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Projet de 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

du[] 

concernant le financement d'actions humanitaires dans la Corne de l'Afrique sur le 
budget général de l'Union européenne 

(ECHO/-HF/BUD/2009/02000) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire1, 
et notamment son article 2 et son article 15, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Dans la Corne de l'Afrique, ce sont 16 millions de personnes au moins qui ont besoin 
d'une assistance humanitaire et alimentaire en raison des effets conjugués d'une 
sécheresse prolongée, de conflits à répétition, de la crise financière mondiale, des prix 
des denrées alimentaires continuellement élevés et de l'insécurité alimentaire 
croissante qui en résulte. 

(2) Les fonds alloués jusqu'à présent par la Commission et d'autres donateurs en faveur 
de la Corne de l'Afrique, même s'ils sont relativement importants, ne suffisent pas à 
couvrir les énormes besoins humanitaires de la région. Pour répondre à la crise 
provoquée par la sécheresse actuelle, il convient de remédier à un important déficit au 
niveau des opérations en matière d'aide alimentaire et de nutrition. En outre, d'autres 
secteurs - tels que la sécurité alimentaire d'urgence, la santé, l'eau et 
l'assainissement- sont ciblés afin de fournir une réponse globale et cohérente aux 
besoins des populations les plus vulnérables de la Corne de l'Afrique. 

(3) Pour être acheminée aux populations en difficulté, l'aide humanitaire doit passer par 
des organisations non gouvernementales (ONG) ou des organisations internationales, y 
compris les agences des Nations unies. La Commission européenne devrait donc 
exécuter le budget en gestion centralisée directe ou en gestion conjointe. 

(4) D'après une évaluation de la situation humanitaire, il apparaît que l'Union européenne 
devrait financer des actions d'aide humanitaire pendant une période de 12 mois. 

1 JOL 163 du2.7.1996,p. 1. 
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- fournir une assistance humanitaire multisectorielle appropriée et adéquate en 
Ethiopie. 

Un montant total de 8 000 000 EUR au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 est 
affecté à cet objectif spécifique; 

- fournir une assistance alimentaire appropriée et adéquate (y compris une aide 
alimentaire, un soutien dans les domaines de la nutrition, de la sécurité alimentaire 
d'urgence et des moyens de subsistance) au Kenya. 

Un montant total de 13 000 000 EUR au titre de la ligne budgétaire 23 02 02 est 
affecté à cet objectif spécifique; 

- fournir une assistance humanitaire multisectorielle appropriée et adéquate en 
Somalie. 

Un montant total de 7 000 000 EUR au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 est 
affecté à cet objectif spécifique; 

- fournir une assistance humanitaire multisectorielle appropriée et adéquate à 
l'Ouganda. 

Un montant total de 5 000 000 EUR au titre de la ligne budgétaire 23 02 01 est 
affecté à cet objectif spécifique. 

L'ordonnateur peut décider d'apporter des modifications non substantielles 
conformément à l'article 90, paragraphe 4, des modalités d'exécution du règlement 
financier. Par conséquent, en fonction des circonstances, les ressources peuvent faire 
l'objet d'une nouvelle affectation entre les objectifs spécifiques 1 et 3, pour autant 
que ces objectifs 1 et 3 soient financés à partir de la même ligne budgétaire et que le 
montant ne dépasse pas 20 % du montant total de la décision de financement ou 
3 000 000 EUR, le montant retenu étant celui atteint le premier. 

Article 2 

1. La période de mise en œuvre des actions financées au titre de la présente décision 
commence le 1er novembre 2009 et a une durée de 12 mois. Les dépenses admissibles 
font l'objet d'un engagement au cours de la période de mise en œuvre de la décision. 

2. Si la mise en œuvre d'une action est suspendue pour cause de force majeure ou en 
raison de circonstances exceptionnelles, la durée de la suspension n'est pas prise en 
compte dans la période de mise en œuvre de la décision en ce qui concerne l'action 
suspendue. 

3. Conformément aux dispositions contractuelles régissant les conventions financées au 
titre de la présente décision, la Commission peut considérer comme admissibles les 
coûts engagés et encourus après la fin de la période de mise en œuvre de l'action qui 
sont nécessaires à sa liquidation. 

4. L'ordonnateur peut, si la situation humanitaire le justifie, proroger la durée de la 
décision d'un maximum de 6 mois, pour autant que la durée totale de la décision 
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n'excède pas 18 mois, conformément à l'article 90, paragraphe 4, des modalités 
d'exécution du règlement financier. 

Article 3 

1. De manière générale, les actions financées par la présente décision font l'objet d'un 
cofinancement. 

Conformément à l'article 253 des modalités d'exécution, l'ordonnateur peut autoriser 
le financement intégral des actions lorsque cela est nécessaire pour atteindre les 
objectifs de la présente décision et compte tenu de la nature des activités à 
entreprendre, de la disponibilité d'autres donateurs ainsi que d'autres circonstances 
opérationnelles pertinentes. 

