L’aide
humanitaire

en un coup d’œil

© Union européenne/ECHO/Malini Morzaria

Aide humanitaire
Humanitarian
Aid
et protection
and
Civil Protection
civile

Mission: sauver des vies
Des populations des quatre coins du monde sont victimes de crises et de
catastrophes, qu’elles soient le fait de l’homme ou d’origine naturelle. Sauver
et préserver des vies dans ces circonstances est la mission de la direction
générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO) de la Commission
européenne. En cas de crise, ECHO finance des interventions humanitaires pour
répondre aux besoins de base des populations touchées (fourniture de denrées
alimentaires, d’abris, de médicaments ou d’eau potable). Cette aide est l’expression
concrète de la solidarité de l’Union européenne (UE) envers les personnes en
détresse dans le monde entier.
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Leader en matière d’aide humanitaire
Si l’on considère conjointement les contributions du budget de l’UE et celles
des États membres, l’UE est le premier donateur humanitaire au monde.
Son budget humanitaire s’élève à plus de 1 milliard d’euros par an. Bien que
cette somme représente moins de 1 % du budget de l’UE et à peine plus de
2 euros par citoyen, un nombre considérable de vies sont ainsi épargnées.
Depuis sa création en 1992, ECHO a financé et coordonné des interventions
humanitaires dans plus de 140 pays à travers le monde et il vient en aide à
plus de 120 millions de victimes de conflits et de catastrophes chaque année.

Être présent là où il le faut
ECHO dispose d’un vaste réseau d’experts humanitaires, répartis à travers
le monde, qui interviennent là où les crises frappent et veillent à ce que
l’assistance parvienne, avec efficacité et rapidité, à ceux qui en ont besoin. Ces
experts évaluent les besoins et supervisent le déroulement des opérations
d’aide financées par l’UE. L’aide humanitaire européenne est acheminée
par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 200 organisations humanitaires
partenaires, dont certaines agences des Nations unies, des organisations non
gouvernementales (ONG) et d’autres organisations internationales, telles que
la Croix-Rouge.

Principes fondamentaux
L’aide humanitaire de l’UE est guidée par un ensemble de principes
humanitaires de base: humanité, neutralité, impartialité et indépendance.
Loin d’être un outil politique, l’aide humanitaire consiste à tendre la main à
des populations dans le besoin, sans parti pris ni visée politique.

Humanité

Il faut soulager la souffrance humaine, une attention particulière devant
être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les
victimes doit être respectée et protégée.

Neutralité

L’aide humanitaire ne doit pas favoriser l’une ou l’autre partie d’un conflit
armé ou de tout autre différend.

Impartialité

L’aide humanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans
discrimination d’aucune sorte entre les populations touchées ou au sein
de celles-ci.

Indépendance

Les objectifs humanitaires sont indépendants de toute influence politique,
économique, militaire ou autre: le seul but est de soulager et de prévenir
la souffrance.
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Aide apportée selon les besoins
L’aide d’urgence qu’apporte ECHO, à travers l’aide humanitaire et/ou les
opérations de protection civile, se fonde sur les besoins des populations
touchées. Nous nous efforçons d’aider les personnes dans le besoin,
indépendamment de leur nationalité, de leur religion, de leur sexe, de
leur origine ethnique ou de leur affiliation politique. L’aide de l’UE est
systématiquement redéfinie selon les particularités de chaque crise et les
besoins qu’elle engendre. Des facteurs tels que l’âge et le sexe des victimes
entrent également en ligne de compte. L’aide peut revêtir différentes formes:
• aide alimentaire et nutritionnelle: des rations d’urgence sont distribuées
aux populations déplacées, ainsi que des denrées alimentaires adaptées aux
besoins des enfants vivant dans des régions frappées par la sécheresse et
qui souffrent de malnutrition. Les systèmes de distribution d’argent liquide
et de bons alimentaires ainsi que l’aide alimentaire visent à améliorer les
moyens de subsistance des populations et à faire face aux problèmes
nutritionnels;
• santé: les victimes ont accès à des soins de santé de base, qui ciblent
plus particulièrement les personnes les plus vulnérables que sont les
femmes enceintes et les nourrissons. Qu’il s’agisse de zones de conflit ou
de régions frappées par des tremblements de terre ou des épidémies, des
équipes médicales d’urgence s’y rendent sans tarder et des campagnes de
vaccination sont lancées;
• abris: des tentes et d’autres types d’abris sont fournis aux personnes
dont les habitations ont été détruites lors d’un conflit ou en raison d’une
catastrophe naturelle;
• eau et installations sanitaires: au lendemain d’une catastrophe, les
populations doivent pouvoir avoir accès à de l’eau potable, pour éviter la
propagation de maladies, encourager l’hygiène et leur permettre de disposer
d’installations sanitaires dignes de ce nom.

