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1. RESUME 

Le présent document établit les grandes lignes stratégiques relatives aux 
interventions humanitaires financées par ECHO en 2004. ECHO, Office d'aide 
humanitaire de la Communauté, apporte une assistance non discriminatoire aux 
populations des pays tiers affectés par des conflits ou par des catastrophes d'origine 
naturelle ou humaine. ECHO s'engage à fournir une assistance en fonction des seuls 
besoins et non des considérations politiques. Il entend également aider les 
populations touchées à retrouver l'autonomie et s'emploie activement, à ce titre, à 
assurer le lien entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LRRD). 
L’Office s'efforce également de promouvoir la préparation aux catastrophes. La 
population civile continue à être la principale cible et victime de violents conflits. 
L'Asie et l'Afrique sont les régions du monde les plus affectées. On compte toujours 
25 millions de personnes intérieurement déplacées (PID) dans le monde. En chiffres 
absolus, le nombre de réfugiés a chuté après le retour de 2 millions de civils en 
Afghanistan, ramenant le nombre total à 10,4 millions de réfugiés. Cependant ces 
chiffres cachent le fait qu’en réalité les besoins humanitaires augmentent, car les 
personnes rapatriées, et non pas seulement les PID et les réfugiés requièrent une 
assistance humanitaire. 

À l'échelle internationale, le nombre de catastrophes naturelles a augmenté durant la 
dernière décennie, la famine étant la première source de décès. Ici encore, il 
convient de prendre en compte une autre série de données pour apprécier la 
situation humanitaire: bien que le nombre de décès déclarés liés à des catastrophes 
naturelles ait diminué, le nombre de personnes touchées a augmenté, entraînant des 
besoins humanitaires accrus. 

En 2004, ECHO continuera à intervenir dans des zones ayant de vastes besoins 
humanitaires, que l’Office a répertoriées dans son évaluation des besoins mondiaux 
en 2004 : en Afrique - Corne de l’Afrique, Grands Lacs, Afrique occidentale et 
Afrique australe - et dans certaines parties de l’Asie, en particulier l’Irak et 
l’Afghanistan. En outre, la situation humanitaire au Moyen-Orient continue à se 
détériorer de manière spectaculaire. ECHO accordera toujours une attention 
spécifique aux crises et aux besoins oubliés, dans les pays suivants: Haïti, Sahara 
occidental, Myanmar/Birmanie, Népal, Russie (Tchétchénie), Soudan, Somalie, 
Thaïlande (frontière avec la Birmanie) et Ouganda. ECHO continue également à 
s'engager à traiter de manière adaptée les questions transversales (comme les 
LRRD) et la préparation aux catastrophes, les activités liées aux enfants et la 
question de l’eau. L’eau a été choisie comme nouvelle priorité horizontale d’une 
part en raison de son importance pour la survie des populations lors des crises 
humanitaires et d’autre part parce qu’elle constitue un des éléments ou des facteurs 
à l’origine des catastrophes naturelles. La stratégie d'information et de 
communication déployée par ECHO en 2004 continuera à défendre le maintien d'un 
« espace humanitaire » indépendant dans les situations de crise et la dignité des 
populations lors de catastrophes humanitaires. 

Cet objectif revêtira une importance particulière dans la mesure où l'année 2004 
connaîtra plusieurs changements significatifs dans l'environnement institutionnel à 
différents niveaux, avec l'élection d'un nouveau Parlement européen, l'adhésion de 
dix nouveaux États membres et la nomination d'une nouvelle Commission. 
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2. MISSION 

ECHO – Office humanitaire de la Communauté européenne - est le service 
responsable de l'assistance humanitaire aux pays tiers. Cette assistance est non 
discriminatoire, et permet à la Commission d'exprimer la solidarité concrète de 
l'Union européenne envers les victimes de conflits ou de catastrophes (d'origine 
naturelle ou humaine) dans l'ensemble du monde. Les décisions et les mesures 
prises par l’Office sont entièrement déterminées par l'évaluation des besoins 
humanitaires et ne sont pas guidées par des considérations politiques. 

La mission d'ECHO est de financer l'apport coordonné d'une assistance et d'une 
protection communautaires humanitaires par le biais d'organisations humanitaires 
partenaires (ONG et organisations internationales), afin de sauver et préserver des 
vies, de réduire ou prévenir la souffrance, et de préserver l'intégrité et la dignité des 
populations des pays tiers affectées par les crises humanitaires. L’aide apportée vise 
également à faciliter, de concert avec d'autres instruments d'aide et dans la mesure 
du possible, le retour consécutif des populations à l'autosuffisance, afin de permettre 
l'arrêt progressif du financement ECHO dans de bonnes conditions. Dans cette 
perspective, l'Office d'aide humanitaire s'emploie activement à mettre en œuvre des 
liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement (LRRD) et à 
développer une coopération plus étroite avec d'autres services de la Commission ou 
d'autres donateurs. Au-delà de la réponse directe aux besoins humanitaires dans de 
telles situations, la ligne d’action suivie par ECHO cherche également à contribuer 
positivement à la mise en place d'une approche internationale plus intégrée et 
durable de la résolution des crises/problèmes de nature complexe. 

En s'appuyant sur son expérience de la gestion des catastrophes, ECHO s'efforce 
également de promouvoir la préparation aux catastrophes, dans le cadre de 
l'approche globale de la Commission en matière de prévention des catastrophes et 
de planification préalable, afin de réduire la vulnérabilité et l'exposition des 
individus aux risques et aux catastrophes, et de réduire les coûts économiques de 
tels événements. 

L'aide humanitaire est apportée dans des environnements difficiles caractérisés par 
l'absence de prévisibilité, l’instabilité, l'insécurité et un accès problématique aux 
victimes. Les conditions complexes et variables du travail de l’Office et le fait que 
les opérations humanitaires soient entreprises par des tierces parties font de la 
réalisation des objectifs d’action fixés une tâche stimulante. La réalisation des 
objectifs fixés dépendra peut-être de facteurs qui ne relèvent pas de son contrôle 
direct et immédiat.  

3. INTRODUCTION 

L'actuel document de stratégie s'inscrit dans le cadre du cycle de planification et de 
programmation stratégiques d'ECHO, qui a été consolidé au cours des deux 
dernières années, profitant de la réforme de la Commission en général et de 
l'introduction d'un système de gestion des performances en particulier.  

La stratégie d'aide d'ECHO en 2004 devrait être considérée comme un instrument 
essentiel pour mener un vaste dialogue ouvert et transparent avec les partenaires et 
les parties impliquées. Elle doit également être considérée comme une partie de la 
réponse qu'ECHO entend donner à l'application concrète des Principes et bonnes 
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pratiques de l'aide humanitaire et du Plan de mise en œuvre d'une aide humanitaire 
efficace (ci-après désignés par «Principes d'une aide efficace ») adoptés les 16 et 17 
juin 2003 à Stockholm.  

Les Principes d'une aide efficace stipulent que le financement humanitaire doit être 
affecté en fonction des besoins, à partir de l'évaluation de ces besoins, reflétant ainsi 
la pierre angulaire des principes de programmation d'ECHO. Ces principes 
affirment également la position de base des organisations civiles dans la mise en 
œuvre de l'action humanitaire, et invitent les donateurs à soutenir les directives de 
1994 sur l’utilisation des ressources de l’armée et de la protection civile dans le 
cadre d’opérations d’aide aux populations victimes de catastrophes et les directives 
de 2003 sur l’utilisation des ressources de l’armée et de la protection civile dans le 
cadre d’opérations d’aide humanitaire d’urgence complexes menées par l’ONU (ci-
après dénommées «orientations MDMC»). En 2003, ECHO, de concert avec 
l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), a 
organisé le lancement des directives de 2003 pour démontrer son soutien résolu aux 
principes qu'elles défendent, à savoir que l'action humanitaire doit conserver son 
caractère civil et se fonder sur les principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité 
et de non-discrimination. La défense du respect de « l'espace humanitaire » sera une 
priorité constante. 