2. Les actions financées par la présente décision sont mises en œuvre soit par des 
organisations sans but lucratif qui satisfont aux critères d'admissibilité et aux autres 
critères appropriés énoncés à l'article 7 du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, 
soit par des organisations internationales. 

3. La Commission exécute le budget: 

* soit en gestion centralisée directe, avec des organisations non gouvernementales; 

* soit en gestion conjointe, avec des organisations internationales qui sont signataires 
des contrats-cadres de partenariat (ССР) ou de l'accord-cadre financier et 
administratif CE/ONU (FAFA) et qui ont fait l'objet d'une évaluation basée sur les 
quatre piliers, conformément à l'article 53 quinquies du règlement financier. 

Article 4 

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

Article 5 

L'ordonnateur délégué est destinataire de la présente décision. 

Fait à Bruxelles, 

Par la Commission 
Membre de la Commission 
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COMMISSION EUROPEENNE 
DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO 

Décision d'aide humanitaire 

23.02.01 et 23.02.02 

Titre : 

Description : 

Emplacement d'action : 

Quantité de décision : 

Numéro de référence de décision 

Décision de la Commission relative au financement sur le 
budget général de l'Union Européenne d'actions 
humaans la Corne de l'Afrique 

Aide humanitaire et aide alimentaire aux personnes vulnérables 
dans la Corne de l'Afrique 

Corne de l'Afrique (Ethiopie, Kenya, Somalie et Ouganda) 

50.000.000 EUR 

ECHO-HF/BUD/2009/02000 

Exposé des motifs 

1 - Justification, besoins et population cible 

1.1. - Justification: 

La sécheresse sévissant actuellement dans la Corne de l'Afrique s'est transformée en événement 
désastreux laissant au moins 16.000.000 de personnes nécessitant de l'aide humanitaire. 

Les régions arides et semi-arides de la région sont notamment soumises au changement climatique et à 
beaucoup de contraintes environnementales (une capacité de production de la terre réduite, une 
croissance démographique élevée) ainsi qu'à l'insécurité et à la marginalisation politique. La crise 
humanitaire actuelle dans la Corne de l'Afrique se superpose à des cycles de sécheresse de plus en plus 
récurrents ces dernières années qui ont systématiquement érodé les capacités de resilience des populations 
locales. L'année 2009 est marquée par un manque très grave de précipitation (seulement 25% de la 
précipitation normale entre mars et mai 2009 a été enregistrée dans la plupart de la Somalie et dans 
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plusieurs régions du Kenya et de l'Ethiopie)1 suite à quatre mauvaises saisons de pluies consécutives dans 
de nombreuses parties de la région de la Corne de l'Afrique. Ces conditions climatiques liées aux 
mauvaises saisons des pluies ont débuté presque immédiatement après une grave période de sécheresse 
en 2005 - 2006, et ont sérieusement détérioré les conditions de sécurité alimentaire dans la Corne de 
l'Afrique. 

De façon générale dans les zones arides de la Corne de l'Afrique, il n'y a eu qu'une bonne saison des 
pluies entre la fin de la dernière sécheresse grave en 2006 et les mauvaises saisons des pluies 
consécutives, ne permettant donc pas un processus de récupération approprié (NB: deux bonnes saisons 
des pluies consécutives sont nécessaires avant que le bétail ne puisse commencer à récupérer). 

La tendance à long-terme de mauvaises saisons des pluies consécutives a sensiblement réduit la 
disponibilité des ressources naturelles (l'eau mais également le pâturage), dont le manque a donc 
continuellement érodé les capacités de resilience de la population touchée par le manque de 
précipitation. Les stratégies de resilience négatives telles que la consommation de fausses bananes en 
Ethiopie ont déjà été épuisées, tandis que le manque d'eau et de pâturage a sérieusement entravé la 
possibilité de la migration du cheptel, avec un impact négatif sur la sécurité alimentaire des communautés 
pastorales vivant à travers la région. 

L'impact de la sécheresse actuelle a été largement ressenti à travers la région, et non seulement dans les 
zones rurales où la population pratique une agriculture de subsistance et/ou le pastoralisme. La sécheresse 
a également des impacts sur les zones urbaines et sur les zones importantes de production agricole, tels 
que le manque d'eau, ce qui a mené à au rationnement de l'eau et de la fourniture d'énergie au Kenya au 
cours de ces derniers mois. 

Les enfants et les femmes, étant particulièrement vulnérables à l'impact de la sécheresse, ont été 
négativement touchés par cette catastrophe. La faible disponibilité des produits alimentaires et notamment 
du lait dans les terres arides a conduit, parmi d'autres facteurs, à une augmentation radicale des taux de 
malnutrition parmi les enfants de moins de cinq ans. La migration importante des pastoralistes à la 
recherche de l'eau et du pâturage a laissé les femmes avec trop peu de moyens pour couvrir les besoins de 
survie base des ménages pendant cette période de pression considérable sur la sécurité alimentaire. 