Avec moins de 1 %
du budget de l’UE,
représentant à peine plus de 2 euros
par citoyen européen,

2€

nous venons en aide à plus
de 120 millions de personnes
chaque année.
Une longueur d’avance
Au vu de l’augmentation constante des besoins humanitaires et des difficultés
rencontrées pour mobiliser les ressources en temps de crise, l’aide humanitaire
et la réaction aux catastrophes doivent s’avérer efficaces. Il faut pouvoir en faire
plus avec moins. Dès lors, en cas de catastrophe, une partie importante du travail
d’ECHO consiste à tirer parti des synergies entre aide humanitaire et protection
civile, à investir dans la préparation et la résilience des populations vulnérables
et à améliorer la coordination au niveau international entre les bailleurs de fonds,
les agences des Nations unies, les ONG et les pays bénéficiaires.

Réduction des risques de catastrophe et préparation
aux catastrophes
La préparation aux catastrophes permet de sauver des vies et de faire des
économies. En effet, 1 euro investi dans cette préparation permet d’économiser
jusqu’à 7 euros d’aide d’urgence en cas de catastrophe. L’UE aide les pays à
risque à réduire l’impact des crises, par exemple en les aidant à mettre en place
des systèmes d’alerte précoce et des plans d’évacuation ou en fournissant une
formation technique.

Renforcer la résilience
Compte tenu de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des
catastrophes, il est essentiel d’essayer d’atténuer les souffrances et d’aider
les populations à résister et à se rétablir. ECHO investit dans le renforcement
des capacités des populations locales vivant dans des régions exposées aux
catastrophes de manière à ce qu’elles puissent mieux affronter les crises.
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Réaction rapide
Le Centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) fait partie intégrante
d’ECHO. Il assure le suivi des catastrophes 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et permet
à l’aide humanitaire et à la protection civile d’œuvrer de concert lorsqu’une
catastrophe survient.

KR-01-14-391-FR-C
© Union européenne/ECHO/J PENJWENY

«La première chose à laquelle je pense quand
je me réveille, c’est la présence de mes sœurs
dormant à mes côtés.»
La guerre qui fait rage en Syrie a brisé l’existence de millions
d’enfants. Shorouq et ses trois sœurs accompagnaient
leur mère à la pharmacie lorsqu’une frappe aérienne a été
menée. Seules Shorouq et sa mère ont survécu et ont trouvé
refuge en Jordanie. En coopération avec les organisations
partenaires, ECHO apporte une aide d’urgence pour répondre
aux besoins de base, dont un soutien psychosocial, grâce à
plus de 50 aires de jeu sécurisées dans les pays voisins de la
Syrie. Celles-ci visent à guérir les traumatismes et à aider les
enfants tels que Shorouq à retrouver leur enfance.

«Je me suis fait de nouveaux amis aux ateliers
et ça m’a rendue très heureuse.»
Pour de plus amples informations:
Tél. +32 22954400
Courriel: echo-info@ec.europa.eu
Internet: http://ec.europa.eu/echo
https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
https://www.twitter.com/eu_echo/
https://www.flickr.com/photos/69583224@N05/
http://www.youtube.com/user/HumanitarianAidECHO
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