En 2004, l'Office d'aide humanitaire devra travailler dans un contexte de transition 
institutionnelle. Le 1er mai 2004, dix nouveaux États membres rejoindront l'Union 
européenne. En juin 2004, les citoyens de toute l'Union européenne seront appelés à 
élire le Parlement européen. Enfin, le 1er novembre 2004, la nouvelle Commission 
entrera en fonction. 

Au moment de la publication de la présente stratégie, on ne connaît pas encore la 
forme exacte que prendra en 2004 le suivi des travaux de la Conférence 
intergouvernementale (CIG). Le projet de traité constitutionnel préparé par la 
Convention avait prévu une disposition spécifique relative à l'aide humanitaire, qui 
soulignait que les opérations d'aide humanitaire devaient respecter les principes du 
droit humanitaire international, en particulier l'impartialité et la non-discrimination. 
Prudence et vigilance doivent cependant rester de mise, de façon à garantir dans tout 
futur débat sur la politique extérieure ainsi que sur la politique européenne 
commune en matière de sécurité et de défense la prise en compte des principes 
régissant l’aide et l’espace humanitaires.  

Après avoir présidé le groupe de soutien des donateurs (réunion annuelle des 
principaux donateurs du CICR) en juin 2003, ECHO a organisé, en novembre 2003 
à Bruxelles, l'ouverture de l'appel consolidé des Nations unies pour 2004, qui met 
l’accent sur les « crises oubliées ». Il demeurera un donateur actif s’employant à 
favoriser une coordination étroite avec d’autres grands donateurs et à soutenir de 
manière responsable les appels consolidés inter-agences lancés par les Nations unies 
et les appels des Sociétés internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
comme le soulignent les Principes d'une aide efficace. ECHO conservera 
simultanément son approche de « partenariat étendu » et de vaste dialogue avec les 
ONG humanitaires sur les questions humanitaires clés.  

De plus, l’Office participera activement à la préparation de la proposition de la 
Commission relative aux nouvelles perspectives financières à partir de 2007, en 
insistant sur le chapitre consacré à l'aide humanitaire. 
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4. SITUATION HUMANITAIRE ET PERSPECTIVES MONDIALES EN 2004 

D'après les recherches, la fin de la guerre froide a entraîné une évolution de la 
nature des conflits. Les conflits, jusque-là principalement interétatiques, se 
produisent de plus en plus souvent à l'intérieur des États. Cette évolution affecte 
considérablement la population civile, qui est devenue la cible principale de violents 
affrontements. L'Institut de Heidelberg pour la recherche sur les conflits 
internationaux1 a dénombré au minimum 165 conflits politiques entre décembre 
2002 et juillet 2003; 52 d'entre eux sont considérés comme des affrontements 
violents (crises, graves crises ou guerres) et 113 comme des conflits non violents 
(conflits latents ou manifestes). Les recherches montrent à nouveau que l'Asie et 
l'Afrique sont les régions où les conflits violents sont les plus nombreux, 
provoquant souvent le déracinement d'une grande partie de la population et des 
souffrances humaines.  

Le nombre de réfugiés et de PID souligne la dimension humanitaire de la situation 
géopolitique. En 2002, le nombre total de réfugiés à l'échelle mondiale a diminué de 
près de 14 %, passant de 12 millions en 2001 à 10,4 millions2. La principale raison 
de cette diminution réside dans le retour de quelque 2 millions de civils en 
Afghanistan. Toutefois, la réduction du nombre de personnes déracinées n'a pas 
entraîné de réduction des besoins humanitaires, dans la mesure où les personnes 
rapatriées en Afghanistan continuent à avoir besoin d'aide pour reconstruire leur vie. 
Le nombre de rapatriés aidés par le HCR est donc passé d'un demi million en 2001 à 
presque 2,5 millions en 2002. Les chiffres du HCR ne tiennent pas compte des plus 
de 4 millions de réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’Office de secours et de 
travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient 
(UNRWA)3. En conséquence, bien que le nombre de nouveaux réfugiés 
enregistrés par le HCR (près de 300 000) ait diminué de 69 % par rapport à 2001, 
les déplacements les plus importants ayant eu lieu en Afrique subsaharienne, les 
besoins généraux ont augmenté. Selon le HCR, l'Asie abrite la plus vaste population 
de réfugiés du monde (4,2 millions), suivie de l'Afrique (3,34 millions) et de 
l'Europe (2,14 millions).  
Le nombre de PID dans le monde se maintient à 25 millions, et l'Afrique, avec un 
total de 13 millions de personnes déplacées à la suite d'un conflit, en compte à elle 
seule davantage que le reste du monde4. Le chiffre constant de 25 millions de PID 
en 2002 suggère une situation statique, mais la réalité est toute différente: il y a eu 
de vastes mouvements de personnes déplacées, avec le retour chez eux de quelque 3 

                                                 
1  Institut de Heidelberg pour la recherche sur les conflits internationaux, «Détection précoce des crises 

d'origine humaine», rapport à mi-parcours adressé à ECHO (août 2003), 
http://www.hiik.de/en/index_e.htm 

2  http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/basics dans: “Refugees by Numbers”, Édition 2003  

3http://www.un.org/unrwa/publications/index.htmlhttp://www.un.org/unrwa/publications/index.h
tml la définition donnée par l’UNRWA comprend les descendants des personnes reconnues comme 
réfugiées en 1948. Le nombre de réfugiés palestiniens enregistrés est donc passé de 914 000 en 1950 à 
plus de 4 millions en 2003, et il continue d’augmenter en raison de l’augmentation naturelle de la 
population. 

4  http://www.idpproject.org/global_overview.htm 
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millions de PID et un nombre aussi élevé de personnes nouvellement déplacées. Les 
deux groupes ont besoin d'une assistance.  

Davantage de catastrophes ont été signalées en 2002 que durant toute autre année de 
la décennie 1992-2001 (voir le Rapport sur les catastrophes dans le monde de 
2003)5. Les catastrophes de 2002 ont provoqué moins de décès, mais ont eu 
davantage d'impact que celles de la décennie précédente ; 24 500 personnes ont été 
tuées l'année dernière, contre une moyenne annuelle de 62 000 durant la décennie 
1992-2001. On estime néanmoins que 608 millions de personnes ont été affectées 
par des catastrophes, soit le triple de la moyenne annuelle durant la décennie 1992-
2001. Les habitants des pays les moins avancés sont davantage menacés par les 
catastrophes. Sur les 24 500 personnes tuées en 2002, 94 % vivaient dans les pays 
en développement. 

Le nombre de catastrophes d’ordre climatique a augmenté dans l'ensemble du 
monde, passant de 200 pour la période 1993-1997 à une moyenne annuelle de 331 
pour la période 1998-2002. Durant la dernière décennie, la famine semble avoir 
provoqué le nombre le plus élevé de décès (275 000 personnes tuées, soit près de la 
moitié de tous les décès), tandis que les inondations affectaient davantage de 
personnes que toute autre catastrophe naturelle ou technologique (140 millions par 
an en moyenne). Comme le souligne le Rapport de la FISCR sur les catastrophes 
dans le monde en 2003, le nombre total de décès signalés a diminué de 39 % entre 
les décennies 1983-1992 et 1993-2002, tandis que le nombre de personnes affectées 
augmentait de 54 % durant la même période, entraînant un accroissement des 
besoins humanitaires.  

