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Exposé des motifs 

1. SYNTHESE 

La persistance de la situation de conflit civil, aggravée par des extrêmes climatiques tels 
que la sécheresse et les inondations, maintient la Somalie dans un état de besoin d’aide 
humanitaire à grande échelle, alors que les possibilités d’accès pour répondre à ces 
besoins sont rendues difficiles par des contraintes logistiques, mais aussi et surtout par le 
processus de négociation complexe avec les acteurs locaux dans un environnement de 
sécurité mouvant. 
 
ECHO s’est fixé comme priorité de répondre aux besoins humanitaires d’extrême 
urgence. Pour y parvenir, il est indispensable, dans le contexte somalien, de pouvoir 
compter sur des partenaires humanitaires déjà en place, qui sont donc capables de réagir 
avec rapidité et une grande souplesse. Afin de garantir leur présence dans les régions où 
les besoins humanitaires d’urgence sont récurrents, ECHO contribuera aux activités 
poursuivies par ces partenaires pour lutter contre la vulnérabilité extrême qui se 
transforme rapidement en besoin d’urgence ou dans les régions où les besoins chroniques 
et la vulnérabilité ont atteint des niveaux tels qu’ils peuvent être considérés comme des 
besoins humanitaires. 
 
La Somalie du Sud et la Somalie centrale, notamment Mogadiscio, où vivent environ 
deux tiers de la population, sont les principales régions nécessiteuses, mais elles ne sont 
pas les seules comme le montre la récente situation d’urgence déclenchée par la 
sécheresse dans le nord-ouest du pays. 
 
Les principaux domaines d’intervention humanitaire sont 1) la santé et la nutrition, 2) 
l’eau et l’assainissement et 3) le bétail. 
 

2. CONTEXTE ET SITUATION 

2.1. Contexte général 

Informations générales 
 
Depuis la chute du régime de Siad Barre, en 1991, la Somalie vit une situation dominée 
par les troubles civils, la loi de seigneurs de la guerre et l’anarchie. Tel est notamment le 
cas en Somalie centrale et en Somalie du Sud où des confrontations armées éclatent 
fréquemment entre une diversité considérable de factions belligérantes qui changent sans 
cesse d’alliance. 
 
L’environnement politique très précaire, davantage fragilisé par des changements 
climatiques qui génèrent des cycles de sécheresse et d’inondations, a engendré 
d’importants besoins humanitaires, notamment dans le domaine de la santé et de la 
nutrition, mais aussi dans celui de la sécurité alimentaire et dans celui de l’eau et de 
l’assainissement. L’absence de gouvernement et d’administrations opérationnels, ainsi 
que la destruction des services sociaux et des infrastructures ne font que perpétuer ces 
besoins chroniques de longue durée. L’accès aux services de soins de santé 
fondamentaux, à l’eau salubre, à l’assainissement ou à l’éducation est extrêmement 
limité. Les mécanismes d’adaptation et les moyens d’existence traditionnels ont été 
endommagés par l’insécurité endémique. Plusieurs centaines de milliers de Somaliens 
ont été forcés de fuir en abandonnant leur foyer. Et même lorsque les pluies abondantes 
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correspondent à une période de paix relative dans une zone particulière, le 
remboursement de la dette ou la récurrence de l’insécurité consomme les gains réalisés 
au cours de cette période. La plupart des ménages somaliens sont la proie aujourd’hui 
d’un niveau élevé de vulnérabilité chronique. La grande majorité de la population (soit 
environ 7 millions de personnes) vit dans la pauvreté absolue (l’IDH a été estimé à 0,284 
en 2001, ce qui place la Somalie au 161e rang sur 163 dans le classement des États). Il 
n’est pas rare que l’insécurité empêche des districts complets d’accéder à l’aide 
humanitaire. 
 

2.2. Situation actuelle 

Alors que le processus de paix de Mbagathi, le quatorzième du genre, entre dans sa 
troisième et dernière phase, la situation sur le terrain reste quasiment inchangée. La 
vulnérabilité chronique au niveau domestique a atteint un niveau tel que tout 
bouleversement, provoqué par l’homme ou lié à une catastrophe naturelle, se transforme 
en une crise humanitaire aiguë. Ceci s’est produit tout récemment dans le nord-est de la 
Somalie où des années successives de sécheresse ont épuisé aujourd’hui la capacité 
d’adaptation locale.  
 
La sécurité s’est récemment aggravée à la suite de l’assassinat de quatre coopérants 
expatriés au cours du dernier trimestre 2003. Ces exécutions ciblées directes, qui 
constituent un nouveau type de risque, liées au contexte géopolitique de la région en 
général, font actuellement l’objet d’une analyse plus poussée de façon à permettre une 
adaptation des protocoles de sécurité. Les conflits soutenus, en particulier en Somalie du 
Sud et en Somalie centrale, Mogadiscio inclus, n’ont fait que compliquer l’accès. 
 
Dans cet environnement difficile, les organisations d’aide sont néanmoins parvenues, 
l’année dernière, à améliorer l’accès par une approche basée sur une bonne connaissance 
des communautés locales et l’entretien de bonnes relations avec elles. 
 