La pression particulièrement élevée sur les ressources naturelles à cause de la sécheresse actuelle, 
exacerbée par des facteurs structurels tels que l'augmentation considérable de la population et le mauvais 
accès aux services de base, a alimenté des conflits armés accrus entre les communautés sur l'accès à ces 
ressources. L'augmentation de l'insécurité qui s'en suit à travers la région a davantage réduit le 
mouvement migratoire traditionnel et a entravé le principal mécanisme d'adaptation et de resilience des 
populations touchées. 

Malgré les impacts bénéfiques potentiels du phénomène El Niño sur la sécurité alimentaire, il pourrait 
également y avoir des répercussions négatives, y compris une mortalité accrue du cheptel due aux 
maladies, l'érosion du sol, des dommages aux cultures et à l'infrastructure, et un accès au marché réduit à 
cause d'inondations ; ainsi qu'une morbidité accrue causée par l'augmentation potentielle des maladies 
humaines d'origine hydrique. (Système d'Alerte Précoce de Famine, FEWS). 

Source: IGAD Climate Prediction and Application Centre (ICPAC) data 
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La DG ECHO a essayé de répondre à cette situation depuis 2006 par des actions de préparation visant à 
atténuer les effets du changement climatique dans la région de la Corne de l'Afrique. Un montant de 50 
millions EUR a été alloué jusqu'à présent, avec l'intention de poursuivre et de renforcer cette approche 
préventive. 

ETHIOPIE 

Après deux échecs consécutifs de production de la saison Belg2 et une mauvaise prévision de récolte 
Meher1, la sécurité alimentaire et la situation nutritionnelle dans le pays se sont sensiblement détériorées 
et devraient s'aggraver encore. Les sécheresses consécutives ont érodé les mécanismes de resilience par la 
perte d'actifs productifs, particulièrement dans les plaines du pays, augmentant la vulnérabilité des 
populations touchées. 

Selon FEWS, "la performance des pluies saisonnières en 2009 a été très irrégulière, avec de longues 
périodes de sécheresse, particulièrement pendant le mois d'avril et de mai. Cela a mené au dépérissement 
du maïs, la culture Belg la plus importante dans un grand nombre de ces zones géographiques". Avec une 
récolte Belg réduite, il est anticipé que les prix des marchandises alimentaires augmentent brutalement et 
soient peut-être beaucoup plus élevés que les moyennes historiques pour la fin 2009 et le début 2010. 

La performance des pluies Kiremt/Kerma/Kararŕ de juin à septembre pour la saison de production Meher 
de 2009 a été au-dessous de a norme. Les perspectives de production pour la récolte Meher actuelle de 
2009 sont hautement menacées par le commencement tardif des pluies Kiremt. Bien qu'une production 
améliorée des produits alimentaires ait été possible si les pluies continuaient au-delà du mois de 
septembre, un arrêt des pluies précoce observé dans de grandes régions de production Meher du pays. 
Les pluies ont commencé tard et la répartition a été faible, particulièrement pour la moitié orientale du 
pays qui a également souffert d'une mauvaise récolte Meher en 2008, ainsi que de mauvaises récoltes 
Belg en 2008 et 2009. Par conséquent, en majeure partie la production alimentaire a échoué dans la 
plupart des secteurs dépendants du Belg en 2009. Malgré les tentatives par la communauté agricole de 
s'adapter en effectuant des cycles de culture courte pendant la saison Meher de 2009, cette approche a été 
sérieusement limitée par un approvisionnement en semences insuffisant. Les perspectives de sécurité 
alimentaire sont non seulement menacées par les pluies Kiremt inférieures à la norme, mais également par 
l'effet cumulatif de la sécheresse de 2008 qui a épuisé les actifs au niveau des ménages. Les taux de 
malnutrition élevés, bien au-dessus du seuil d'urgence de 10%, continuent à être signalés dans les régions 
de Somali, SNNPR5, Amhara et Oromiya. Par exemple, dans la région Somali sept enquêtes de nutrition 
d'urgence et de mortalité ont été menées par une équipe multi-agence entre la mi-avril et la mi-mai 2009. 
Les résultats de l'enquête ont indiqué qu'une situation nutritionnelle critique existe avec des taux globaux 
de malnutrition aiguë (GAM) de 21.4% signalés pour Bokh Woreda 21.9% pour Degahabur Woreda, 

2 

Le niveau de précipitation dans les zones élevées de l'Ethiopie est bimodal et le Belg est une pluie courte de mars à avril. La saison des pluies qui coïncide 

avec le Belg dans le sud et le sud-ouest de la région de Somali s'appelle Gu et dans la region de Afar, se nomme Segem. 
3 

Le Meher est une saison de production Kiremt dans la plupart des zones élevées de l'Ethiopie. De 90% à 95% de la production du pays provient du Kiremt. 

4 

Le Kiremt est la saison des pluies la plus longue annuellement, Durant de juin a septembre. Cette saison coïncide avec le Kerma a Afar, et le Koran dans le 
nord de la région de Somali. 

'Southern Nations, Nationalities, and People's Region' 
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18.2% pour Kellafo Woreda, 18.4% pour Harnero Woreda à 18,4 pour cent et 16.3% pour Afder Woreda. 

