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Faits & chiffres  
 
Aide humanitaire de la 
Commission européenne 
aux Caraïbes pour la 
période 2010-2015:  

€ 17,4 millions 

Aide humanitaire 
depuis 1994 :  

 € 56,3 millions pour 
la région des 
Caraïbes 

• € 332 millions 
supplémentaires 
pour Haïti. 

 
Préparation aux 
catastrophes depuis 
1994: € 38,3 
millions pour les 
Caraïbes, et 
€ 32,5 millions 

pour Haïti. 
 

ECHO est le service de la 
Commission européenne à 

l’aide humanitaire et la 

protection civile. 

Grâce au financement d’ECHO, 

près de 150 millions de 

personnes bénéficient d’une 

aide, chaque année, dans plus 

de 80 pays en dehors de l’UE, 

par le biais d’environ 200 
partenaires (organisations 

internationales non-

gouvernementales, 

mouvement de la Croix-

Rouge/du Croissant-Rouge, et 

agences de l’ONU). 

 

 

Bénéficiaires de l’aide humanitaire de l’UE en République dominicaine. PHOTO: UNICEF-DR/ R.Piantini 

En bref

 Les Caraïbes sont sujettes aux catastrophes causées par des 

catastrophes naturelles extrêmes, comme des séismes, 

inondations, vagues de sécheresse et éruptions volcaniques. La 

saison des ouragans (de juin à novembre) affecte des milliers de 

personnes chaque année. 

 Le service de la Commission européenne à l’aide humanitaire et à la 

protection civile (ECHO) aide les populations touchées, au lendemain des 

catastrophes, mais aussi au travers d’activités de renforcement de la 

résilience des communautés vulnérables face aux catastrophes 

naturelles. 

 Depuis 1994, la Commission européenne a alloué € 488,3 millions de 

fonds humanitaires aux Caraïbes (dont € 118 millions ont servi à des 

interventions d’urgence, € 38,3 millions, à la préparation et au 

renforcement de la résilience des communautés, et un total de 

€ 332 millions, à une aide aux populations vulnérables en Haïti).  

 ECHO a apporté son soutien humanitaire lors de chacune des 

catastrophes naturelles majeures qui ont frappé la région au cours des 

dernières années : les ouragans Georges en 1998, Lili en 2001, Ivan 

en 2004, Noel, Olga et Dean en 2007, Ike et Gustav en 2008, Thomas 

en 2010, Irene en 2011, et Ernesto, Isaac et Sandy en 2012, ainsi que le 

séisme dévastateur qui a frappé Haïti en 2010 et l’épidémie de choléra 

qui s’en est suivie. 
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Situation et besoins humanitaires 

Contexte 

Situées dans la « ceinture des ouragans » et entourées de plusieurs plaques tectoniques, les 

Caraïbes subissent souvent des phénomènes naturels extrêmes. La saison annuelle des ouragans a 

lieu chaque année, entre juin et novembre, avec des tempêtes sévères qui affectent des milliers de 

personnes. Les Caraïbes sont aussi sujettes aux éruptions volcaniques, tsunamis, inondations 

soudaines, glissements de terrain, coulées de boue et séismes, comme celui qui a dévasté Haïti en 

2010. Les défis socio-économiques, comme une forte densité de population, une croissance 

démographique rapide, l’isolement, de fortes inégalités, des taux de pauvreté élevés, et un manque 

général de ressources, exacerbent la vulnérabilité des Caraïbes et mettent les capacités de gestion 

des catastrophes de cette région à l’épreuve. 

 

Principaux besoins et problèmes relatifs  

L’aide humanitaire dans les Caraïbes se concentre souvent sur un accès à l’eau potable, une 

assistance médicale, un assainissement et une promotion de l’hygiène, un hébergement, 

la distribution de vivres et d’articles de secours, comme des bidons d’eau, des matelas, des 

ustensiles de cuisine et des produits hygiéniques. Dans certains cas, la protection des populations 

déplacées est aussi une nécessité. 

Il est essentiel de renforcer les capacités de réponse locales face aux catastrophes naturelles. ECHO 

apporte son soutien de diverses façons, notamment en intégrant autant que possible des 

éléments de réduction des risques de catastrophe dans l’ensemble de ses projets, ou par le 

biais d’actions spécifiques. Le programme de préparation aux catastrophes d’ECHO (DIPECHO) 

contribue au renforcement des capacités locales de réponse aux catastrophes, en aidant à la 

préparation de plans d’urgence, de systèmes d’alerte précoce, de protection des moyens de 

subsistance, et de campagnes informatives et éducatives, et en renforçant les infrastructures 

vitales, notamment les abris, les écoles et les hôpitaux, tout en encourageant une coordination 

institutionnelle pour anticiper ou répondre aux risques extrêmes. 