Les donateurs et les organisations humanitaires, lorsqu'ils doivent réagir aux crises 
d'origine naturelle et humaine, sont de plus en plus confrontés à l'impact croissant 
du VIH/SIDA sur la population ciblée par les interventions de secours. Dans les 
situations d'urgence, l'interaction entre le SIDA et les autres facteurs à l'origine de la 
crise constitue un défi supplémentaire tant pour les communautés affectées que pour 
les agences humanitaires. Loin d'être maîtrisée, la pandémie du SIDA continue à 
s'étendre. Le SIDA est désormais la principale cause de décès en Afrique australe, et 
la quatrième maladie la plus meurtrière à l'échelle mondiale. L'implication d'ECHO 
dans la lutte contre le SIDA est limitée par sa mission humanitaire, qui consiste à 
sauver des vies à la suite d'une crise, et par les ressources à sa disposition. Lorsque 
cela est approprié et faisable, ECHO aura toujours comme approche d’intégrer la 
question du SIDA dans les activités humanitaires lorsque cette maladie a un impact 
sur l’efficacité de l’activité soutenue et la capacité de réaction de la population 
affectée. L’objectif du soutien apporté par ECHO est de contribuer à réduire la 
transmission du VIH et les décès au cours des opérations humanitaires. La lutte 
contre le VIH/SIDA appelle cependant un engagement à plus long terme et une 
approche en matière de développement qui ne se limite pas aux situations 
d’urgence6. La réponse d'ECHO à ce problème est donc nécessairement limitée à sa 
mission d'urgence et à un type d'intervention qui est, par nature, à court terme. 

                                                 
5  http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003/: Rapport sur les catastrophes dans le monde 2003 de la FISCR, 

page d'accueil  

6  Voir la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Programme d'action: 
accélération de la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose dans le cadre de la 
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Les tendances évoquées ci-dessus confirment les choix stratégiques d'ECHO dans le 
passé: concentrer les opérations sur sa « mission fondamentale » (préserver les vies 
dans les situations d'urgence et de post-urgence), tout en encourageant un lien actif 
entre l'aide d'urgence et les instruments d'aide à plus long terme.  

5. PRINCIPES DE PROGRAMMATION GENERALE ET PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR 2004 

Conformément aux meilleures pratiques des principaux acteurs humanitaires et à 
l'article 16 du règlement 1257/96, ECHO définit les principes de programmation 
horizontaux et géographiques des opérations humanitaires de l'année à venir. Ces 
principes tiennent compte des tendances mondiales, de l’expérience acquise en ce 
qui concerne la mise en œuvre de l'assistance sur le terrain, et des contraintes en 
termes de ressources humaines et budgétaires. Les principes de programmation de 
2004 découlent des principes qui sous-tendaient la stratégie de l'aide au cours des 
années précédentes. Ces principes étaient partagés et soutenus par les États 
membres, le Parlement européen et les principaux partenaires, et ont réussi à 
répondre efficacement aux besoins réels. 

• Identifier les régions où l'aide humanitaire est la plus nécessaire et y 
intervenir 

L'évaluation des besoins d'ECHO combine une approche « du bas vers le haut » et 
une approche « du haut vers le bas ». L'évaluation des besoins humanitaires dans ce 
domaine contraste avec les données statistiques pertinentes (réfugiés, PID, taux de 
mortalité, exposition aux catastrophes). Afin de planifier les opérations 
humanitaires de 2004, l'évaluation générale des besoins a été affinée pour mieux 
tenir compte des besoins des enfants, remplaçant l'indicateur « sous-alimentation 
générale de la population » par « enfants trop maigres pour leur âge ». Ce choix 
s'inscrit dans le cadre de l'orientation stratégique qui accorde une attention 
spécifique aux besoins des enfants. Selon l'évaluation générale des besoins d'ECHO 
en 2004, les régions où l'aide humanitaire est la plus nécessaire se trouvent 
actuellement en Afrique (Corne de l'Afrique, Grands Lacs, Afrique occidentale et 
Afrique australe) et en Asie (Irak, Afghanistan). En outre, la situation humanitaire 
au Moyen Orient continue à se dégrader de façon spectaculaire.  

• Accorder une attention spécifique aux « crises oubliées » et aux « besoins 
oubliés » 

Le principe précédemment exposé est l'expression directe d'une approche 
humanitaire qui concentre ses interventions sur les besoins des individus. ECHO 
continuera ainsi à s'intéresser aux situations de crise aiguë, quels que soient leur 
couverture médiatique ou l'intérêt qu'elles suscitent. Une approche « du bas vers le 
haut » (sur le terrain) a été combinée à une approche « du haut vers le bas », afin 
d'identifier les crises humanitaires aiguës qui reçoivent peu d'attention de la part des 
médias et des donateurs. En 2004, l’Office répondra aux besoins humanitaires 
générés par les crises suivantes, généralement oubliées: Haïti, Sahara occidental, 

                                                                                                                                                 

réduction de la pauvreté, COM (2001) 96 final. Ce document expose un plan ambitieux et cohérent de 
la Communauté, sur la période 2001-2006, pour répondre à l’urgence mondiale créée par les trois 
principales maladies transmissibles (VIH/SIDA, paludisme et tuberculose).  
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Myanmar/Birmanie, Népal, Russie (Tchétchénie), Soudan, Somalie, Thaïlande 
(frontière avec la Birmanie) et nord de l'Ouganda.  

• S'engager à répondre de manière adéquate aux questions transversales: 

- LRRD et préparation aux catastrophes 

- Activités liées aux enfants 

- Eau 

Les LRRD, en tant que partie intégrante d'une politique d'aide humanitaire efficace 
et durable, demeureront une considération constante dans la planification et la 
gestion des opérations humanitaires7. ECHO continuera à mettre en œuvre une 
politique active de LRRD. En 2004, ECHO se fondera sur les résultats des travaux 
du groupe interservices LRRD/PCPP créé au sein de la Commission en 2003, qui a 
proposé des mesures concrètes pour huit pays et deux régions (Angola, Sierra 
Leone, Éthiopie, Soudan, Burundi, Cambodge, Afghanistan, Tadjikistan, Afrique 
occidentale et Amérique centrale), afin d'assurer une transition efficace de l'aide 
d'urgence à un cycle de coopération à plus long terme.  

S'agissant de DIPECHO, la stratégie se concentre sur trois éléments: tout d'abord, 
une hausse modérée du budget; en second lieu, des procédures décisionnelles plus 
rapides conservant un haut degré de transparence; en troisième lieu, des opérations 
mieux axées sur les régions les plus vulnérables, qui doivent être couvertes par les 
plans d'action (portant généralement sur deux ans) pour l'Amérique centrale, l’Asie 
du Sud-Est, l’Asie centrale et les Caraïbes8. L'intégration de la préparation aux 
catastrophes dans les opérations de secours sera renforcée en améliorant la 
méthodologie pour identifier ces opérations et établir des rapports à leur sujet. 
Enfin, cette approche sera consolidée de deux façons: en favorisant l’intégration des 
mesures de prévention des catastrophes et de planification préalable dans des 
instruments d’action à plus long terme gérés par d’autres services de la Commission 
ou donateurs, et en renforçant la participation d'ECHO aux réseaux internationaux 
d'atténuation des catastrophes. ECHO veillera activement à ce que les mesures en 
matière de PCPP s’inscrivent dans une approche LRRD plus vaste. 