Les rapports de l'unité fédérale de coordination de nutrition d'urgence (ENCU) en août 2009 ont indiqué 
que depuis février 2009 les admissions aux programmes thérapeutiques pour patients externes {Outpatient 
Therapeutic Centres) et aux centres de stabilisation ont été en hausse jusqu'à juillet dans toutes les 
régions. Dans la région de SNNPR les taux d'admission ont augmenté de 58,4 % à partir de avril-mai 
2009, de 70 % dans les régions de Oromia Legehidha et Raitu Woredas, et d'Arsi ouest, de 100% dans les 
zones Kelafo, Gode, et Korahe de la région Somali et de 43 pour % dans la région Amhara de mai à juin. 

Les résultats de l'évaluation de la saison Belg, qui devaient être publiés en août 2009, auraient dû 
identifier environ 6.200.000 bénéficiaires nécessitant de l'aide d'urgence. Néanmoins, le document révisé 
n'a pas été publié à temps pour la préparation de cette décision. Il est important de noter qu'en janvier 
2009, le gouvernement et les partenaires humanitaires ont publié un document analysant les besoins 
humanitaires nationaux, qui indique que 4.900.000 personnes requièrent de l'aide alimentaire. D'autre 
part, il y a 7.500.000 personnes profitant du programme de filet de sécurité productif (PSNP- Productive 
Safety Net Programme). Selon le Programme Alimentaire Mondial (PAM), en 2009 et en 2010, plus de 
13.000.000 personnes en Ethiopie continueront à avoir besoin d'aide alimentaire. Alors que la DG ECHO 
se concentrera sur les activités de secours d'urgence, l'initiative de la Facilité alimentaire (36 millions 
EUR) se concentrera principalement sur le programme PSNP par le biais de la Banque mondiale (20 
millions EUR). Grace à l'équilibre de cette enveloppe de la facilité alimentaire, les projets des ONGs 
devraient pouvoir augmenter la capacité des acteurs locaux à améliorer leur production agricole. 

La DG ECHO6 a déjà soutenu les opérations d'assistance du PAM en 2009 avec une subvention de 10 
millions EUR de l'enveloppe В du dixième Fonds Européen de Développement (FED), ainsi que le 
programme PAM/UNICEF pour les compléments alimentaires (TSF - Targeted Supplementary Food, 
nutrition) avec un montant de EUR 4 millions. Néanmoins, comparées à l'échelle des besoins ces 
contributions semblent être en grande partie insuffisantes, et un effort supplémentaire pour soutenir le 
PAM, ainsi que d'autres organisations humanitaires, semble nécessaire. Il serait également important de 
soutenir UNHAS (le service aérien humanitaire des Nations unies) géré par le PAM, qui représente un 
service essentiel dans la région de Somali et qui est à court des fonds. 

Au cours de ces dernières années, les sécheresses récurrentes ont négativement touché les actifs 
productifs des communautés dans les plaines pastorales de l'Ethiopie. Les actifs de cheptel dont les 
pastoralistes dépendent pour leur survie ont été perdus en grand nombre à cause du manque de pâturage et 
d'eau et de déclarations de maladies du cheptel. Une recherche récente par CordAid et le forum éthiopien 
pour les études sociales a indiqué qu'au cours des deux dernières décennies, le cheptel moyen 
appartenant aux familles pastoralistes est tombé de 10 à 3 bœufs, de 35 à 7 vaches, et de 33 à 6 chèvres 
dans la région méridionale de Bořena. Cela exerce un effet dévastateur sur l'état de subsistance des 
ménages impliqués. Les mécanismes de resilience ont été sensiblement minés et les ménages touchés sont 
facilement atterris dans une situation de crise au cours de laquelle le plus léger choc réverbère. Des 
conflits basés sur les ressources ont fait éruption dans les régions de Bořena, de Somali, d'Afar et de 
Konso. 

La Diarrhée Aqueuse Aiguë (DAA- dans la plupart des cas la maladie a été identifiée et confirmée par 
laboratoire comme étant le choléra) reste une maladie toujours présente et endémique en Ethiopie. En 
2009, l'Ethiopie a souffert de manifestations de DAA au cours desquelles plus de 19.000 cas avec CFR > 

Direction Générale pour l'aide humanitaire - ECHO 
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de 2 % ont été signalés à l'échelle nationale jusqu'à la fin septembre 2009. Récemment, de plus en plus de 
déclarations de DAA ont été signalées à Addis Ababa. Selon le ministère de la Santé fédéral, plus de 
8.000 personnes sont touchées à Addis Ababa, où les services de santé sont bien meilleurs que dans tout 
le reste du pays. Maintenant que de nouvelles déclarations de DAA se manifestent année après année 
touchant potentiellement n'importe laquelle partie du pays, cette maladie peut être considérée comme 
étant endémique avec une croissance cyclique et une spirale descendante. L'incidence est liée aux 
mauvaises pratiques hygiéniques et sanitaires aggravées par un approvisionnement en eau insuffisant, 
ainsi que les mauvaises normes de sécurité alimentaire. Les communautés dans les zones touchées par les 
pénuries d'eau sont obligées d'utiliser des sources d'eau peu sûres qui augmentent le risque d'attraper des 
maladies d'origine hydrique. Par conséquent, la gestion efficace des cas, des interventions sanitaires 
hydriques et sanitaires appropriées, y compris la sensibilisation au traitement de l'eau sûre, sont des 
facteurs critiques dans la retenue et la réduction de l'impact des apparitions de DAA. 