Situation humanitaire :  
(Les chiffres cités dans les chapitres ci-dessous sont extraits en grande partie du Rapport national sur le 
développement humain 2001 concernant la Somalie qui a été établi dans le cadre du Programme des 
Nations Unies pour le développement. Édités tous les trois ans, les rapports nationaux du PNUD reposent 
sur une compilation et une analyse des informations fournies, entre autres, par les organisations d’aide 
présentes en Somalie). 
 
Alors que la gravité de la situation humanitaire, en particulier en Somalie centrale et en 
Somalie du Sud, et depuis peu dans le nord-est du pays, est reconnue à grande échelle, les 
données générales disponibles sont rares et peu fiables. La plupart des chiffres publiés ne 
sont que des estimations grossières, ce qui s’explique principalement par la difficulté 
d’accès et par la mobilité de la population somalienne qui inclut traditionnellement aussi 
une migration temporaire vers les pays avoisinants. Selon les estimations, 77% de la 
population n’a pas accès à l’eau salubre, 72% n’a pas accès aux services de santé et 50% 
n’a pas accès à l’assainissement. 
 
Dans ce cadre, l’aide humanitaire doit contribuer à réduire la vulnérabilité chronique afin 
d’accroître la capacité des groupes les plus vulnérables à s’adapter aux incidents 
climatiques et aux catastrophes découlant de la main de l’homme. Ceci devrait se traduire 
par une amélioration de l’accès aux services sociaux fondamentaux par le biais de projets 
en rapport avec la santé publique, l’eau et l’assainissement et la sécurité alimentaire et 
par une extension de leur couverture dans les zones rurales. 
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L’aide humanitaire doit également répondre à toute situation d’urgence humanitaire 
aiguë, nouvelle ou additionnelle, découlant d’incidents climatiques ou de troubles 
provoqués par l’homme, de façon non seulement à soulager la souffrance immédiate, 
mais aussi, dans la mesure du possible, à réduire leur impact sur les moyens d’existence 
domestiques les plus précaires, contribuant ainsi à réduire l’amplitude de ces cycles 
chroniques de vulnérabilité. Tout ceci doit se traduire par des interventions d’urgence 
adaptées dans les domaines de la santé et la nutrition, de l’eau et l’assainissement et des 
affaires non alimentaires dans les zones touchées. 

3. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES BESOINS HUMANITAIRES 

Analyse sectorielle des besoins humanitaires : 
 
Santé et nutrition : c’est dans le secteur de la santé et de la nutrition que les besoins 
humanitaires sont les plus marquants. Aux endroits où ils existent encore, les services de 
santé publique souffrent d’une pénurie en médicaments et d’un manque de personnel 
qualifié de toutes catégories (selon les estimations, il existe 0,4 médecin et 2,8 
infirmières par 100 000 personnes). 80% environ de l’ensemble des services de santé 
disponibles en Somalie sont assurés actuellement par le secteur privé. Or, ces services 
souffrent eux aussi d’un grave manque de personnel qualifié et de la vente de 
médicaments non enregistrés de mauvaise qualité. La part de la population qui n’a pas du 
tout accès aux services de soins de santé est estimée à quelque 30%. 
 
Ceci explique pourquoi l’indicateur de santé de la Somalie est l’un des plus faibles au 
monde. Le taux de mortalité infantile est estimé à 132 décès pour 1 000 naissances en 
vie; le taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans est de 224 décès pour 
1 000 enfants en vie et le taux de mortalité maternelle, supérieur à 1 600 pour 100 000 
naissances en vie. L’espérance de vie estimée à la naissance est de 47 ans.  
 
Les maladies infectieuses graves, les maladies contagieuses chroniques et les pratiques 
comportementales et traditionnelles non recommandables sont les principales causes de 
morbidité et de mortalité en Somalie. La malaria, les infections respiratoires aiguës 
(pneumonie) et la diarrhée sont responsables de plus de la moitié des décès chez les 
enfants de moins de cinq ans. Le tétanos (en particulier néonatal) contribue fortement 
aussi à la mortalité. La tuberculose, qui frappe 200 personnes sur 100 000 environ, est un 
autre problème majeur de santé publique. Enfin, les épidémies de rougeole, de choléra, 
de dysenterie, de méningite, de fièvre de la vallée du Rift et de kala-azar constituent un 
risque sanitaire majeur. 
  
Le taux de vaccination contre la rougeole et de vaccination DPT3/OPV3 ne dépasse 
généralement pas les 60% dans les populations urbaines et rurales et est bien inférieur 
dans les populations nomades (entre 1 et 30%). Alors qu’elle est estimée à 70% environ 
dans quelques rares régions, couverture moyenne du vaccin antirougeoleux est largement 
inférieure au seuil des 80% requis pour avoir un impact épidémiologique efficace. Seuls 
15,6% des enfants d’un an sont totalement immunisés. L’immunisation par l’anatoxine 
tétanique reste également faible (10 à 40%) chez les femmes en âge de procréer. 
  
Enfin, la violence (mines terrestres, plaies par armes à feu, agressions par coups de 
couteau et traumatismes) et les accidents contribuent fortement à la morbidité, ainsi qu’à 
la mortalité prématurée et à l’incapacité (physique et mentale). 
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Au vu du contexte ci-dessus, il existe un besoin urgent d’améliorer l’accès à des services 
de soins de santé de qualité, notamment au profit des groupes de la population les plus 
vulnérables et de réduire la prévalence de la malnutrition parmi ceux-ci, en particulier 
en Somalie centrale et en Somalie du Sud. 