L'accent mis sur les enfants faisait déjà partie de la stratégie d'aide de 2003, 
conformément à l'approche d'ECHO fondée sur les besoins, dans la mesure où les 
enfants sont les plus démunis en cas de crise humanitaire. En 2004, ECHO 
continuera à promouvoir l'intégration des activités liées aux enfants dans les 
opérations humanitaires. Une première évaluation a démontré qu'une méthodologie 

                                                 
7 Dans ce contexte, ECHO se réjouit de l’approche des “4R” (retour, réintégration, réhabilitation et 

reconstruction) préconisée par le HCR. Cette approche souligne la nécessité de mettre l’accent sur les 
liens entre les besoins des réfugiés et le développement et la façon dont l’aide au développement peut 
favoriser la recherche de solutions durables pour les réfugiés. On se reportera au document de travail 
du groupe consultatif informel chargé de la question des solutions durables (juillet 2002). ECHO a 
également soutenu cette approche en finançant des opérations comme le retour des réfugiés angolais 
de Zambie et de la RDC, tout en s’employant à favoriser leur retour par des instruments d’intervention 
à plus long terme. 

8  En fonction du résultat de l’évaluation des activités en matière de PCPP menées dans la région par le 
passé. Voir également p.11. 
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harmonisée bien définie était nécessaire pour être en mesure de comparer les 
activités liées aux enfants dans le cadre des opérations humanitaires et d'évaluer leur 
impact, ce qui permettrait de passer de la mesure des simples produits (quantité de 
nourriture fournie par exemple) à la mesure des résultats (nombre de vies sauvées 
par exemple). Jusqu’à la fin de 2004, ECHO s’emploiera à élaborer cette 
méthodologie, en s’appuyant, dans une large mesure, sur les meilleures pratiques et 
les travaux déjà effectués par plusieurs organisations humanitaires, tout en 
conservant ses propres façons de faire. 

Une alimentation régulière en eau potable est l'un des besoins humanitaires les plus 
fondamentaux, et devient un facteur de survie quotidienne en cas de crise 
humanitaire. L’eau est également essentielle pour la santé (directement ou 
indirectement, sous l’angle de l’hygiène) et la sécurité alimentaire, de même que 
pour les perspectives à plus long terme de réhabilitation et de reconstruction. Il a 
donc été décidé d'ajouter l'eau aux objectifs horizontaux d’ECHO. En 2004, 
l’accent ne sera pas encore mis sur l’intégration (qui pourra s’effectuer 
partiellement à compter de 2005) mais sur la clarification de la méthodologie. 
ECHO commencera à élaborer des instruments méthodologiques en 2004, afin 
d'évaluer plus justement l'impact de diverses activités liées à l’eau pendant les 
interventions humanitaires. De plus, l'eau n'est pas seulement une ressource 
indispensable, mais peut devenir elle-même un facteur de détresse humaine et de 
catastrophe, par exemple lors des inondations. Les instruments permettant de mieux 
prévoir et d'évaluer rapidement les besoins humanitaires engendrés par ces 
catastrophes naturelles liées à l'eau seront également affinés. L’action d’ECHO axée 
sur la question de l’eau comportera également un volet « sensibilisation », visant à 
informer l’opinion publique de la nécessité de mener des interventions dans le 
domaine de l’eau au cours des opérations humanitaires et d’obtenir des donateurs 
des moyens adéquats pour faire face à une catastrophe naturelle provoquée par l’eau 
ou par son absence. (sécheresse). 

6. PRIORITES GEOGRAPHIQUES ET SECTORIELLES EN 2004 

La stratégie de 2004 se concentrera sur les priorités régionales suivantes: 

Afrique subsaharienne: 

Des besoins humanitaires de grande ampleur subsistent dans toutes les régions 
d’Afrique. Si les tensions suscitées par la sécheresse en Afrique australe se sont 
atténuées dans certains des pays concernés, l'intensification des conflits en RDC et 
en Afrique occidentale a posé aux organisations humanitaires de nouveaux défis. 

La crise humanitaire provoquée par la sécheresse et par des politiques publiques de 
sécurité alimentaire inadéquates en Afrique australe s'est atténuée dans certains 
pays grâce à des conditions agricoles plus favorables. Le Malawi et la Zambie en 
particulier ne devraient plus avoir besoin d'aide alimentaire d'urgence après la 
prochaine récolte, sauf dans quelques endroits précis. Au Malawi, le soutien en 
faveur des Centres de récupération nutritionnelle (NRU) se poursuivra, de même 
que l'extension du programme d'alimentation thérapeutique collectif pour les enfants 
souffrant de malnutrition qui ne peuvent accéder aux NRU. Les familles 
extrêmement vulnérables affectées par le VIH/SIDA seront secourues par une 
opération de sécurité alimentaire. La situation est très différente au Zimbabwe, où 
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la crise politique est loin d'être résolue, avec ses vastes implications économiques et 
humanitaires. Une partie importante de la population demeurera tributaire de l'aide 
humanitaire durant une grande partie de l'année 2004. ECHO restera impliqué aussi 
longtemps qu'il sera possible d'accéder aux populations dans le besoin et que les 
opérations humanitaires pourront être mises en œuvre sans porter atteinte aux 
principes humanitaires. Le Lesotho pourrait avoir besoin d'une aide alimentaire 
durant toute l'année 2004, particulièrement dans les régions du sud. S’agissant du 
Swaziland, des besoins continuent de se faire sentir dans certaines zones. Dans ces 
deux pays, le principal défi humanitaire consiste à atténuer l'impact du VIH/SIDA. 
Obtenir que les enfants, en particulier les filles, soient envoyés à l’école et y restent, 
constitue à cet égard une priorité. 

À la suite de l'accord de paix de 2002 qui a mis fin à la guerre civile en Angola, le 
processus de reconstruction du pays constitue désormais le défi majeur, avec des 
besoins humanitaires énormes. La réinstallation des populations affectées par la 
guerre revêt une importance capitale, avec plus d'un million de PID et jusqu'à 450 
000 réfugiés des pays voisins (notamment de RDC et de Zambie). La stratégie 
d'ECHO restera centrée sur une approche LRRD, la santé primaire, la sécurité 
alimentaire et l'éducation constituant les principaux secteurs. 

Parmi les pays assistés de la Corne de l'Afrique, la priorité demeurera le Soudan 
où vingt années de guerre civile et des catastrophes naturelles répétées ont dévasté 
des pans entiers du pays. Quels que soient les résultats des négociations de paix en 
cours, les besoins humanitaires resteront importants; aussi ECHO maintiendra-t-il 
son engagement en 2004, afin d'aider les populations les plus vulnérables et les plus 
démunies. Une approche plurisectorielle (santé, nutrition, eau et assainissement, 
sécurité alimentaire) centrée sur la mission fondamentale d'ECHO constituera le 
principal objectif. La reprise éventuelle de la coopération officielle pourrait ouvrir la 
voie à l'amélioration de la mise en œuvre de la politique LRRD. Enfin, dans la 
mesure du possible, un certain nombre de secteurs transversaux pertinents, tels que 
la protection des enfants, les questions de genre et le VIH/SIDA, feront l'objet d'une 
attention accrue. 