KENYA 

Alors que la sécheresse persiste à travers la Corne de l'Afrique, l'insécurité alimentaire au Kenya 
s'aggrave. La récurrence de saisons de pluies mauvaises ou non-existentes, les prix alimentaires élevés 
soutenus, et les dégradations environnementales ont mené à une détérioration considérable de la sécurité 
alimentaire, aggravant la pauvreté chronique. 

Sur les dix dernières années au Kenya, sept ont été marquées par des crises de moyens de subsistance 
aiguës et des pénuries alimentaires qui ont nécessité un soutien humanitaire international : 4.400.000 
bénéficiaires ont été soutenus au pic de l'opération d'urgence du PAM de 2001, la plupart d'entre eux dans 
les terres arides et semi-arides. En 2006, au pic de la sécheresse, jusqu'à 3.500.000 personnes ont été 
soutenues par une opération du PAM. En 2008/09, les récoltes dans les secteurs agricoles marginaux à 
l'Est ont échoué suite à plusieurs mauvaises saisons climatiques consécutives, et aucune récolte 
importante n'est attendue jusqu'à mars 2010. Les résultats de l'évaluation des longues pluies (Long Rains 
Assessment) par un groupe inter-agence (Food Security Steering Group, 28/09/09) confirme que 
3.800.000 pastoralistes, agro-pastoralistes et agriculteurs agricoles marginaux requièrent de l'aide 
humanitaire alimentaire d'urgence d'ici mars 2010. Cela représente une augmentation de 32% depuis 
février 2009. Les mécanismes de resilience sont poussés à bout ; et les conflits interethniques liés aux 
ressources naturelles sont en augmentation. 

Selon le rapport de FEWS de septembre, l'insécurité alimentaire a augmenté dans la plupart des secteurs 
classés comme étant en phase d'insécurité alimentaire grave et aiguë. La mortalité du cheptel a augmenté 
alors que la disponibilité de ressources pastorales, particulièrement l'eau, a nettement décliné. Le cheptel 
revêt une importance cruciale pour les pastoralistes et les agro-pastoralistes puisqu'il est leur source de 
revenu. Le lait est une vertu de nutrition directe du cheptel : le nombre d'animaux, mais également leur 
forme et leur santé témoignent de la disponibilité de lait. Le déclin en termes de la santé et des conditions 
physiques du cheptel a mené à une baisse abrupte de leur valeur malgré des prix céréaliers en hausse. La 
production de maïs attendue pendant la longue saison des pluies de 2009 est estimée à 1.800.000 tonnes 
métriques : 15% au-dessous de la moyenne de ces 10 dernières années. 

La réponse de DG ECHO à la sécheresse au Kenya a été intensifiée au cours de l'année avec une 
allocation de 4 millions EUR engagée en juillet et août pour des opérations urgentes focalisées sur le 
cheptel, l'eau et des opérations d'argent contre travail (Cash for Work). Une autre décision a permis 
d'augmenter la réponse aux problèmes de nutrition. Les discussions sont en cours pour pallier les déficits 
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de la distribution alimentaire générale grâce à une distribution alimentaire de 'couverture globale' de 4 
mois dans cinq zones du nord. Une allocation de fonds supplémentaires permettra une réponse plus 
étendue, ainsi que d'envisager une contribution à la distribution alimentaire générale du PAM. 

Cette présente décision sera complémentaire à d'autres décisions et l'accent sera mis sur l'aide alimentaire. 
Une récupération initiale (early recovery) dans le secteur du cheptel pourrait être considérée, dépendant 
des conditions climatiques. L'aide alimentaire au Kenya est nécessaire, comme le sont des interventions 
de rétablissement nutritionnel, la provision d'eau d'urgence, la préparation à la sécheresse, les 
interventions d'urgence visant le cheptel et les interventions visant les moyens de subsistance. Ces 
dernières sont financées par l'initiative de gestion de la sécheresse (DMI, facilitant ainsi une approche 
LRRD) et par d'autres décisions ECHO (l'enveloppe В du FED, la décision d'urgence, RDD). Le résultat 
principal se focalisera sur la stabilisation et/ou la réduction des taux de malnutrition. Cette décision sera 
également complémentaire aux opérations financées par facilité alimentaire au Kenya, qui s'élèvent à 31,2 
millions EUR et se focalisent sur la production alimentaire par une augmentation de capacité de la 
production animale (FAO) ou l'amélioration de l'accès aux moyens agricoles (World Bank). La 
composante d'acteurs non-étatiques de la facilité (7,2 millions EUR) se concentrera sur des projets dans la 
partie nord-est du pays et devrait également être complémentaire à des projets de la DG ECHO dans cette 
zone. 