Sécurité alimentaire/Bétail : 

Bétail : l’insécurité alimentaire est l’une des principales causes des taux élevés de 
morbidité et de mortalité. Les besoins sont à la fois curatifs, nécessitant l’apport d’une 
alimentation thérapeutique et complémentaire par des installations sanitaires, et 
préventifs de façon à traiter la vulnérabilité élevée. 

Selon les estimations, la population somalienne se compose à 60% d’éleveurs nomades 
dépendant du bétail. Les produits du bétail, et notamment le lait, couvrent 55% de 
l’apport calorique total du peuple somalien. Le bétail est un bien qui contribue à 60% 
environ aux revenus ou aux moyens de subsistance de la population somalienne. 

Les interventions vétérinaires visant à maintenir un pourcentage élevé de bétail en bonne 
santé de façon à nourrir les populations les plus vulnérables comme les victimes de la 
sécheresse, par exemple, sont donc considérées comme hautement prioritaires. Le fait 
d’intervenir pour traiter et sauver le bétail permet de maintenir l’approvisionnement en 
lait de base, qui est particulièrement important pour les enfants, et d’éviter la dépréciation 
du bien. Cette stratégie est préférée à celle qui consiste à attendre l’apparition 
d’indicateurs d’urgence basés sur le facteur humain, car d’ici là les populations humaines 
seront devenues indigentes et dépendantes d’une aide extérieure encore plus coûteuse. 

Autres : alors que l’économie somalienne repose en grande partie sur la production du 
bétail, 30% environ de la population vit dans des zones d’économie alimentaire 
agropastorales et riveraines. Les communautés agropastorales et agricoles ont tendance à 
vivre dans des villages ou des quartiers. Dans le contexte actuel difficile pour l’économie 
pastorale pure, la sédentarisation est en augmentation, étant donné que les éleveurs 
désespérés se tournent vers les cultures.  
 
Vu le contexte ci-dessus, il existe un besoin important d’améliorer les services de santé 
animale, notamment en vue de minimiser l’effet de la sécheresse sur le bétail et son 
potentiel productif. Il apparaît aussi sérieusement nécessaire de réduire l’insécurité 
alimentaire, entre autres, par des mesures de réhabilitation à petite échelle telles que des 
systèmes d’irrigation simples, ainsi que par une assistance ciblée spécifique visant à 
renforcer l’autosuffisance de groupes vulnérables particuliers comme la distribution du 
matériel et du matériau nécessaires à la culture.  
 
Eau et assainissement : l’instabilité chronique et l’effondrement total de l’État ont 
entraîné la destruction des systèmes d’approvisionnement en eau, en particulier en 
Somalie centrale et en Somalie du Sud. La non-réparation, la faible maintenance et la 
mauvaise construction ou la destruction provoquée par les conflits ont rendu des 
centaines de trous de forage inutilisables. 70% des puits de forage ont dépassé la durée de 
vie pour laquelle ils ont été conçus et nécessitent d’importants travaux de réhabilitation. 
Les sources d’approvisionnement en surface et les puits forés sont largement 
contaminés ; le captage et le stockage de l’eau s’opèrent dans des conditions non 
hygiéniques et l’eau potable n’est pas traitée. 
 
Il en résulte que 20% environ de la population de la Somalie centrale et de la Somalie du 
Sud seulement a accès à une eau potable salubre. Ceci augmente également le fardeau 
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déjà lourd qui pèse sur la population féminine : dans de nombreuses régions, en 
particulier pendant la saison sèche, un grand nombre de femmes et d’enfants 
(essentiellement des filles) doivent consacrer une partie considérable de leur temps et de 
leur énergie à la collecte d’eau auprès de sources très éloignées. Selon les évaluations, il 
faut marcher jusqu’à six heures pour aller chercher vingt litres d’eau. 
 
Cette situation incite à migrer davantage vers les sources d’eau permanentes et 
opérationnelles subsistantes, ce qui s’assortit de divers effets négatifs, y compris la 
surexploitation de l’eau, des pâturages et de la terre et les conflits entre clans pour 
s’approprier les rares ressources. Dans les zones urbaines, la mauvaise qualité de l’eau va 
de pair avec l’apparition régulière de maladies, voire d’épidémies, d’origine hydrique 
telles que le choléra.  
 
Vu le contexte ci-dessus, il apparaît généralement indispensable en Somalie d’améliorer 
la disponibilité et l’accessibilité de l’eau potable salubre et de mettre au point des 
pratiques d’assainissement et d’hygiène de meilleure qualité au niveau tant 
communautaire que domestique. 
 

4. STRATEGIE PROPOSEE PAR ECHO 

4.1. Cohérence avec les priorités stratégiques globales d’ECHO 

Le mandat confié à ECHO consiste à porter assistance et secours d’urgence aux victimes 
de catastrophes naturelles ou de conflits armés. D’une manière plus spécifique, le mandat 
d’ECHO dans le cas de la Somalie comprend également la fourniture de l’aide nécessaire 
à un peuple frappé par des crises de longue date, en particulier dans les domaines où les 
propres gouvernements se montrent incapables d’aider ou les domaines où il existe un 
vide au niveau des pouvoirs. 
 