Les opérations liées aux crises oubliées de la Somalie et du nord de l'Ouganda 
conserveront le même profil (principalement santé, nutrition, eau et assainissement), 
tant qu'il y aura peu d'espoir de trouver une solution rapide aux conflits internes qui 
ont déclenché la crise humanitaire. À la suite du grave impact de la sécheresse de 
2002 et 2003 sur les populations déjà vulnérables d'Éthiopie et d'Érythrée, ECHO 
continuera à tenter de répondre aux besoins urgents, et à assurer la coordination 
avec d'autres services en vue d'une réponse efficace (LRRD et PCPP) de la 
Commission visant à consolider l'aide d'urgence en cas de sécheresse. Au Kenya, à 
la suite de l’arrêt progressive en 2003 des actions d’ECHO dans les situations 
d'urgence et de post-urgence liées à la sécheresse, la situation sera suivie de près 
afin d'assurer une application satisfaisante de la politique PCPP et LRRD de la 
Commission.  

En Afrique occidentale, l’Office continuera à apporter une assistance humanitaire 
au Liberia, à la Côte d'Ivoire, à la Sierra Leone et à la Guinée. Une approche 
régionale sera adoptée pour l'Afrique occidentale côtière, afin de conserver une 
flexibilité maximale pour répondre à cette crise régionale.  
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 La situation sécuritaire générale en Sierra Leone a continué de s’améliorer en 
2003. Ces progrès, combinés à la mise en œuvre réussie d'une approche LRRD, 
devraient permettre à ECHO de réduire sensiblement sa contribution financière puis 
de la supprimer progressivement d'ici la fin de l'année 2004. En Guinée, ECHO 
entend concentrer son intervention sur les camps de Nzérékoré, qui nécessitent 
toujours une aide d'urgence.  

L'assistance humanitaire se concentrera principalement sur le Liberia, dans la 
mesure où la situation humanitaire s'y est considérablement dégradée. De vastes 
pans de la population ont été déplacés par les combats, et les services de base sont 
quasiment inexistants. On ne saurait à l’heure actuelle prendre la mesure exacte de 
la crise humanitaire en raison des grandes difficultés d’accès dans la plupart des 
zones du pays.  

Certains progrès ont été obtenus au niveau politique en Côte d'Ivoire, avec 
l'application de l'accord de Marcoussis, mais la situation reste très incertaine. Le 
pays est toujours divisé entre les forces gouvernementales et les « forces nouvelles » 
(anciens rebelles). Les services publics ne sont pas disponibles dans la majeure 
partie du pays. 

La région de l'Afrique occidentale doit être capable de répondre rapidement aux 
continuels déplacements de population, à l'intérieur et au-delà des frontières, tâche 
de grande ampleur. Les opérations se concentreront sur la santé (au Liberia et en 
Côte d'Ivoire principalement), la nutrition (principalement au Liberia et en côte 
d’Ivoire) ainsi que sur l'eau et l'assainissement (en Sierra Leone et en Guinée 
principalement), à partir d'une évaluation détaillée des besoins de chacun des pays 
concernés. Les activités de protection et le soutien à la coordination de l'aide 
humanitaire couvrant l'ensemble de la région joueront également un rôle important 
dans le Plan global régional de 2004.  

Dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale, des progrès réels mais jusque-
là peu concluants ont été obtenus en 2003 au niveau des divers processus de paix. 
Au Burundi, tandis que la transition d'un président Tutsi à un président Hutu se 
produisait comme prévu en mai 2003, la situation est restée tendue, les factions 
rebelles dissidentes demeurant à l'écart du processus national. Des flambées de 
violence périodiques ont continué à déstabiliser certaines parties du pays, 
provoquant déplacements et souffrances. ECHO suivra une stratégie plurisectorielle 
(santé, nutrition, sécurité alimentaire, eau), afin d'être en mesure de réagir 
rapidement aux besoins humanitaires qui surgiront durant l'année.  

En République démocratique du Congo (RDC), un gouvernement provisoire 
d’unité nationale est désormais en place. Après le succès de l’opération militaire 
Artemis conduite par l’UE afin de stabiliser la position de Bunia, un contingent des 
Nations Unies a été déployé, doté d’un effectif renforcé et d’un nouveau mandat, à 
Ituri et dans la région du Grand Kivu. Toutefois, malgré la tendance générale 
positive sur le front politique, la violence se poursuit dans les provinces orientales. 
D'après les estimations, la RDC a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés 
du monde (205 pour 1 000 naissances vivantes), et occupe actuellement la première 
place dans l'évaluation globale des besoins d'ECHO. La détérioration des services 
sociaux (sanitaires notamment) a entraîné une montée en flèche des taux de 
mortalité liés aux maladies les plus répandues, avec une aggravation rapide du 
VIH/SIDA due à la pratique systématique du viol dans les zones de conflit. L'année 
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2004 marquera un tournant décisif pour le Congo et l'ensemble de la région. 
L'assistance humanitaire sera plus importante que jamais, non seulement pour 
répondre aux besoins actuels urgents dans les situations de conflit et d'après-conflit, 
mais aussi pour contribuer efficacement au processus de stabilisation. Elle se 
concentrera toujours sur les régions du Grand Kivu et de l'Ituri, ainsi que sur les 
régions nouvellement accessibles à proximité de l'ancien front. Les ressources 
seront affectées aux priorités suivantes: santé (détection et endiguement des 
principales épidémies, soins de santé de base), alimentation et nutrition 
(endiguement et réduction des taux de malnutrition élevés), PID et réfugiés (secours 
d'urgence pour les familles nouvellement déplacées et assistance intégrée en vue de 
leur réinstallation), et missions spéciales (soutien aux agences internationales en vue 
de promouvoir les activités de protection et de coordination). 

La Tanzanie, dans l’intervalle, continue quant à elle à fournir un refuge à près d'un 
demi-million de réfugiés (environ un tiers de Congolais et deux tiers de Burundais, 
qui viennent pour la plupart de régions encore trop instables pour permettre un 
rapatriement). Avec l’augmentation des restrictions imposées par le gouvernement 
et la réduction de l’assistance des donateurs internationaux (qui provoquent un 
rationnement alimentaire fréquent), le soutien continu au programme des réfugiés de 
Tanzanie sera crucial. L'aide alimentaire aux réfugiés, qui relevait jusqu'à présent de 
la ligne budgétaire consacrée aux opérations humanitaires, devrait dépendre à partir 
de 2004 de la ligne budgétaire en faveur de la sécurité alimentaire. 

Malgré les signes d'un retour à la normale après une année 2003 agitée, des 
opérations humanitaires supplémentaires plus limitées pourraient être nécessaires 
dans d'autres pays de la région, notamment la République du Congo (Brazzaville) 
et la République du Centrafrique, où ECHO continuera à surveiller de près la 
situation. ECHO se livrera à une évaluation globale des interventions menées au 
cours des années précédentes dans les Caraïbes au titre du programme DIPECHO. 
En fonction du résultat de cette évaluation, un nouveau plan d’action pourra être 
instauré.  

 

Nouveaux États indépendants (NEI) et Mongolie 

Dans les NEI, ECHO continuera à répondre aux besoins humanitaires provoqués 
par le conflit tchétchène. Les besoins humanitaires restent élevés dans la mesure où 
la population civile est toujours la principale victime du conflit caractérisé par une 
violation généralisée des droits de l’homme et du droit humanitaire. En Tchétchénie, 
les soins de santé et l'alimentation en eau fonctionnent à peine et de nombreuses 
personnes ont de grandes difficultés à se procurer de la nourriture. Outre la 
Tchétchénie, la situation des PID au Daghestan et en Ingouchie reste précaire, et 
ne suscite que peu d'intérêt dans la communauté internationale.  