SOMALIE 

Depuis la flambée du conflit en 1991, la Somalie a été soumise à des combats continus, des déplacements 
de masse fréquents, des tensions politiques et ethniques, une insécurité localisée, des difficultés 
économiques et des chocs climatiques, avec les communautés locales éprouvant souvent plusieurs, si ce 
n'est tous ces problèmes en même temps. Cela a eu l'effet d'éroder des moyens de subsistance, d'aggraver 
la pauvreté et d'augmenter l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité. 

La mise à jour récente (le 24 août 2009) d'une évaluation inter-agence complète, à l'échelle nationale, 
menée par l'unité d'analyse de sécurité alimentaire et de nutrition pour la Somalie (FAO/FSNAU), 
confirme que la crise humanitaire en Somalie est très répandue et grave, avec la moitié de la population, 
soit 3.800.000 personnes environ, nécessitant de l'aide humanitaire (par rapport a 1.800.000 début 2008). 
Les personnes actuellement en crise humanitaire incluent 1.500.000 habitants ruraux touchés par une 
grave période de sécheresse, 800.000 pauvres vivant en zones urbaines qui continuent à lutter contre les 
prix très élevés des produits alimentaires et non-alimentaires, et 1.500.000 personnes déplacées à 
l'intérieur du pays (PDIP) qui ont fuit le combat et le conflit (par rapport à 1.000.000 en janvier 2009). 

Le dénommé processus de paix de Djibouti a jusqu'ici échoué dans toute tentative de réconciliation entre 
TFG (le gouvernement fédéral transitoire) et Al Shaabab/AOG (les groupes armés d'opposition), avec par 
conséquent des milliers de civils à Mogadishu et dans ses alentours piégés par les conséquences de ces 
hostilités renouvelées parmi les parties au conflit. Le conflit entre ces groupes d'insurgés et les forces du 
gouvernement à Mogadishu a conduit au déplacement de presque 152.000 personnes, cela juste au cours 
des mois de juin et juillet. La plupart des personnes signalées comme étant nouvellement déplacées l'ont 
déjà été plus d'une fois, étant donné que les zones de résidence de PDIP les plus importantes dans certains 
quartiers de Mogadishu ont été la scène de combats intenses. Bien que Mogadishu soit l'endroit le plus 
touché par l'escalade de la violence, toutes les régions centrales ont été touchées par une augmentation 
significative d'assassinats, de kidnappings et de violence, liés à la politique 
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Outre les conséquences dramatiques du conflit, la situation globale dans la plupart des régions de la 
Somalie se détériore à une vitesse accélérée à cause des moyens de subsistance minés, des stratégies de 
resilience érodées, des prix des produits de base élevés, des l'inflation, de la dévaluation continue des 
devises et à une période de sécheresse persistante en Somalie centrale et du nord. La dernière longue 
saison (Gu) des pluies (mars à juin) a été au-dessous de moyenne, s'ajoutant au déficit accumulé à la suite 
de plusieurs saisons des pluies manquees. La région de Galgadud, les zones rurales dans Laas Caanood, 
et les régions de Gebiley et de Somaliland ont toutes été invariablement touchées par la sécheresse, avec 
un nombre de décès de cheptel accru, des taux de malnutrition élevés, et le mouvement forcé de 
personnes toujours sur la hausse. L'immigration des pastoralistes à la recherche de nouveaux pâturages 
contribue également à l'augmentation des conflits et à la dégradation environnementale. 

Les agences humanitaires, y compris les partenaires de la DG ECHO, continuent à relever les énormes 
défis quotidiens associés à la distribution d'assistance à la population touchée. Ceci est principalement dû 
à la détérioration des conditions de sécurité, avec en conséquence un rétrécissement de l'espace 
humanitaire. Par conséquent, ces facteurs continuent à empêcher plusieurs organisations humanitaires 
d'entreprendre des évaluations des besoins précises sur le terrain, d'assurer un contrôle et un monitoring 
de leurs opérations, et d'adapter l'échelle leurs activités afin de répondre de manière appropriée aux 
besoins croissants. Le montant de 38 millions EUR (comprenant la décision récemment adoptée de 20 
millions EUR) engagés jusqu'ici en 2009 semble être insuffisant face aux besoins humanitaires énormes 
en Somalie. 

L'engagement humanitaire en réponse à ces besoins dramatiques se déroule en complémentarité avec un 
large éventail d'interventions de développement, politiques, et de sécurité qui sont dictées par les objectifs 
et les intérêts politiques de nombreux acteurs. La DG ECHO travaille en collaboration étroite avec la DG 
Développement pour assurer la cohérence des politiques de la CE, tout en préservant le respect des 
principes humanitaires. 