Si l’on se réfère à la stratégie 2004 d’ECHO, la Somalie serait un exemple de « crise 
oubliée » compte tenu du niveau des besoins et du niveau de réponse des donateurs, mais 
aussi un exemple où ECHO a augmenté son soutien, puisque les organisations d’aide ont 
pu améliorer l’accès. La Somalie est, en outre, un exemple d’intégration des trois 
dimensions « transversales » qui sont considérées comme des priorités dans la stratégie 
2004 d’ECHO 2004, à savoir les liens entre l'aide d’urgence, la réhabilitation et le 
développement, l’aide aux enfants et l’eau. 
 

4.2. Incidence des actions de réponse humanitaire précédentes 

En 2003, la Commission a adopté trois décisions de financement de l’aide humanitaire au 
profit de la Somalie pour un montant total de 9 millions € dans le but de porter secours 
aux victimes de l’insécurité permanente et des aléas climatiques en Somalie dans les 
secteurs de la santé, de l’eau et l’assainissement et de la sécurité alimentaire. L’une de 
ces décisions, approuvée en décembre 2003, porte sur un montant de 2 millions € et se 
concentre sur l’assistance au bétail, ainsi que sur l’eau et l’assainissement dans le cadre 
de la réponse d’urgence apportée aux victimes de la sécheresse dans le nord-est de la 
Somalie. 

Une évaluation par l’UNICEF, le principal partenaire d’ECHO dans le domaine de l’eau 
et l’assainissement et dans celui de la vaccination, était en cours au dernier trimestre 
2003. Une évaluation à venir de la Somalie, menée par les Pays-Bas sous la coordination 
du Danemark et de la Suède, inclura les opérations financées par ECHO. 
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Tandis que divers projets financés en 2003 se poursuivront en 2004, notamment ceux qui 
ont été lancés fin 2003 en ce qui concerne le bétail et l’aide à l’approvisionnement en eau 
et à l’assainissement dans le but de répondre à la sécheresse dans le nord-est, les données 
communiquées en décembre 2003 pour la compilation des résultats des interventions 
financées par ECHO en 2003 permettent de déduire ce qui suit : 

Santé et nutrition : plus de 500 000 bénéficiaires, dont 230 000 patients externes, plus de 
200 000 vaccinations, plus de 18 000 patients hospitalisés, plus de 6 000 patients 
recevant une alimentation thérapeutique et complémentaire, et plus de 1 300 cas de 
choléra.  

Eau et assainissement : plus de 70 000 bénéficiaires de la fourniture de sources d’eau et 
de latrines, actuellement en évaluation. 

Sécurité alimentaire : plus de 500 000 bénéficiaires, dont plus de 650 000 têtes de bétail 
vaccinées ou traitées contre les parasites et le doublement des récoltes au profit des 8 000 
personnes des communautés riveraines. 

4.3. Coordination avec les activités d'autres donateurs et institutions 

Autres donateurs et mécanismes de coordination entre donateurs  
 
Ces dernières années, la Somalie a bénéficié d’un montant annuel total d’aide au 
développement et d’aide humanitaire légèrement supérieur à 100 millions d’euros, ce qui 
est loin d’être suffisant compte tenu des très grands besoins humanitaires élémentaires. 
En outre, en raison de l’insécurité dominante, seul un faible pourcentage de ces fonds est 
affecté à des projets destinés à la Somalie centrale et à la Somalie du Sud.  
Un mécanisme de coordination bien établi, regroupant les donateurs, existe et est assuré 
par le Somalia Aid Co-ordination Body (SACB), basé à Nairobi. Des stratégies sont 
conçues dans un cadre opérationnel intersectoriel sous la coordination du SACB. Les 
donateurs, les agences des NU et les ONG se réunissent régulièrement et participent à 
une série de réunions de coordination régionales organisées sur le terrain. Les stratégies 
sectorielles sont régulièrement passées en revue et les interventions prioritaires, de même 
que les lacunes dans la mise en œuvre, sont identifiées.  
 
Contributions des donateurs en 2003 selon les indications du SACB en décembre 2003 
 
LRRD: 

 
ECHO et l’unité « Somalie » de la CE ont mis au point une approche conjointe 
ECHO/DEV d’identification et d’évaluation de projets dans le cadre des liens entre l’aide 
d’urgence, la réhabilitation et le développement (LRRD) afin d’éviter tout risque de 
chevauchement, de duplication et de divergence d’approche entre les projets soutenus par 
les différents instruments de la CE et ceux d’autres donateurs. A moins qu’une situation 
d’urgence humanitaire aiguë n’impose la prise d’autres mesures, ECHO et l’unité 
« Somalie » de la CE encouragent les partenaires à commencer par faire part de leurs 
propositions aux groupes de travail sectoriels concernés de la SACB avant de soumettre 
celles-ci officiellement à la CE en vue d’obtenir leur financement, et ce quelle que soit la 
source de celui-ci. Il s’agit d’une nécessité, étant donné que les chevauchements, les 
duplications et les divergences d’approche ne se limitent pas seulement aux projets 
soutenus par la CE, mais peuvent aussi concerner des projets financés par d’autres 
donateurs et mis en œuvre par des organismes différents.  
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Il est, en outre, convenu que dans une situation de non-urgence, les concepts de projets 
destinés à être financés par ECHO ou la DEV qui ont déjà été présentés aux groupes de 
travail sectoriels concernés du SACB et commentés par ceux-ci seront étudiés de manière 
plus approfondie tant par l’USCE et par ECHO au regard des politiques, des stratégies et 
des principes d’orientation en rapport avec le développement et dans le but de permettre, 
le cas échéant, l’insertion harmonieuse des projets soutenus par ECHO dans la 
programmation de l’USCE. 
 