En fonction des conditions d'accès et de sécurité, ECHO s'efforcera de répondre aux 
besoins fondamentaux des PID et des populations les plus vulnérables de 
Tchétchénie et des Républiques voisines, Ingouchie et Daghestan. Les opérations 
porteront notamment sur l'aide alimentaire, les soins médicaux (accent sur la 
protection maternelle et infantile et le soutien aux hôpitaux pour enfants en 
Tchétchénie), les abris, l'eau et l'assainissement, la protection, les activités de 
sensibilisation aux mines et les projets psycho-sociaux. La portée de l'assistance 
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dépendra de l'évolution du conflit et, partant, de celle des besoins humanitaires. 
Afin d'améliorer le contrôle de son assistance, ECHO prévoit toujours d'ouvrir un 
bureau à Nazran, ce qui n'a pas été possible en 2003 en raison de l'attitude des 
autorités russes. 

ECHO maintiendra sa présence en Géorgie, où il est peu probable que la situation 
humanitaire s’améliore à court terme. ECHO se sera retiré d'Arménie en 2004, à la 
suite de sa dernière décision prise en 2003. Il n'est plus présent en Azerbaïdjan, mais 
les conditions demeurant difficiles pour de nombreux réfugiés dans ce pays, une 
nouvelle évaluation de la situation sera entreprise.  

L'année 2004 sera la première année d'un plan de retrait sur trois ans du 
Tadjikistan, à présent que les conséquences immédiates de la sécheresse et de la 
guerre s’estompent. TACIS jouera un rôle plus actif en 2004, si bien que les 
opérations ECHO seront conçues en gardant à l'esprit les principes de LRRD. 
L’aide humanitaire sera vraisemblablement répartie de manière à peu près égale 
entre les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de l’alimentation et de la santé, ce 
qui signifie que, par rapport aux années précédentes, un pourcentage plus important 
des crédits seront affectés aux activités dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement.  

À moins qu'une nouvelle catastrophe ne se produise l'hiver avec des incidences 
humanitaires majeures, ECHO n'interviendra pas en Mongolie en 2004. Il 
examinera toutefois la possibilité de financer la préparation aux catastrophes, dans 
la mesure où la Mongolie est un pays exposé.  

Pays méditerranéens et Moyen-Orient 

L'objectif général de la stratégie que l’Office poursuit dans cette région est de 
contribuer à empêcher une nouvelle aggravation des conditions de vie des réfugiés 
et résidents palestiniens vulnérables, notamment ceux qui se trouvent dans les 
camps de réfugiés, dans les zones condamnées, isolées et éloignées. 

La situation humanitaire dans les Territoires palestiniens occupés continue à se 
dégrader à un rythme bien plus rapide que la capacité de réponse de la communauté 
internationale. L'actuelle construction du «mur de séparation» en Cisjordanie 
aggrave encore une situation dramatique, accroît la vulnérabilité de la population et 
augmente les difficultés et les coûts pour les fournisseurs de l'aide humanitaire. 
ECHO continuera à répondre en ciblant les secteurs clés: eau et assainissement, 
santé, alimentation, formation de revenus, protection, soutien psychosocial, conseil 
et coordination, reconstruction des abris. Étant donné leur vulnérabilité, les enfants 
demeureront un groupe prioritaire.  

Quelque 430 000 réfugiés palestiniens ou plus au Liban forment un groupe oublié 
au sein d'une crise visible. La précarité de leurs conditions de vie est aggravée à la 
fois par la perspective lointaine de la recherche d’une solution à la question 
palestinienne dans son ensemble (y compris la question de leur résidence 
définitive), et par la politique que les autorités libanaises appliquent en ce qui les 
concerne. L'assistance aux réfugiés palestiniens au Liban se poursuivra dans les 
principaux secteurs de l'eau et de l'assainissement, de la formation de revenus, du 
soutien sanitaire et psychosocial, et de la reconstruction des abris.  
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Les besoins humanitaires de quelque 1 700 000 et 410 000 Palestiniens réfugiés 
respectivement en Jordanie et en Syrie ne nécessitent pas de réponse humanitaire 
spécifique à ce stade. Toutefois, si l'on considère l'évolution imprévisible de la 
dynamique politique au Moyen-Orient, ces réfugiés demeurent une source de 
préoccupation. 

La situation des réfugiés Sahraoui demeure une crise oubliée, en particulier du fait 
de la lassitude des donateurs et du manque d'intérêt international. Une solution 
politique au conflit reste incertaine. La portée du soutien d'ECHO sera étroitement 
liée aux progrès que ses partenaires dans la région auront accomplis dans 
l’amélioration de la gestion des opérations, après une série de mesures déjà adoptées 
ou envisagées pour 2004 en vue de renforcer le contrôle de la distribution des biens 
humanitaires. À la suite du tremblement de terre de 2003 en Algérie (Boumerdes), 
la situation sera suivie de près. Selon l'évolution de la situation, une décision 
pourrait s'avérer nécessaire en 2004 pour couvrir les besoins non satisfaits, 
notamment dans le secteur de la santé. 

De nombreux besoins humanitaires ne sont pas satisfaits au Yémen, en partie en 
raison de l’insuffisance de l’aide internationale. Ces besoins peuvent être considérés 
comme oubliés si l'on considère le faible intérêt manifesté par la plupart des 
donateurs. Cela est vrai en particulier pour les secteurs de l'eau et de la santé dans 
les régions les plus isolées, les principales cibles en 2004. 

À la suite de l'extension réussie du programme DIPECHO à l'Asie centrale en 
2003, un second plan d'action pour l'Asie centrale sera lancé et se concentrera de 
nouveau sur le Tadjikistan et dans une moindre mesure sur le Kirghizistan et 
l'Ouzbékistan. 

Asie et Amérique latine 

Les deux principaux théâtres des opérations humanitaires en Asie demeureront 
l’Irak et l’Afghanistan, tous deux classés dans la catégorie des pays connaissant 
les besoins humanitaires les plus élevés dans l’évaluation globale des besoins 
effectuée par ECHO en 2004. Dans ces deux pays, la situation sécuritaire s'est 
considérablement détériorée au second semestre 2003, et les activités dans les 
régions qui ont le plus besoin d'aide sont sérieusement limitées par des difficultés 
d'accès. La sécurité continuera à revêtir une importance vitale dans les deux pays.  

En Irak, les secteurs clés de la phase de reprise de l'après-guerre continueront 
probablement à être la santé et l'eau/l'assainissement, mais ECHO pourra également 
accorder son soutien à d'autres secteurs tels que la reconstruction des écoles, les PID 
et les activités liées aux mines.  

L’Office continuera également à collaborer étroitement avec les autres services de la 
Commission engagés dans le processus de reconstruction, afin d'assurer un lien 
adéquat entre les activités humanitaires et le processus de développement en 
Afghanistan, où l'afflux de réfugiés s’est à présent ralenti après les retours massifs 
de 2002. Les principaux secteurs seront les moyens de subsistance et l'eau, 
principalement dans le sud où les effets de la sécheresse de cinq ans se font encore 
sentir. Il y aura également un niveau significatif d'activités de protection, s'adressant 
aux réfugiés et aux prisonniers politiques en Afghanistan, ainsi qu'aux réfugiés 
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afghans demeurés au Pakistan et en Iran. En outre, une étude approfondie de la 
situation humanitaire générale au Pakistan sera entreprise. 

