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À l'occasion d'un voyage officiel en Colombie pour visiter des projets soutenus par l'UE et
rencontrer des représentants du gouvernement, M. Christos Stylianides, commissaire chargé
de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, a annoncé aujourd'hui une enveloppe de
31 millions d'euros consacrée à l'aide humanitaire et à la préparation aux catastrophes en
Amérique latine et dans les Caraïbes.

«L'engagement de l'Union européenne en faveur de l'Amérique latine est plus fort que jamais. Ici, en
Colombie, la nouvelle aide financière de l'UE apportera un soutien sur deux fronts: elle visera à
atténuer les conséquences humanitaires du conflit qui a déchiré le pays pendant des dizaines d'années
et contribuera au renforcement de la préparation et de la capacité de réaction de la région aux
catastrophes naturelles. Nous avons aussi annoncé de nouveaux financements en faveur des personnes
touchées par la crise au Venezuela: apporter de l'aide à tous ceux qui sont dans le besoin est une
priorité pour l'Union européenne.» a déclaré le commissaire Stylianides.  

Le commissaire a rencontré le président colombien, M. Santos, à Bogota, où il a réitéré l'engagement
de l'UE à soutenir le pays sur la voie de la paix et de la prospérité. Ces derniers jours, il s'est
également rendu à Quibdo, dans le département de Choco, une région fortement touchée par le conflit,
ainsi que dans la ville frontalière de Cucuta où il y a eu une forte progression du nombre de réfugiés en
provenance du Venezuela.

L'aide financière annoncée aujourd'hui fait partie d'un paquet global d'aide humanitaire en faveur de la
région, dont 6 millions d'euros pour la Colombie. Un montant supplémentaire de 2 millions d'euros sera
consacré à l'aide aux personnes touchées par la crise au Venezuela.

Ces fonds viennent s'ajouter aux autres programmes de l'UE d'aide et de soutien à la région, tels que
le Fonds fiduciaire de l'UE en faveur de la Colombie. Depuis 1994, la Commission a fourni plus d'un
milliard d'euros d'aide humanitaire à l'Amérique latine et aux Caraïbes, accordant la priorité aux
populations les plus touchées par les catastrophes naturelles et la violence et à la préparation des
différentes communautés à résister face aux risques futurs.

Contexte
Le paquet global d'aide humanitaire annoncé aujourd'hui soutient une série concrète de projets dans la
région, et s'ajoute aux financements en faveur de la Colombie et du Venezuela.

Une enveloppe de 6,9 millions d'euros sera consacrée à l'aide alimentaire, à la réduction des risques de
catastrophes et à l'aide aux personnes touchées par les violences en Amérique centrale
(particulièrement au Honduras, au Guatemala, en El Salvador et au Nicaragua) et au Mexique. Une
aide de 3 millions d'euros soutiendra les activités de réduction des risques liés aux catastrophes
naturelles dans la région d'Amérique du Sud (Bolivie, Équateur, Paraguay, Pérou, notamment). Un
montant de 5 millions d'euros sera consacré à l'aide alimentaire d'urgence en Haïti, et 6,3 millions
d'euros supplémentaires à la réduction des risques de catastrophes dans ce pays. Une enveloppe de 2
millions d'euros sera allouée aux activités de réduction des risques liés aux catastrophes et aux
interventions en faveur de la résilience dans les Caraïbes.

L'Amérique latine et les Caraïbes sont l'une des régions du monde les plus sujettes aux catastrophes.
Les risques naturels frappent des milliers de personnes chaque année, en particulier les populations les
plus vulnérables vivant dans la pauvreté, dans des régions éloignées ne disposant que d'un accès limité
aux services de base, comme les populations autochtones. Les conflits et la violence font également
des ravages dans plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Malgré les négociations pour la
paix en cours, le long conflit interne en Colombie a entraîné le déplacement de 7,3 millions de
personnes à l'intérieur du pays, et a eu des répercussions sur l'ensemble de la région.
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