INONDATIONS EN SERBIE ET BOSNIE-HERZÉGOVINE
FICHE-INFO ECHO
shortage
Faits & chiffres

23 États membres ont
offert une assistance par le
biais du mécanisme
européen de protection
civile

€ 3 millions d’aide
humanitaire pour soutenir
les populations les plus
vulnérables dans les deux
pays touchés

2 équipes européennes
de protection civile
déployées sur le terrain
pour évaluer les besoins et
aider les autorités
nationales

Plus de 800 travailleurs
humanitaires, issus des
États membres, déployés
en Serbie et en BosnieHerzégovine par le biais du
mécanisme européen de
protection civile

En bref


La région a été frappée par les pires inondations qu’elle ait connues en
plus d’un siècle. L’Union européenne a apporté une aide coordonnée via
son mécanisme de protection civile, qui fut activé sur demande de la
Serbie et de la Bosnie-Herzégovine.



Au total, 23 États membres ont offert leur aide, en fournissant
notamment des bateaux motorisés, des hélicoptères, des pompes, des
kits humanitaires et en déployant plus de 800 travailleurs humanitaires
dans les deux pays. Deux équipes européennes de protection civile furent
envoyées en Serbie et en Bosnie-Herzégovine afin de soutenir la
coordination de l’aide et les opérations de secours.



L’UE a également débloqué € 3 millions d’aide humanitaire pour soutenir
les populations les plus vulnérables dans les deux pays touchés. Ces
fonds ont, entre autres, permis de contribuer à une aide alimentaire, des
soins de santé, un approvisionnement en eau potable et des sanitaires.



La Commission européenne a produit des images satellites des zones
inondées pour les autorités compétentes des deux pays et contribué aux
coûts de transport de l’aide.



Le Centre de coordination des réponses d’urgence de la Commission
européenne (ERCC) est constamment en contact avec les deux pays
touchés, ainsi qu’avec les États participant au mécanisme européen de
protection civile, afin de faire correspondre l’aide aux besoins sur le
terrain.

Commission européenne –
Aide humanitaire et
protection civile
B-1049 Bruxelles, Belgique
Tél. : (+32 2) 295 44 00
Fax : (+32 2) 295 45 72
email :
echo-info@ec.europa.eu
Site internet :
http://ec.europa.eu/echo
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La commissaire européenne Kristalina Georgieva s’est rendue en Serbie et en Bosnie-Herzégovine
au lendemain des inondations afin d’évaluer la situation et de rencontrer les autorités et le
personnel de secours.



Les besoins en matière de rétablissement et de reconstruction restent importants dans les deux
pays.

Situation et besoins
Situation
En raison des pluies incessantes depuis le 13 mai 2014, des inondations extrêmes ont frappé la Serbie et la
Bosnie-Herzégovine, affectant et causant le déplacement de milliers de personnes. On estime que plus de 3
millions de personnes, tant en Serbie qu’en Bosnie-Herzégovine, ont été directement ou indirectement
affectées par les inondations, les coulées de boue et les glissements de terrain.
Des centaines de milliers de personnes ont perdu leurs moyens de subsistance et ont dû être évacuées de
leurs domiciles. L’approvisionnement en eau potable, en soins de santé et en sanitaires se classait parmi les
principales préoccupations.
Dans la région, les infrastructures majeures, comme les ponts, les routes, mais aussi les établissements
de santé et d’éducation, ont été endommagées dans de nombreuses régions touchées.

Principaux besoins
Dans la phase d’urgence, la Serbie a lancé un appel pour des pompes à grande capacité et des équipes
opérationnelles, ainsi que des bateaux et des hélicoptères de secours, tandis que la Bosnie-Herzégovine a
introduit une demande pour des hélicoptères et des bateaux motorisés de sorte à pouvoir évacuer les
sinistrés et transporter eau, médicaments et vivres. En outre, la Bosnie-Herzégovine a demandé des
pompes, des générateurs, des tentes, des déshumidificateurs, des sets de purification des eaux, des
radiateurs au gaz pour les tentes, et des articles d’hygiène. On estime que les coûts de rétablissement et
de reconstruction devraient atteindre plusieurs milliards d’euros.

Réponse de l’Union européenne
Aide européenne en matière de protection civile
Dans la soirée du vendredi 15 mai, le mécanisme européen de protection civile fut activé en raison des
sévères inondations qu’ont subies la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. 23 États membres ont offert leur
aide par le biais de ce mécanisme. Les équipes déployées sur le terrain, via le mécanisme européen de
protection civile, ont pu directement sauver plus de 1700 personnes, rien qu’en Bosnie-Herzégovine.
La Commission européenne a contribué aux coûts de transport du matériel et du personnel de secours. En
outre, plus de 80 cartes satellites furent produites par la Commission, afin de soutenir à la fois les pays
touchés et ceux fournissant une aide.
Des équipes européennes de protection civile ont été déployées en Serbie et en Bosnie-Herzégovine pour
aider les autorités nationales dans leur réponse aux vastes inondations et pour soutenir la coordination de
l’aide européenne entrante.

Aide humanitaire de l’UE
Au-delà de l’aide en nature fournie par les États membres de l’UE par le biais du mécanisme européen de
protection civile, l’UE a également débloqué € 3 millions d’aide humanitaire pour soutenir les populations
les plus vulnérables dans les deux pays touchés.
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Ces fonds, utilisés sur le terrain par des organisations partenaires, dont la Croix-Rouge et le CroissantRouge, ont permis de venir combler les lacunes les plus critiques et répondre aux besoins les plus
immédiats dans les deux pays concernés. Sur base des résultats des évaluations des besoins sur le terrain,
les € 3 millions débloqués servent surtout à garantir un approvisionnement en eau potable, notamment via
la réparation des puits et la distribution de pastilles de purification, mais aussi une distribution de vivres,
de kits d’hygiène et d’articles ménagers, de couvertures et de matelas. Ces fonds permettent aussi de
garantir que les groupes et minorités les plus vulnérables aient accès à l’aide.
On estime que ces fonds permettront d’apporter une assistance humanitaire à un total d’environ 500 000
personnes.