Les besoins oubliés continueront à jouer un rôle important dans les opérations 
humanitaires menées par ECHO dans le reste de l'Asie. Tout d'abord, la Corée du 
Nord a des besoins humanitaires massifs, mais malgré une image politique 
favorable, ne suscite pas vraiment l'intérêt des donateurs. Les activités continueront 
d’être axées sur le secteur de la santé et s'efforceront d'associer davantage de 
partenaires et d'étendre la portée géographique des opérations. En second lieu, l'aide 
alimentaire au Népal sera une fois de plus accordée aux réfugiés bhoutanais qui se 
retrouvent dans les camps à la frontière, dans la mesure où ils ne disposent pas 
d'autres moyens de subsistance. Les soins de santé et les activités de protection 
s’adresseront également aux populations affectées par la longue révolte maoïste - là 
encore le nombre de donateurs impliqués est relativement faible. Troisièmement, la 
situation humanitaire en Birmanie/Myanmar continue à susciter de graves 
préoccupations, d'autant qu'il est impossible d'accéder à de vastes parties du pays, 
en particulier au niveau des frontières avec la Thaïlande et la Chine, qui abritent la 
plupart des minorités ethniques très vulnérables, en raison des restrictions 
gouvernementales. Les activités se concentreront sur la santé, la nutrition et la 
protection, et une aide continuera à être accordée aux réfugiés birmans dans les 
camps de Thaïlande. 

En Asie du Sud, les opérations en Inde seront destinées aux victimes de 
catastrophes naturelles majeures. Elles continueront à répondre aux besoins oubliés 
des personnes vulnérables affectées par de violents conflits politiques, y compris les 
victimes de la crise de Jammu et du Cachemire, où ECHO semble être le seul 
donateur important. La stratégie adoptée au Sri Lanka dépendra des progrès de 
l'initiative de paix. Si cette initiative continue à progresser, une assistance sera 
accordée aux PID qui rentrent chez eux et aux réfugiés. Toutefois, en cas de reprise 
du conflit, l'aide se concentrera sur Jaffna, qui serait une nouvelle fois isolée, et sur 
les zones de conflit, en fonction de la situation sécuritaire. Au Bangladesh, ECHO 
n'interviendra qu'en cas de graves inondations ou autres catastrophes naturelles. 

En Asie du Sud-Est, ECHO continuera à se retirer progressivement du Cambodge 
et du Laos. Les instruments à plus long terme seront peu à peu privilégiés. En 
Indonésie et aux Philippines, l'assistance ira aux PID, en relation avec les 
déplacements et la réinstallation dans les zones de conflit, où les capacités locales 
de réaction sont insuffisantes. Les activités seront également étendues à l'ensemble 
de la région, y compris le Vietnam et le Timor oriental, dans l’hypothèse d’une 
grave catastrophe naturelle, telle que les inondations. En Chine également, les 
interventions se limiteront aux grandes catastrophes naturelles, généralement dans 
les régions les plus éloignées comme le Tibet ou le Xinjiang. 

En Amérique latine, la Colombie sera de nouveau le principal théâtre d'opérations. 
La priorité sera d'aider les PID à survivre et à s'adapter à leur nouvelle situation au 
cours de la première année qui suivra leur déplacement.  

À présent que la situation nutritionnelle en Amérique centrale a montré des signes 
d'amélioration, les opérations n'auront lieu qu'en cas de catastrophe naturelle si les 
ressources locales s'avèrent insuffisantes. 



 16

S’agissant du programme DIPECHO, des plans d'action seront fixés en 2004 pour 
l'Amérique centrale et l'Asie du Sud-Est, qui mettront l'accent sur des besoins très 
spécifiques dans les domaines de la préparation aux catastrophes et de l'atténuation 
des dégâts à petite échelle, définis grâce à une évaluation des précédents plans 
d’action. La priorité sera également accordée à la création de liens avec les activités 
de réduction des risques. 

7. PRIORITES LIEES AUX PARTENAIRES 

L’année 2004 sera la première année de mise en œuvre d’un nouveau cadre 
juridique et financier qui régira les relations d’ECHO avec les différentes familles 
de partenaires (agences des Nations unies, organisations internationales et ONG). 
Ces cadres ne sont plus axés sur le contrôle des ressources utilisées, mais sur la 
définition d'objectifs et d'indicateurs clairs afin de mieux mesurer et évaluer les 
résultats des opérations financées par l’Office. 

Après l'entrée en vigueur en janvier 2003 du nouveau règlement financier des 
Communautés européennes et de ses modalités d'exécution, l'accord financier et 
administratif entre la Communauté européenne et les Nations unies (FAFA) a été 
signé le 29 avril 2003 et s'applique à tous les accords de contribution spécifique 
conclus entre la Commission et les agences des Nations unies. 

Les nouveaux accords-cadres de partenariat (dénommés ci-après « ACP ») avec les 
ONG et les organisations internationales (c'est-à-dire couvrant les organisations 
internationales qui ne sont pas parties au FAFA, comme le CICR ou la FISCR) ont 
été parachevés et entreront en vigueur le 1er janvier 2004.  

Les ACP déjà conclus avec les ONG n’ont pas été automatiquement renouvelés. 
Toutes les anciennes ONG partenaires désireuses de signer le nouvel ACP ont dû se 
soumettre à une procédure de sélection basée sur les critères de qualité énoncés dans 
le nouveau règlement financier de la Commission. Ce processus s’appliquera à 
compter du 01.01.2004 pour toutes les nouvelles demandes de partenariat. 

La formation du personnel des organisations partenaires sera une question clé en 
2004, afin de prévoir une transition aussi harmonieuse que possible entre le cadre 
juridique actuel et le nouveau cadre. À cet égard, un programme de formation 
complet, couvrant le personnel du siège et les effectifs sur le terrain, sera entrepris 
durant le premier semestre 2004. Le matériel pédagogique conçu pour 
l'enseignement à distance sera distribué à toutes les ONG intéressées. ECHO entend 
également soutenir les initiatives que les partenaires eux-mêmes adopteront pour 
concevoir du matériel pédagogique et organiser des séminaires. À cette fin, un appel 
à propositions sera publié pour sélectionner les projets adaptés. 

La procédure de sélection mentionnée ci-dessus devrait permettre à l’Office de 
constituer un réseau de partenaires de qualité pour l’exécution des opérations d’aide 
humanitaire.  

En ce qui concerne les audits, ECHO continuera à suivre la pratique consistant à 
effectuer un audit des projets achevés au siège des partenaires, selon un cycle de 
deux ans. L'accent continuera d’être mis sur la validation des coûts et l'examen de la 
pertinence des systèmes financiers des partenaires. À mesure que le nombre d'audits 
achevés augmentera, une nouvelle tâche consistant à revoir les mesures prises par 
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les partenaires à la suite des recommandations des audits précédents commencera à 
se développer. Les projets actuels dans ce domaine continueront également à faire 
l'objet d'audits, en fonction du profil du partenaire en termes de risque et de taille. 
Afin de garantir l’actualisation du processus d'audit, la méthode sera affinée, 
utilisant efficacement les ressources de l’audit interne comme externe.  

