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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

relative à l'approbation et au financement d'un Plan Global pour des Actions 
humanitaires sur le budget général des Communautés européennes en Afrique de l'ouest  

(ECHO/-WF/BUD/2009/01000) 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, 

Vu le règlement (CE) No.1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire1, et en 
particulier ses articles 2 et 15, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le niveau du taux de malnutrition aiguë globale des enfants de moins de 5 ans est au-
delà du seuil d'urgence internationalement admis dans la région Sahélienne de 
l’Afrique de l’ouest.  

(2) La population du Sahel est exposée à des chocs externes cycliques de plus en plus 
fréquents tels que la sécheresse, les invasions de criquets, la hausse des prix, les 
épidémies et les inondations.  

(3) La disponibilité d’informations nutritionnelles de qualité, de référence et en temps 
opportun, demeure insuffisante et impose d’améliorer la collecte et l’analyse des 
données pour mieux comprendre l’étendue et l’impact de la malnutrition aiguë, et de 
s’assurer que cette information soit diffusée largement dans le Sahel et ailleurs pour 
permettre aux décideurs et gouvernements concernés de prendre les décisions 
politiques appropriées avec des ressources correspondantes. 

(4) La situation sanitaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables au Sahel, et 
en particulier les enfants de moins de cinq ans et les femmes allaitantes et enceintes, 
est fortement dégradée, de même que leurs mécanismes d’adaptation. Cette situation 
demeure préoccupante et appelle à un soutien sanitaire et nutritionnel d’urgence et un 
renforcement de leurs capacités d’adaptation.  

(5) La fréquence accrue de désastres de faibles envergures nécessite en parallèle le 
renforcement des capacités locales de réponse à ces désastres et demande de prévoir le 
pré-positionnement de stocks d’urgence. 

                                                 
1 JO L 163, 2.7.1996, p.1. 
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(6) Dans le cadre de ce Plan Global, les pays d'Afrique de l'Ouest concernés sont le 
Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad. 

(7) Etant donné que la crise humanitaire est de nature à perdurer du fait de son ampleur et 
de sa complexité, il est nécessaire d'adopter un Plan Global fournissant un cadre 
d'action cohérent pour la mise en œuvre des actions humanitaires. 

(8) Une évaluation de la situation humanitaire a conclu que les actions d'aide humanitaire 
devraient être financées par les Communautés européennes pour une période de 12 
mois. 

(9) Il est estimé qu'un montant de 13.000.000 EUR (5.000.000 EUR provenant de l'article 
budgétaire 23 02 01 et 8.000.000 provenant de l'article budgétaire 23 02 02) du budget 
général des Communautés européennes est nécessaire pour fournir une assistance 
humanitaire et alimentaire à la population la plus vulnérable, en tenant compte du 
budget disponible, des interventions des autres donateurs et d'autres facteurs. Les 
activités couvertes par ce Plan Global pourraient devoir être financées intégralement 
selon l'Article 253 des modalités d'exécution du Règlement Financier. 

(10) La présente Décision constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du 
Règlement financier (EC, Euratom) n° 1605/20022, de l'article 90 des modalités 
d'exécution pour l'application du Règlement financier (EC, Euratom) n° 2342/20023, et 
de l'article 15 des Règles internes sur l'exécution du budget général des Communautés 
européennes4. 

(11) Pour atteindre les populations dans le besoin, l'aide peut être mise en œuvre par des 
Organisations Non Gouvernementales (ONG), ou des Organisations Internationales y 
compris des agences des Nations Unies (UN). En conséquence, La Commission 
européenne mettra en œuvre le budget par gestion centralisée directe ou par gestion 
conjointe. 

(12) Pour permettre une mise en œuvre efficace du présente Plan Global au début de 
l'exercice budgétaire 2009, ce Plan Global pourra être adopté exceptionnellement en 
2008. 

(13) Conformément à l'article 17, paragraphe 3 du Règlement (CE) No.1257/96 du 20 juin 
1996, le Comité d'Aide Humanitaire a donné un avis favorable le [insérer la date]. 

DÉCIDE: 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire, la Commission 
approuve par la présente décision un Plan Global 2009 pour des Actions Humanitaires en 
faveur des populations vulnérables de la région du Sahel en Afrique de l'ouest pour un 

                                                 
2 JO L 248, 16.9.2002, p.1. 
3 JO L 357, 31.12.2002, p.1. 
4 Décision de la Commission du 5.3.2008, C/2008/773 
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montant de' 13.000.000 EUR, dont 5.000.000 EUR au titre de l'article budgétaire 23.02.01 et 
8.000.000 au titre de l'article budgétaire 23 02 02 du budget des Communautés européennes. 

2. Conformément à l’article 2 du Règlement du Conseil No.1257/96, les Actions humanitaires 
prévues dans le Plan Global seront mises en œuvre dans le cadre des objectifs spécifiques 
suivants: 

- Apporter une aide multisectorielle pour contribuer à réduire d'une façon durable la 
malnutrition aigue, en la maintenant inférieure aux seuils d'urgence. 

Un montant de 5.000.000 EUR de la ligne budgétaire 23.02.01 a été alloué à cet objectif 
spécifique. 

- Apporter une assistance alimentaire complémentaire à la stratégie globale de réduction de la 
malnutrition aigue. 

Un montant de 8.000.000 EUR de l'article budgétaire 23.02.02 a été alloué à cet objectif 
spécifique.  

Article 2 

1. La durée de mise en œuvre de ce Plan Global doit être une période maximum de 12 mois, 
commençant le 1er Janvier 2009. 

2. Les dépenses engagées dans le cadre du présente Plan Global sont éligibles à compter du 
1er Janvier 2009. 

3. Si les Actions envisagées dans la présente Plan Global sont suspendues pour cause de force 
majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de suspension ne sera pas prise 
en considération dans le calcul de la durée de mise en œuvre du présente Plan Global. 

Article 3 

1. La Commission exécute le budget de manière centralisée directement dans ses services 
ou en gestion conjointe avec des organisations internationales. 

2. Les actions financées par le Plan Global seront mises en œuvre soit par:  

- des organisations à but non lucratif qui remplissent les critères d'éligibilité et de viabilité 
définis à l'article 7 du Règlement du Conseil, (CE) no. 1257/96;  

- ou des organisations internationales. 

3. Considérant les spécificités de l'aide humanitaire, la nature des activités à 
entreprendre, les contraintes spécifiques d'endroit et le niveau de l'urgence, les activités 
couvertes par ce Plan Global peuvent être financées intégralement en accord avec l'article 253 
des modalités d'exécution du Règlement financier. 
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Article 4 

1. Le montant de 13.000.000 EUR seront fonction de la disponibilité des fonds nécessaires 
dans le cadre du budget général 2009 des Communautés européennes. 

2. La présente Décision prend effet à la date de son adoption. 

Fait à Bruxelles, [date à insérer par le SG] 

 Par la Commission 
 Membre de la Commission 


