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   On lit et entend fréquemment le mot aide humanitaire, mais combien sont ceux qui le comprennent vraiment ? Dans ce mémoire,

à travers l’exemple d’ECHO, la plus grande organisation publique européenne d’action humanitaire, je m’interroge sur ce qu’est

l’aide humanitaire, sur la relation entre aide humanitaire et aide au développement, et sur les questions que pose l’aide humanitaire.

   Avec la disparition de l’antagonisme entre les États-Unis et l’Union soviétique et la fin de la guerre froide, le monde s’attendait à

l’instauration de la paix éternelle. Or, il y a toujours des conflits et des guerres, si bien que l’aide aux victimes et aux réfugiés est

considérée comme un défi mondial et que la nécessité de l’aide humanitaire s’impose à tous.

   L’UE a sérieusement commencé à fournir une aide humanitaire dès les années 1970. Puis, en 1992, la commission européenne a

fondé ECHO unifiant les actions menées dans une seule organisation. Depuis sa création, ses activités se portent, sans considération

de race, de religion, de langue ou d’idée politique et dans un souci de neutralité politique, vers toutes les victimes de guerre et de

catastrophe naturelle. ECHO fournit principalement une aide d’urgence et une aide à la reconstruction. Outre l’envoi de biens, elle a

aussi le pouvoir d’intervenir directement auprès des populations (ACP 33%, Asie 20% et Balkans 15%) en danger. Le montant

important de l’aide qu’elle dispense fait d’ECHO la plus grande organisation d’aide humanitaire dans le monde.

  En dépit de la différenciation opérée entre aide humanitaire et aide au développement, il est difficile de les définir clairement.

Selon une distinction ambiguë, les interventions d’ECHO se concentrent effectivement dans l’humanitaire, mais s’étendent dans

certains cas jusqu’au développement. La raison en est qu’une intervention se compose d’éléments d’aide humanitaire et d’aide au

développement, qu’on ne passe pas de l’une à l’autre, mais qu’une intervention doit agir sur les deux tableaux. Donc, il est

nécessaire qu’ECHO étende son action de l’humanitaire au développement.

  Le grand problème auquel va devoir faire face l’aide humanitaire est un dilemme permanent : comment éviter que, qu’il s’agisse

de l’ONU ou des ONG, apporter une aide humanitaire prolonge et complique les conflits. Il est fondamental d’admettre que l’aide

humanitaire a des limites et ne peut ni instaurer la paix ni arrêter une guerre.

   S’il y a toujours des victimes de guerre et de désastre, il y a aussi beaucoup des groupes et d’organisations qui essayent de les

secourir. Élargir le cercle de l’aide humanitaire est important, mais, en plus d’une aide de qualité, la responsabilité de l’UE de

prendre une initiative marquante afin de résoudre le problème de l’action humanitaire est encore plus importante. Pourtant, je pense

que ce dernier ne concerne pas seulement les organisations ou les pays impliqués. Si les pourvoyeurs et les récipiendaires de cette

aide joignaient leurs efforts et s’attachaient à trancher ce dilemme, je suis convaincue que la communauté internationale pourrait

vaincre.


