’égouts et avec 
un approvisionnement irrégulier en électricité. Des centaines de 
milliers de personnes déplacées en Ingouchie sont retournées en 
ville.

La crise en Tchétchénie a progressivement débordé vers d’autres 
républiques du Nord Caucase, avec des incidents de sécurité à la 
fois en Ingouchie et au Daguestan. En Ingouchie, le nombre de 
Tchétchènes déplacés s’est stabilisé à 30.000. La Commission a 
fourni 28,5 millions d’assistance humanitaire pour améliorer les 
conditions de vie et renforcer la protection des personnes affectées 
par le conflit dans les trois républiques.
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LIENS WEB UTILES

LES ONG PARTENAIRES http://europa.eu/comm/echo/pdf_files/fpa_partners.pdf

LES DÉCISIONS DE FINANCEMENT http://europa.eu/comm/echo/information/decisions/index_en.cfm

LES PAYS TOUCHÉS http://europa.eu/comm/echo/field/index_en.htm

LA STRATÉGIE D’AIDE DE LA DG ECHO http://europa.eu/comm/echo/information/strategy/index_en.htm

PUBLICATIONS ET DOCUMENTATION http://europa.eu/echo/information/publications/index_en.htm

PHOTOTHÈQUE Cliquer sur l’icône représentant la photothèque :

http://europa.eu/comm/echo/index_en.htm

AUTRES SITES WEB UTILES http://europa.eu/comm/echo/partners/links_en.htm
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La DG ECHO est le service d’aide humanitaire de la Commission 
européenne placé sous la responsabilité directe du Commissaire Louis 
MICHEL. 

Depuis 1992, la Commission a financé l’aide à des millions de victimes 
de catastrophes naturelles et de conflits en dehors de l’Union européenne. 

Cette aide est mise à disposition des victimes de façon impartiale, 
c’est-à-dire indépendamment de leur race, de leur groupe ethnique, 
de leur religion, de leur sexe, de leur âge, de leur nationalité ou de leur 
appartenance politique. 

La sensibilisation du public aux problématiques humanitaires fait 
également partie du mandat de la Direction Générale.

Pour l’aide humanitaire, la Commission européenne agit au travers de plus 
de 190 partenaires opérationnels comprenant des agences spécialisées des 
Nations unies, des organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres 

institutions internationales.

La Commission européenne est l’un des plus importants donateurs 
humanitaires dans le monde. En 2005, son aide humanitaire s’est élevée 
à 652 millions €, soutenant des projets dans plus de 60 pays. Ce montant 
n’inclut pas l’aide donnée indépendamment par les 25 États membres. 
Les fonds servent à fournir des biens et des services tels que nourriture, 
vêtements, abris, soins médicaux, approvisionnement en eau, réparations 
urgentes et déminage. La Commission finance également la préparation 
et la réduction des risques de catastrophes naturelles dans les régions 
exposées.

Qu’eST-Ce Que la DG eCHO ?
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