La réponse d’ECHO en Somalie : 
 
L’approche et la stratégie d’ECHO concernant la Somalie en 2003 et en 2004 ont été 
mises au point en consultation avec l’unité « Somalie » de la CE, le SACB (Somalia Aid 
Coordination Body) et tous les acteurs humanitaires concernés, dont les agences des NU, 
les organisations internationales et les ONG. La stratégie d’ECHO a tenu compte du 
document de stratégie CE 2001 -7 et a été mise en conformité avec celui-ci par l’adoption 
d’un complément de stratégie dans le but de garantir un « meilleur accès aux services 
sociaux publics élémentaires » (chapitres 5.2 et 5.3). 
 

4.4. Évaluation des risques et postulats 

Perspectives et contraintes éventuelles :  
 
Les conditions humanitaires dépendent de divers facteurs et notamment des pluies 
saisonnières Gu et Deyr ainsi que des récoltes, des niveaux de prix pour l’achat des 
marchandises, de l’état et de la sécurité des routes de transport, de l’accès au marché et 
des réseaux de parenté. Les prévisions climatiques actuelles prédisent des précipitations 
normales à supérieures à la normale sur la plus grande partie de la Somalie. Toutefois, 
seule une petite section des endiguements de rivière affaiblis a été réparée après les 
inondations provoquées par le phénomène El Nino, en 1997 et 1998. L’absence de 
gestion des vannes d’écluse, la sédimentation des canaux et les ouvertures intentionnelles 
des endiguements augmentent la probabilité que les régions des bassins du Juba et de la 
Shabelle soient inondées si de fortes pluies dans les Hautes-Terres éthiopiennes 
engendrent une importante montée des eaux de ces deux rivières.  
 
De plus, compte tenu du modèle du conflit somalien, la situation politique et militaire 
peut évoluer vers un contexte de sécurité plus dangereux dans des régions considérées 
stables aujourd’hui, du moins selon les critères somaliens, ce qui exerce une tension 
supplémentaire sur les mécanismes d’adaptation économiques et sociaux. L’insécurité 
permanente représente, en effet, la plus grande contrainte pour l’approvisionnement des 
populations les plus vulnérables de Somalie. Des combats de factions à grande échelle 
ont repris dans les régions de Puntland, Gedo, Bay et Bakool. Le banditisme, l’extorsion 
et les menaces d’enlèvement sont courants sur la majeure partie du territoire de la 
Somalie centrale et de la Somalie du Sud. La dispersion des peuples indigents complique, 
par ailleurs, le contact avec les groupes vulnérables de Somalie. En raison 
essentiellement de l’insécurité qui y règne, quatre régions, à savoir le Juba central, le 
Juba inférieur, le Bas-Shabelle et la région de Benadir/Mogadiscio, ne bénéficient 
aujourd’hui que d’une très faible présence permanente d’organisations et de programmes.        
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4.5. Stratégie d'ECHO 

Objectif principal : porter assistance aux victimes de l’insécurité permanente et des 
aléas climatiques en Somalie. 
 
Conformément à son mandat principal, la stratégie d’ECHO consiste à répondre aux 
besoins en soins de santé de la population somalienne en fournissant une aide dans les 
secteurs de la santé, de l’amélioration de la sécurité alimentaire et de l’eau et 
l’assainissement. Il convient de répondre en priorité aux besoins humanitaires d’extrême 
urgence. Dans le contexte somalien et notamment dans le cadre du long et difficile 
processus de négociation avec les acteurs locaux dans un environnement de sécurité 
volatile, ceci implique le concours de partenaires humanitaires déjà en place de façon à 
pouvoir réagir rapidement. Afin de garantir la présence de partenaires dans les régions où 
les besoins d’aide humanitaire d’urgence sont récurrents, ECHO contribuera à leurs 
activités humanitaires permanentes dans le but de remédier à la vulnérabilité extrême qui 
se transforme rapidement en besoin d’urgence ainsi qu’aux endroits où les besoins 
chroniques et la vulnérabilité ont atteint des niveaux tels qu’ils peuvent être considérés 
comme des besoins humanitaires. Le groupe cible est celui des populations résidentes ou 
déplacées de Somalie qui sont victimes de troubles civils et d’incidents climatiques, en se 
concentrant au plan géographique sur la Somalie centrale et la Somalie du Sud. 
 
Objectifs spécifiques :  
 
- Accroître l’accès aux services sanitaires et nutritionnels afin d’améliorer l’état de 
santé et de nutrition des bénéficiaires ciblés 
 
Les principaux résultats mesurables incluraient le niveau d’accès (couverture par zone 
d’influence) aux soins de santé tant primaires que secondaires et les tendances des 
données de mortalité et de morbidité. 
 
La réalisation de ces résultats nécessite des interventions incluant la fourniture 
d’installations de soins de santé primaires et secondaires (y compris la dispense de soins 
à la mère et à l’enfant, la prise en charge de la maternité et la chirurgie pour les blessés 
de guerre), de vastes programmes de vaccination et une alimentation thérapeutique et 
complémentaire. 
 
