
 

    
  
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Partenariat avec l’Union Européenne : POUR FAIRE FACE AUX CRISES, RENFORCONS 
LE SOUTIEN AUX COMMUNAUTES LOCALES 
 

Luxembourg, le 30 mars 2022 - Le partenariat ambitieux, lancé aujourd’hui entre la 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et la 

Direction générale de la protection civile  et des opérations d'aide humanitaire européenne 

(DG ECHO) se veut un nouveau modèle pour le secteur humanitaire. 

En réponse au nombre croissant de crises dans le monde, le partenariat programmatique 

pilote « Accélérer l'action locale dans les crises humanitaires et sanitaires » soutient l'action 

locale dans la gestion des crises humanitaires et sanitaires dans au moins 25 pays grâce à 

un financement pluriannuel de l'Union Européenne (UE). 

Il renforce les priorités stratégiques communes aux deux entités et s'articule autour de cinq 

pôles d’intervention: la préparation aux catastrophes et gestion des risques, la préparation et 

la réponse aux épidémies, l'assistance humanitaire et la protection des personnes déplacées, 

l'aide en espèces et enfin, la communication des risques, l'engagement communautaire et la 

redevabilité. 

Le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, déclare à cet effet: 

« J'accueille avec beaucoup d'espoir le partenariat programmatique pilote L’UE partage notre 

vision de la mise en œuvre d'opérations d'aide humanitaire efficaces et efficientes dans le 

monde entier. Le financement alloué à ce partenariat réaffirme son engagement  dans environ 

25 pays, en travaillant en étroite coopération avec les sociétés nationales de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge.. » 

Le Directeur de l’Aide Humanitaire de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Rémi Fabbri, ajoute : 

« Il est essentiel de s’appuyer sur les communautés locales pour répondre à la recrudescence 

des crises humanitaires dans le monde. La Croix-Rouge luxembourgeoise, partenaire de 

longue date de l’Union Européenne, que ce soit au Sahel ou au Népal,  est convaincue que 

le soutien humanitaire le plus efficace est celui qui place les communautés au cœur de l'action, 

avec un soutien financé par un partenariat flexible, à long terme et prévisible. Le partenariat 

programmatique pilote permet exactement cela. » 

Le programme commencera en mai, avec pour objectif principal de fournir une assistance 

accrue aux personnes touchées par des crises humanitaires, les conséquences de la 

pandémie COVID-19, les catastrophes climatiques et les conflits. Des investissements sont 

également réalisés pour que les communautés soient mieux préparées à faire face aux 

catastrophes grâce à la mise en œuvre de composantes de préparation aux catastrophes et 

de réduction des risques. 
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Faits marquants 

10 pays pour la mise en œuvre dans la phase initiale : le Burkina Faso, le Tchad, le Cameroun, 

le Mali, le Niger, le Yémen, Le Salvador, Le Guatemala, le Honduras et le Panama ; 

7 Sociétés nationales de l'UE œuvrant pour soutenir la mise en œuvre de la phase initiale : la 

Croix-Rouge luxembourgeoise, la Croix-Rouge belge (FR), la Croix-Rouge danoise, la Croix-

Rouge française, la Croix-Rouge allemande, la Croix-Rouge italienne et la Croix-Rouge 

espagnole. 
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