 

Réponse humanitaire de l’Union européenne 

Financement 

Depuis 1994, l’aide financière totale apportée par la Commission européenne aux Caraïbes 

s’élève à € 488,3 millions. De ce montant, € 332 millions ont été consacrés à Haïti, 

notamment pour appuyer les efforts de réponse au séisme dévastateur du 12 janvier 2010, à 

l’épidémie de choléra et à l’insécurité alimentaire, en organisant des abris, des soins de santé, une 

aide alimentaire, une protection, des activités de subsistance et un accès à l’eau potable et un 

assainissement. Les € 156 millions restants ont servi à une aide humanitaire pour les 

Caraïbes, soutenant notamment les actions d’urgence et les activités de préparation aux 

catastrophes. La stratégie d’ECHO vise à lier correctement secours d’urgence et interventions de 

développement à plus long terme, de sorte à contribuer au renforcement de la résilience des plus 

vulnérables. 

Pour 2015-2016, le programme de préparation aux catastrophes d’ECHO (DIPECHO) a contribué 

€ 9,33 millions aux efforts de préparation aux catastrophes dans la région des Caraïbes. 

Les projets financés comprennent la promotion de systèmes d’alerte précoce, le renforcement des 

infrastructures de santé, le rétro-ajustement des abris et établissements scolaires, de sorte que ces 

derniers soient en mesure de supporter les catastrophes, et l’amélioration de la sensibilisation aux 

risques liés aux séismes, tsunamis et ouragans. 400 000 personnes sont désormais plus résilientes 

face aux catastrophes naturelles à Haïti, en République dominicaine, à Cuba, en Jamaïque, en 

Dominique, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, au Guyana, à Grenade, à Sainte-Lucie, au Suriname 

et à Trinité-et-Tobago. 
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En 2014, en réponse aux sérieux dégâts engendrés par une tempête à Sainte-Lucie, Saint-

Vincent-et-les-Grenadines, ECHO a débloqué plus de € 300 000 pour contribuer aux secours 

apportés aux victimes par la Croix-Rouge et l’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO). 

L’assistance fournie comprenait la distribution de vivres et d’articles de secours, l’organisation d’un 

accès à l’eau et d’un assainissement, la promotion de l’hygiène pour minimiser les risques de 

maladies, et la reconstruction des services de santé. 

En réponse aux dommages importants causés par l’ouragan Sandy en octobre 2012, la 

Commission européenne a contribué € 11,7 millions à l’organisation d’une aide humanitaire 

en Haïti (€ 6 millions), à Cuba (€ 4 millions), en République dominicaine (€ 1,2 million), et en 

Jamaïque (€ 0,5 million). Ces fonds ont permis d’offrir des abris et un accès à l’eau potable, ont 

soutenu les activités de réduction des risques de maladies d’origine hydrique (fièvre de dengue, 

choléra et leptospirose), et ont aidé les plus vulnérables à recouvrer leurs moyens de subsistance. 

Les projets de préparation aux catastrophes se sont avérés efficaces pour aider les communautés et 

les autorités à réagir plus rapidement face à cet ouragan. À Cuba, par exemple, la société nationale 

de la Croix-Rouge a tout de suite été en mesure de distribuer des articles de secours (literie, bidons 

d’eau, thermos, lits pliables), qui avaient été préventivement stockés dans le cadre d’un précédent 

projet DIPECHO. La préparation aux catastrophes améliore considérablement l’efficacité des efforts 

de réponse, en particulier pendant les premières heures les plus cruciales et les premiers jours 

suivants l’occurrence d’une catastrophe. 

Après la tempête tropicale Isaac en août 2012, la Commission a apporté son soutien aux 

populations affectées, au travers d’une contribution financière de plus de € 820 000, pour réduire 

les risques sanitaires. ECHO a soutenu le ministère de la santé en effectuant des dépistages 

précoces des risques sanitaires, en organisant un meilleur accès à l’eau potable et un 

assainissement, et en surveillant la qualité de l’eau. En outre, ECHO a contribué à la restauration 

des moyens de subsistance, en soutenant les capacités de production des petits agriculteurs et la 

distribution d’eau potable et d’articles non-alimentaires essentiels. 

Depuis 2010, la Commission aide la République dominicaine à faire face à une épidémie de 

choléra qui a, à ce jour, déjà fait 487 morts (en mai 2015, on comptait 32 286 cas suspects). Les 

fonds contribués (€ 1,25 million) ont permis de garder l’épidémie sous contrôle, grâce aux projets 

mis en œuvre par les partenaires, à savoir la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR), 

l’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) et l’UNICEF, qui sont ainsi venu en aide à 215 420 

personnes au sein des communautés locales. 

http://bit.ly/echo-fs