- Améliorer les conditions d’hygiène ainsi que l’accessibilité et la disponibilité 
d’installations d’eau potable salubre et d’installations d’assainissement pour la 
population ciblée afin de réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique et 
hygiénique 
 
Les principaux résultats mesurables seraient la qualité de l’eau et la quantité d’eau, ainsi 
que le niveau d’accès aux installations d’eau et d’assainissement. Ces résultats seraient 
complétés par les réductions réalisées au niveau de la mortalité et de la morbidité liées à 
l’eau et l’assainissement (diarrhées, choléra, …). 
 
La réalisation de ces résultats nécessite des interventions incluant la chloration, la 
réhabilitation ou l’amélioration des principaux points d’eau existants et, dans des cas 
exceptionnels, l’établissement de nouveaux points d’eau ou la fourniture d’un 
approvisionnement en eau par camion, ainsi que la réhabilitation et l’installation de 
systèmes d’assainissement et l’éducation à l’hygiène. 
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- Améliorer l’accessibilité et la disponibilité de l’approvisionnement en aliments de 
première nécessité afin de réduire la vulnérabilité nutritionnelle de la population 
cible 
 
Les principaux résultats mesurables seraient des rapports bétail sain/populations 
vulnérables ou production alimentaire disponible/populations vulnérables représentatifs, 
complétés par des données relatives à la mortalité et la morbidité de la population 
animale et de la population humaine. 
 
La réalisation de ces résultats nécessite des interventions incluant la vaccination et le 
traitement antiparasitaire du bétail, y compris la fourniture de compléments alimentaires 
aux animaux, le cas échéant, ainsi que la fourniture de matériel et matériau de culture, y 
compris certains équipements d’irrigation si nécessaire. 

 

4.6. Durée 

La durée de mise en œuvre de la présente décision s'étend sur quinze mois. Les 
opérations humanitaires bénéficiant d’un financement au titre de cette décision doivent 
être mises en œuvre au cours de cette période.  

Si les actions envisagées dans cette décision 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 des opérations d’aide humanitaire.  

En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit 
d'abroger et de mettre fin aux contrats signés avec les organisations humanitaires 
d'exécution, si la mise en œuvre est interrompue pendant plus d'un tiers de la durée 
prévue de l'opération. La procédure prévue à cet effet dans l'accord-cadre de partenariat 
sera alors appliquée. 

 

4.7. Montant de la décision et matrice de programmation stratégique 

4.7.1. Montant total de la décision : 8 millions d’euros 

4.7.2. Matrice de programmation stratégique 



 12 

MATRICE DE PROGRAMMATION STRATÉGIQUE POUR LE PLAN GLOBAL 
 

Objectif principal 
 

 Porter assistance aux victimes de l’insécurité permanente et des aléas climatiques en Somalie 

Objectifs spécifiques Montant alloué Zone géographique 
d’intervention 

Activités proposées Résultats escomptés/Indicateurs Partenaires potentiels 

Objectif spécifique 1 : 
accroître l’accès aux services 
sanitaires et nutritionnels afin 
d’améliorer l’état de santé et de 
nutrition des bénéficiaires 
ciblés.  

5,8 millions € 
 

Régions du nord-est, 
du centre et du sud de 
la Somalie  

- Aide au réseau de soins de santé 
primaires (postes sanitaires, unités 
sanitaires, cliniques de santé pour la 
mère et l’enfant), vaccination 
comprise 

- Aide aux hôpitaux spécialisés  (unité 
de pédiatrie et maternité) 

- Chirurgie de guerre 

 Nombre de bénéficiaires par sous-secteurs clés 
(patients externes, patients hospitalisés, 
vaccination) 

 Accès/couverture (bénéficiaires directs par 
rapport à la zone d’influence) 

 Fonctionnement et qualité (taux de guérison, 
taux de mortalité, etc.) 

 Coûts unitaires. 

ACF 
MSF 
CICR 
UNICEF 
SOS Villages d’enfants 
 

Objectif spécifique 2 : 
améliorer les conditions 
d’hygiène ainsi que 
l’accessibilité et la disponibilité 
d’installations d’eau potable 
salubre et d’installations 
d’assainissement pour la 
population ciblée afin de 
réduire l’incidence des 
maladies d’origine hydrique et 
hygiénique 

0,6 million € Régions du nord-est, 
du centre et du sud de 
la Somalie. 

- Réparation et maintenance de points 
d’eau existants 
- Protection de puits et de sources 
- Réparation et maintenance de 
systèmes d’approvisionnement en eau 
- Fourniture d’installations 
d’assainissement (latrines) 
- Éducation à la santé et à l’hygiène 

 Maintien à des niveaux peu élevés, voire en 
finalité réduction des incidences des maladies 
d’origine hydrique et hygiénique 

 Augmentation du nombre de litres fournis par 
personne et par jour 

 Plus grand accès à l’eau, y compris la 
réduction des distances excessives parcourues 
pour récolter de l’eau 

 Maintien des sources stratégiques d’eau 

ACF 
MSF 
CICR 
UNICEF 
COOPI 

Objectif spécifique 3 : 
améliorer l’accessibilité et 
la disponibilité de 
l’approvisionnement en 
aliments de première 
nécessité afin de réduire la 
vulnérabilité nutritionnelle 
de la population cible  

 1 million € Régions du centre, du 
sud et du nord-est de 
la Somalie. 