Assistance apportée à la Serbie via le mécanisme
européen de protection civile (source : ERCC)
Pays

Aide fournie

AT

1 module de pompage à grande capacité
4 bateaux en aluminium

BG

2 véhicules à incendies
1 véhicule à incendies et de drainage
26 pompes (de volume de 100 l/sec et de 200
l/sec)
2 bateaux de secours motorisés

DK

1 pompe à grande capacité
2 camions, 1 remorque, 1 remorque de
carburant, 2 4WD, 1 remorque avec bateau
1 équipe de recherche et sauvetage en eau –
module FRB*
13 bateaux (7 gonflables, 3 en aluminium, 3
radeaux)
1 module de pompage à grande capacité
2 modules de pompage à grande capacité
1 hélicoptère AS 332 L1 – « Super Puma »*
16 hélicoptères*
1 module de purification des eaux
2 unités de pompage à grande capacité

ES

1 module de pompage à grande capacité*

CZ

DE

Cofinancement européen des frais de transport (montant
demandé) :
€ 387 746,09 (Serbie et Bosnie-Herzégovine ensemble)

* Offre refusée en raison d’une évolution des besoins
Ces tableaux comprennent l’aide en nature et l’expertise offertes via
le mécanisme européen de protection civile. Les contributions
financières des États membres n’y sont donc pas reprises. Pour de
plus amples informations et un point instantané sur la situation,
veuillez contacter l’ERCC à l’adresse : ECHO-ERCC@ec.europa.eu

Assistance apportée à la Bosnie-Herzégovine via le
mécanisme européen de protection civile (source :
ERCC)
Pays
AT

BE
BG

NL

Équipe UEPC : 8 experts (officier de liaison du
ERCC, UK, AT, SE, CZ, DE)
1 détachement de sauvetage en eau, composé
de 10 bateaux en aluminium
1 module de purification des eaux
2 modules de pompage à grande capacité + 4
véhicules
1 hélicoptère, en soutien aux bateaux de
sauvetage en eau
1 module de pompage à grande capacité*

PL

1 module de pompage à grande capacité*

DK

1 module de pompage à grande capacité
Viande en conserve, sucre, eau minérale, sacs
de couchage
3 modules de pompage à grande capacité
2 bateaux de sauvetage

UE

UE

FR

RO
SI

*Toutes les dernières
fiches-infos ECHO :
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CZ

DE

Aide fournie
Équipe de sauvetage en eau
3 équipes de pompage à grande capacité
Unité de purification des eaux
10 pompes à chaleur, 15 déshumidificateurs et des
pompes, couvertures, générateurs, conteneurs,
masques anti-poussière
1 système de purification des eaux + équipe
1 module de pompage à grande capacité
200 couvertures, 50 tentes (8 pax)
1120 kits d’aide humanitaire
1 module de pompage à grande capacité avec 2
pompes
4 modules de pompage à grande capacité
1 module de purification des eaux
1 hélicoptère AS 332
L1 – « Super Puma »*
16 hélicoptères*
80 pompes hydrauliques, 21 Combo Aqua
2 modules de pompage à grande capacité
8 modules de purification des eaux
Équipes UEPC : 12 experts + 3 officiers de liaison ERCC
+ 2 experts en aide humanitaire

HU

100 000 sacs de sable, module de purification des
eaux

IT

Équipe de 120 personnes avec des moyens de
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LU
LV LT EE
PL
RO

SE

SI

SK

UK
MT

pompage hydraulique
1 module de sauvetage en eau (5 bateaux)
1 module de pompage à grande capacité « Balt Floods
Combat »
1 module de pompage à grande capacité
Pompe à grand volume
1000 couvertures, 2000 draps, 1000 housses
d’oreillers, 20 000 kg de sucre, nourriture en
conserve, 18 468 l d’eau minérale
Unités et pastilles de purification des eaux
1000 tentes familiales, 12 700 couvertures
Téléphone satellite Thuraya/Iridium/Bgan
Transmetteur HF Codan NGT, VHF Motorola
7 barrières hydrauliques
Unités de purification des eaux, 100 radios portatives
VHF/UHF, 11 000 pastilles de purification des eaux
1 hélicoptère militaire de transport et sauvetage
1 hélicoptère de police AB-212 de transport et
sauvetage, équipé pour une activité nocturne
1 module de sauvetage en eau (4 bateaux), une
équipe de rétablissement post-inondations
33 générateurs d’énergie de 5,5kW
11 pompes à boue, 2400 vestes imperméables, 260
bottes en caoutchouc, 10 000 sacs de sable
28 palettes, 10 tentes, 100 couvertures, 10
chauffages, 200 conteneurs et des vêtements,
serviettes, pastilles, du matériel d’hygiène
4 bateaux, 30 secouristes
978 couvertures, 620 bouteilles d’eau minérale, 380
conserves de nourriture variée, 5700 chapeaux de
pluie, 1488 articles de toilette, 460 jeans, 3720
serviettes, des vêtements et chaussettes pour enfants
(729 pièces), 1470 t-shirts, 2912 survêtements, 1563
draps
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