Parmi d'autres secteurs, il est particulièrement important de renforcer l'appui aux interventions de sécurité 
alimentaire et aux programmes appropriés de soutien au cheptel, tels que des services de soutien 
vétérinaires de réponse d'urgence, un appui agricole aux communautés vivant sur des rives, ou des 
activités productrices de revenus pour assurer que les actifs clés des ménages soient conservés et restent 
en bon état dans la mesure du possible. Dans le secteur agricole, les interventions de sécurité alimentaire 
sont alignées à, ou complétées par, les approches développées par ECSO. 

Pour atténuer la crise alimentaire actuelle, et en complémentarité avec les projets de la DG ECHO, la part 
de la facilité alimentaire allouée à la Somalie (14,4 millions EUR) augmentera la contribution durable au 
cheptel et améliorera la production et la productivité agricole principalement dans le même secteur 
d'intervention (régions du bas Shabelle et Juba). 

OUGANDA 

La précipitation inférieure à la moyenne qui a touché une grande partie de la région subsaharienne de 
l'Afrique pendant la mi-2009 a mené au déclin des conditions de culture et de végétation en Ouganda, dû 
au taux insuffisant d'humidité du sol et à des pénuries d'eau. Le retard de quatre semaines du début de la 
première saison des pluies, ainsi que les précipitations sporadiques ultérieures, ont eu un impact négatif 
substantiel sur la principale saison de culture dans les régions bimodales de l'Ouganda nord-central, qui 
produisent généralement plus de 60% de la production annuelle totale, et ont également heurté 
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sensiblement la région de Karamoja. Les populations de ces deux régions sont déjà dans une situation très 
périlleuse étant classées comme souffrant d'insécurité alimentaire modérée à grave. (FEWS)7. La 
classification intégrée de phases de sécurité alimentaire (IPC - Integrated Food Security Phase 
Classification) catégorise actuellement également la région d'Acholi comme étant en crise aiguë tant vis-
à-vis de la situation alimentaire, que des moyens de subsistance, et la région Karamoja comme étant dans 
une situation d'urgence humanitaire8. 

À la suite de plus de deux décennies de guerre civile, touchant principalement l'Ouganda nord-central, 
1.227.000 PDIP dans la région d'Acholi doivent toujours atteindre une solution durable. Bien que le 
processus de retour ait commencé en 2006 suite à l'accord sur la cessation des hostilités entre le 
gouvernement de l'Ouganda et la Lords Resistance Army (LRA), l'accès à l'infrastructure et aux services 
de base reste très limité dans les zones de retour, poussant les mécanismes de resilience de cette 
population vulnérable à leurs limites. Grace à l'amélioration de la sécurité, davantage de terre est devenue 
disponible pour la culture comme de nombreuses personnes ont pu se distancer des camps, et beaucoup 
d'entre eux se sont réinstallés dans leurs villages d'origine. Cette population PDIP a entamé des activités 
agricoles ces deux dernières années après avoir passé de nombreuses années vivant dans les camps, 
dépendant d'aide alimentaire. Néanmoins, l'élimination progressive de l'aide alimentaire prévue sous le 
PRRO 10121.39 du PAM a été brusquement interrompue en avril 2009 en raison d'un manque de 
financement, portant une pression supplémentaire sur la population PDIP10. 

L'année 2009 est la quatrième année consécutive avec un taux de précipitation inférieure à la moyenne 
dans la région de Karamoja, y compris une grave période de sécheresse en 2006. Selon l'évaluation de 
santé et de nutrition la plus récente par le ministère de la Santé et le PAM, la prévalence globale de la 
malnutrition aiguë globale (GAM) dans la région de Karamoja a graduellement diminué de 10,9% en 
février 2008 à 9,0% en avril 2009, mais les taux dans les districts de Kaabong (11,6%) et de Nakapiripirit 
(12,1%) restent au-dessus du seuil de 10% (qui indique une situation grave). Cette amélioration peut être 
partiellement imputable aux distributions alimentaires générales en cours du PAM sous 1ΈΜΟΡ 
10811.011 dont environ 1.149.993 personnes profitent actuellement. Néanmoins, cette tendance positive 
ne devrait pas continuer étant donné que la région manque de stocks alimentaires et de semences et que 
l'insécurité persiste, en partie du au processus de désarmement en cours. 

La DG ECHO a alloué jusqu'ici un montant de 19.475 millions EUR pour l'Ouganda en 2009 dont 
5.475.000 EUR du FED pour répondre à l'insécurité alimentaire, néanmoins cette contribution doit être 
augmentée à la lumière de la situation susmentionnée. 

1.2. - Besoins identifiés: 

7 Voir http://www.fews.net/docs/Publications/Uganda%20FSU Sept 2009 final.pdf 

8 Voir http://www.ipcinfo.org/attachments/gC%20UgandaSept%202009.pdf 

9 

Voir http://www.wfp.org/contenťtargeted-food-assistance-relief-and-recovery-refugees-displaced-persons-and-other-vulnerable-groups 

Voir http://www.wfp.0rg/stories/wfp-fi1nding-cut-adds-hard-times-northern-uganda# 

Voir http://vvww.wfp.org/contenťemergencv-operation-uganda-108110-emergencv-assistance-communities-affected-2008-drought-karamoia-no 
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Des mesures de coordination appropriées seront prises pour éviter la duplication d'interventions et pour 
maximiser l'impact des actions humanitaires financées par la présente décision, à plus forte raison que le 
PAM ou les potentielles ONGs partenaires sont financés par d'autres instruments de la Commission, à 
savoir le dixième FED et la facilité alimentaire. Un dialogue étroit sera maintenu entre les bureaux de DG 
ECHO dans la Corne de l'Afrique et les délégations, ainsi qu'avec Bruxelles. Il doit être rappelé que le 
risque de duplication est limité puisque les interventions prévues avec ce financement seront 
principalement la réponse d'urgence à la crise. 