- Assistance au bétail (services 
vétérinaires, etc.) 
- Réhabilitation de petits systèmes 
d’irrigation 

 Nombre d’animaux vaccinés/traités 
 Fonctionnement des réseaux de médicaments 

vétérinaires 
 Rapport clé du bétail productif maintenu 
 Réduction de la malnutrition liée au déficit 

alimentaire 
  

ACF 
MSF 
CICR 
COOPI 

Évaluation des risques Environnement de sécurité mouvant, risque récurrent d’évacuation/suspension des interventions 

Postulats Engagement continu d’organisations d’aide professionnels et de grande qualité pour répondre aux besoins en Somalie 

Réserve  0,6 million €  
Coût total 8 millions € 
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ANNEXES 

Annexe 1 :  Carte du pays et localisation des opérations d'ECHO 
 

 
 
 
 
 
Les opérations d’ECHO prévues en 2004 sont concentrées sur les régions du 
centre et du sud du pays, principalement celles de Benadir (Mogadiscio), Gedo, 
Bay/Bakool et Juba. 
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Annexe 2 : Liste des opérations précédentes d’ECHO 
 

 
La crise chronique en Somalie se poursuit depuis une dizaine d’années. Au cours de cette 
période, diverses décisions de financement se rapportant à ce pays ont, par conséquent, 
déjà été adoptées. Entre 2000 et 2003, une somme totale de 18 560 000 € a été allouée. 
Elle est entièrement répartie ou est déjà affectée.  
  
 

2002 2003 2004

Numéro de décision Type de décision EUR EUR EUR
ECHO/SOM/210/2002/01000 Ad hoc 2 000 000
ECHO/SOM/210/2002/02000 Ad hoc 500 000
ECHO/SOM/210/2002/03000 Ad hoc 2 000 000
ECHO/TPS/254/2002/01000* Ad hoc 250 000
ECHO/SOM/210/2003/01000 Ad hoc 5 000 000
ECHO/SOM/210/2003/02000 Ad hoc 2 000 000
ECHO/SOM/210/2003/03000 Ad hoc 2 000 000

Sous-total 4 750 000 9 000 000 0

Total (y-3)+(y-2)+(y-1) 13 750 000

Date: dd/mm/yyyy

Source: HOPE / ECHOSTAT

Liste des opérations précédentes d'ECHO en Somalie 

 
 
 
 
* : La décision ECHO/TPS/254/2002/01000 portait sur un total de 1 600 000 € 
pour le rapatriement de réfugiés somaliens d’Éthiopie vers le nord-ouest de la 
Somalie. 250 000 € ont été affectés à des opérations menées en Somalie, 
1 350 000 € étant destinés à des opérations en Éthiopie. 
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Annexe 3 : Aide d’autres donateurs  
  

 
 

EUR EUR EUR

Autriche ECHO 9.000.000 Banque mondiale (4) 1.352.473
Belgique Autres services(3) 40.000.000
Danemark(1) 1.363.438
Finlande 800.000
France(1)
Allemagne 1.450.000
Grèce
Irlande
Italie  
Luxembourg
Pays-Bas (2) 1.026.335
Portugal
Espagne
Suède (1) 2.000.000  
Royaume-Uni

Sous-total (1) 6.639.773 Sous-total 49.000.000 Sous-total 1.352.473

Total 56.992.246

Date: 22/12/03
(*) Source : Rapport ECHO en 14 points destiné aux États membres.  https://hac.cec.eu.int
Les cases vides signifient "pas d'information disponible ou pas de contribution".

Donateurs en Somalie

3. Autres1. États membres de l'UE (*) 2. Commission européenne

 
 
(1) :   Outre les informations fournies dans le cadre du rapport en 14 points, le SCAB a fait part des 
contributions additionnelles suivantes : France : 64 000 €, Belgique : 1 300 000 €, Danemark : 5 854 000 €, 
Suède : 5 000 000 €. En supposant que les contributions danoises et suédoises englobent celles qui ont été 
notifiées par le système de rapport en 14 points, le sous-total serait de 8 854 562 €. 
(2) : En plus des informations communiquées dans le cadre du rapport en 14 points, les Pays-Bas indiquent 
que des contributions non définies en faveur de la Somalie sont incluses dans des contributions d’un 
montant total de 26 493 700 € au profit de 
« AGO/BDI/IDN/ETH/COD/SLE/SDN/RUS/SOM/TJK/ERI/NSPE/AFG/LBR ». 
(3) Ce chiffre représente l’engagement moyen annuel pour la périod 2002 – 7. 
(4) : Source : SACB. 
 