8. AUTRES QUESTIONS HORIZONTALES ET PRIORITES 

Financement thématique: À une échelle limitée, ECHO continuera à mettre 
également en œuvre une approche thématique du financement, afin de soutenir les 
missions spéciales de partenaires spécifiques. La condition sera que les 
contributions thématiques apportent une valeur ajoutée afin de répondre aux besoins 
humanitaires et de renforcer les capacités de réaction des organisations 
humanitaires, notamment la sécurité du personnel. En 2002/2003, ECHO a déjà 
soutenu le HCR dans la mise en œuvre de son mandat de base, à savoir la protection 
des réfugiés, en allouant des crédits en faveur des opérations de protection, de 
sécurité et d’enregistrement menées par le HCR. Ces crédits ont permis au HCR de 
mettre au point un outil logiciel permettant d’homogénéiser l’enregistrement des 
réfugiés, qui sera utilisé en 2004 dans 20 pays. Un soutien à des activités 
thématiques supplémentaires est envisagé en 2004. Il pourrait par exemple porter 
sur les droits des enfants et l'amélioration des mécanismes de coordination pour les 
opérations humanitaires.  

Évaluation: Comme en 2003, le programme d'évaluation d'ECHO sera synchronisé 
avec la gestion des opérations humanitaires. Il maintiendra son accent sur trois 
domaines: les opérations nationales (plans généraux, décisions et contrats relatifs 
aux opération); les partenaires (ex. MSF) et les questions thématiques (telles que 
l'eau, les enfants, le genre, etc.). Toutefois, notamment au niveau du choix des 
études et sujets thématiques retenus pour procéder aux évaluations menées 
conjointement avec certains États membres de l'UE, le plan d'évaluation annuel 
d'ECHO sera plus étroitement lié à son cycle de programmation stratégique, de 
manière à mieux évaluer ses activités par rapport aux objectifs stratégiques. Afin de 
favoriser ce lien, le programme des évaluations aura une perspective dépassant 
l'année civile. Une attention supplémentaire sera également accordée à l'utilisation 
des évaluations, des études et des bilans, dans le but de créer des méthodologies, des 
guides et des outils qui pourront être utilisés pour aider les partenaires d'ECHO à 
renforcer leurs capacités techniques. 

Stratégie d'information et de communication: Les activités d'information se 
concentreront en 2004 sur la présentation des valeurs, des principes et des résultats 
concrets de l'aide humanitaire apportée par l'UE, en insistant particulièrement sur la 
nécessité de maintenir un « espace humanitaire » durant les crises et de préserver la 
dignité des populations dans les situations humanitaires extrêmes. 

Cette stratégie sera guidée par quatre orientations essentielles: elle ciblera les 
multiplicateurs d'information tels que les leaders d'opinion dans l'UE et les pays 
candidats, les jeunes ou les médias; elle se concentrera sur quelques messages 
essentiels; elle mettra en place un mécanisme d'information plus vaste en passant 
d'actions de simple visibilité à une promotion active des principes et des valeurs 
humanitaires; enfin, elle appliquera une approche coût-efficacité rigoureuse, en 
exploitant au mieux les ressources disponibles. Cela inclut, entre autres, une 
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utilisation plus large des outils d'information à fort impact tels que les productions 
audiovisuelles et Internet.  

Amélioration des systèmes d'établissement de rapports et de l'environnement 
informatique: l'approche d'ECHO basée sur les performances poursuivie - entre 
autres - avec le nouvel ACP sera soutenue par une adaptation de ses outils actuels 
de rédaction des rapports et des systèmes informatiques. Le contrôle effectif des 
opérations financées dépend en grande partie des ressources apportées par les 
antennes sur le terrain. Il est donc essentiel que les rapports sur le terrain permettent 
à ECHO de contrôler la réalisation de ses objectifs et de mesurer l'impact des 
opérations d’aide humanitaire. En conséquence, les nouvelles directives relatives à 
l'établissement des rapports seront utilisées par ses experts sur le terrain, ce qui 
devrait faciliter la mise en œuvre et le suivi de la stratégie d'aide annuelle, le 
contrôle des décisions de financement et l’évaluation des opérations des partenaires.  

Dans le contexte du système HOLIS («Humanitarian Office Local Information 
System»), programme pluriannuel d'ECHO visant à améliorer son environnement 
informatique, le programme de travail pour 2004 se concentrera sur l'élaboration 
d'une application logicielle pour la nouvelle feuille de programmation destinée à 
évaluer le projet (« FichOp 2G »). Un prototype sera disponible d'ici la fin 2004. 
Cela suppose également des adaptations des systèmes informatiques locaux aux 
changements prévus dans les applications financières de la Commission (telles que 
SINCOM III et CRIS).  

Sécurité des travailleurs de l’humanitaire: l'amélioration de la sécurité des 
travailleurs humanitaires et la protection du personnel ECHO demeureront un thème 
central en 2004. L’Office poursuivra ses efforts en vue de renforcer son propre 
système de gestion de la sécurité à son siège et sur le terrain, grâce à une 
coordination et une collaboration accrues sur les questions de sécurité, avec les 
partenaires humanitaires adaptés. Les mécanismes de sécurité des partenaires seront 
également renforcés. Plusieurs initiatives seront prises dans les domaines de la 
formation et de l'équipement. ECHO continuera notamment à financer les postes de 
sécurité (tels que radios VHF) dans le cadre des contrats réguliers. Il fournira 
également un soutien accru aux projets spécifiquement liés à la sécurité et aux 
études avec les partenaires adaptés. 

ECHO suivra de près et soutiendra les travaux des agences des Nations unies 
concernant les mesures de protection des effectifs des Nations unies, du personnel 
associé et des travailleurs humanitaires intervenant dans les zones de conflit. Ces 
mesures de sécurité étaient réclamées dans la récente résolution 1502 du Conseil de 
sécurité de l'ONU (2003). ECHO continuera à défendre les principes sur lesquels se 
fonde ce document, et notamment le fait que l'assistance humanitaire doit rester 
neutre afin d'éviter d'être dominée par des considérations politiques et de 
compromettre la sécurité des travailleurs humanitaires.  

9. CONCLUSION 

ECHO continuera d’observer une politique de stricte adhésion aux principes et 
valeurs fondamentaux de l'assistance humanitaire, tels que la neutralité, 
l'impartialité et l'indépendance. Il est convaincu qu'une stricte adhésion à ces 
principes est plus importante que jamais en raison des tendances inquiétantes, dans 
le contexte institutionnel (où certaines forces politiques tendent à considérer l'aide 
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humanitaire comme un instrument de la politique étrangère ou de la gestion des 
crises) et dans la réalité toujours plus dangereuse sur le terrain (où les organisations 
humanitaires elles-mêmes deviennent la cible de factions en guerre).  

Pour ECHO, le meilleur moyen de préserver l’ «espace humanitaire» est de 
continuer à observer de façon stricte les grands principes des donateurs (c’est-à-dire 
la fourniture de l’aide en fonction des besoins et non de considération politiques), 
d’avoir toujours le souci d’apporter une aide de grande qualité et de poursuivre un 
dialogue transparent avec d’autres acteurs clés, dans le cadre des relations 
bilatérales comme des enceintes humanitaires multilatérales.  

L'expérience des crises récentes en Afghanistan, au Moyen-Orient et en Irak montre 
que les principes évoqués ci-dessus constituent des conditions indispensables en vue 
d’assurer une fourniture efficace de l'aide, de maintenir un accès aux populations 
démunies, et de préserver les vies et la sécurité du personnel humanitaire.  

Tout en recherchant des mécanismes appropriés et pertinents de partage des 
informations, il convient de séparer nettement les activités de gestion des crises 
politico-militaires des opérations purement humanitaires. Le respect du droit 
humanitaire international par toutes les parties concernées, y compris les donateurs, 
demeure la pierre angulaire de l’aide humanitaire, qui, trop souvent, continue de 
représenter le seul moyen de subsistance de millions de personnes en détresse. 