 
En décembre 2003, le SACB a reçu des informations émanant de douze des dix-neuf 
donateurs supposés de la Somalie en 2003, accompagnées d’une confirmation des 
chiffres de financement définitifs pour cinq d’entre eux. Se basant sur ces informations, 
le SACB estime le total des aides en 2003 à grosso modo 33.032.000 €. 
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Annexe 4 : Liste des abréviations 
 
ACF  Action contre la faim 
Coopi  Cooperazione Internazionale 
DG DEV  Direction générale du Développement 
DPT3/OPV3 Vaccination Diphtérie, Coqueluche, Tétanos, Polio 
CE  Commission européenne 
ECHO  Office d’aide humanitaire de la Commission européenne 
USCE  Unité « Somalie » de la Commission européenne 
PEI   Programme étendu d’immunisation 
IDH  Indicateur du développement humain 
CICR   Comité international de la Croix rouge 
PID   Personne intérieurement déplacée 
LRRD  Liens entre l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement 
PMI   Protection maternelle et infantile 
MSF   Médecins sans frontières 
ONG   Organisation non gouvernementale 
SACB  Organisme de coordination de l’aide en Somalie 
NU  Nations unies 
UNICEF  Fonds des Nations unies pour l’enfance 
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

 concernant le financement d'opérations humanitaires sur le budget de 
l’Union européenne en Somalie 

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

vu le traité instituant les Communautés européennes, 
vu le règlement (CE) du Conseil nº 1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide 
humanitaire1, et notamment son article 15, paragraphe 2, 
 

considérant ce qui suit :  

(1) Après plus de dix années d’anarchie à fondement clanique et de conflits civils en 
Somalie centrale et en Somalie du Sud, aggravés par des aléas climatiques se 
traduisant par une alternance récurrente de sécheresses et d’inondations, il existe de 
grands besoins humanitaires élémentaires, en particulier dans les secteurs de la 
santé et de la nutrition, de l’eau et de l’assainissement et de la sécurité alimentaire, 
entraînant des déplacements massifs de populations et des épidémies de maladies 
infectieuses telles que le choléra. 

 
(2) Une évaluation de la situation humanitaire mène à la conclusion que la 

Communauté devrait financer des opérations d’aide humanitaire pendant une 
période de quinze mois. 

 
(3) Il est estimé qu’un montant de 8 000 000 € provenant de l’article 23 02 01 du 

budget général de l’Union européenne est nécessaire pour fournir une assistance 
humanitaire. 

 
(4) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) 1257/96 du Conseil, 

du 20 juin 1996, concernant l’aide humanitaire, le comité d’aide humanitaire a émis 
un avis favorable le 19 février 2004. 

 

DÉCIDE : 

Article 1 
1. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l’aide humanitaire, la 

Commission approuve l’octroi d’un montant de huit millions d’euros pour les 
opérations d’aide humanitaire (Plan global) déployées en faveur des victimes de 
l’insécurité et des aléas climatiques en Somalie au titre de l’article 23 02 01 du 
budget général de l’Union européenne. 

 
2. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil, ces 

opérations  humanitaires sont mises en œuvre dans le cadre des objectifs 
spécifiques suivants : 

 
                                                           
1  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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- accroître l’accès aux services sanitaires et nutritionnels afin d’améliorer l’état de 
santé et de nutrition des bénéficiaires ciblés ; 

 
- améliorer les conditions d’hygiène ainsi que l’accessibilité et la disponibilité 

d’installations d’eau potable salubres et d’installations d’assainissement pour la 
population ciblée, afin de réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique et 
hygiénique ; 

 
- améliorer l’accessibilité et la disponibilité de l’approvisionnement en aliments 

de première nécessité afin de réduire la vulnérabilité nutritionnelle de la 
population cible. 

 
3. Les montants attribués à chacun de ces objectifs et à la réserve figurent dans 

l’annexe à la présente décision.  
 
 

Article 2 
 

Sans préjudice de l’utilisation de la réserve, la Commission peut, lorsque la situation 
humanitaire le justifie, réaffecter les montants établis pour un des objectifs identifiés à 
l’article 1, paragraphe 2, à un autre de ces objectifs, dans la mesure où le montant ainsi 
réaffecté représente moins de 20% du montant total prévu par la présente décision et ne 
dépasse pas 2 millions d'euros. 
 
 

Article 3 
 
1. La durée de mise en œuvre de la présente décision s'étend sur 15 mois à partir du 

1er janvier 2004. 
 

Les dépenses effectuées au titre de la présente décision seront éligibles à partir de 
cette date.  

 

2. Si les actions envisagées dans la présente décision 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 de 
cette décision.  

 
Article 4 

 
La présente décision prend effet à la date de son adoption. 

 

Fait à Bruxelles, 

 Par la Commission 
 
 Membre de la Commission 
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Annexe: Répartition des fonds par objectif spécifique 

 
 

Objectifs spécifiques 
Montant alloué par 
objectif spécifique 

(EUR) 
 

Santé : accroître l’accès aux 
services sanitaires et nutritionnels 
afin d’améliorer l’état de santé et 
de nutrition des bénéficiaires 
ciblés 

5 800 000 
 

Eau et assainissement : améliorer 
les conditions d’hygiène ainsi que 
l’accessibilité et la disponibilité 
d’installations d’eau potable 
salubres et d’installations 
d’assainissement pour la 
population ciblée afin de réduire 
l’incidence des maladies d’origine 
hydrique et hygiénique 

   600 000 
 

Sécurité alimentaire : améliorer 
l’accessibilité et la disponibilité 
de l’approvisionnement en 
aliments de première nécessité 
afin de réduire la vulnérabilité 
nutritionnelle de la population 
cible. 

1 000 000 
 

Réserve    600 000 
TOTAL 8 000 000 
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