ETHIOPIE 

Malgré les besoins humanitaires énormes dans le pays, les acteurs humanitaires font face à une pénurie de 
ressources pour pouvoir distribuer de l'aide aux membres des communautés le plus touchées. Ce qui suit 
définit les principaux secteurs qui exigent une réponse de DG ECHO. 

L'aide alimentaire : La composante d'aide alimentaire contribue à combler l'écart entre les besoins 
existants et les déficits de ressources. La 'pipeline' du PAM risque d'être rompue en octobre 2009. La 
contribution est particulièrement importante afin d'éviter que les personnes touchées sérieusement 
tombent sous tension extrême de sécurité alimentaire. 

Nutrition : Traitement des enfants sous-alimentés sévèrement aiguë ainsi que des enfants et des femmes 
enceintes et d'allaitements sous-alimentés modérément aiguës. L'accès aux bénéficiaires leur permettra de 
bénéficier d'une récupération complète. Des estimations (qui revendiquent un taux de reportage de 100%) 
indiquent que plus de 25.000 enfants ont été admis aux (OTP - Outpatient Therapeutic Programmes) sur 
l'ensemble du pays en juillet 2009. Par conséquent, cette contribution aura un impact significatif sur la 
réponse aux besoins de ceux touchés par la malnutrition. 

Santé, eau et assainissement : De l'aide sera fournie aux projets focalisés sur les épidémies, et aux 
activités qui améliorent la qualité de l'eau, de l'assainissement et des pratiques d'hygiène des zones 
touchées. Cela améliorera les pratiques existantes qui prédisposent les personnes à la DAA. Le nombre de 
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cas de DAA a récemment augmenté pour atteindre un taux historique. Des activités de traitements de cas 
et de prévention sont nécessaires afin qu'ils contrôlent la propagation de la maladie. 

Réponse à la sécheresse et récupération précoce : Pour empêcher la perte de cheptel et atténuer l'impact 
de la sécheresse, les services vétérinaires, le déstockage commercial, le déstockage d'abattage et des 
activités pour l'amélioration de l'accès à l'approvisionnement d'eau, seront soutenus. En outre, les 
ménages agricoles seront pourvus de moyens agricoles de base qui sont nécessaires afin qu'ils puissent 
poursuivre leurs moyens de subsistance normaux. 

UNHAS : UNHAS en Ethiopie fournit un service pour passagers et pour fret aux agences de l'ONU, aux 
ONG humanitaires travaillant dans la région de Somali, et aux missions de contrôle de donateurs. Le 
service fourni par UNHAS facilite également la participation des organisations humanitaires lors des 
réunions de coordination régionales tenues à Jij iga, la capitale de la région Somali située loin de la plupart 
des zones opérationnelles, a l'extrême nord de la région. Le service est considéré comme étant essentiel 
puisque les mouvements terrestres sont risqués et la plupart des partenaires de la DG ECHO opérant dans 
la zone dépendent hautement du service. Par conséquent, il est envisagé de fournir un soutien financier à 
UNHAS contribuant à combler l'écart créé en raison du déficit de ressources. 

KENYA 

Dans leur alerte régionale (PAM, septembre 2009), le PAM déclare qu'il requière urgemment 190 
millions EUR afin d'augmenter l'échelle de leur aide pour qu'elle atteigne 3.800.000 personnes. Dans les 
sept zones les plus touchées, le PAM a annoncé l'intention d'augmenter la ration distribuée - car la ration 
incluse dans la distribution alimentaire générale n'est pas une ration de 100%. 

Les enquêtes nutritionnelles les plus récentes indiquent une détérioration de la situation. Dans les zones 
arides des niveaux élevés de malnutrition aiguë (au-dessus de 20%) sont signalés dans les zones de Wajir, 
Mandera, Marsabit, Samburu et à Turkana. 

Le cheptel risque de nécessiter une attention spécifique puisque la période de stress prolongée a eu un 
effet d'affaiblissement. Les pluies apporteront des maladies saisonnières et la concentration de cheptel 
dans certaines zones localisées (à la recherche de pâturage et d'eau) augmente le risque d'épidémie 
contagieuse dans tous les secteurs pastoraux. 

Les défis immédiats de la situation actuelle sont la provision d'aide alimentaire, d'aide nutritionnelle, la 
protection des actifs de cheptel, ainsi que d'autres formes d'aide aux moyens de subsistance à court terme 
dans la région. 

SOMALIE 

L'accès à l'eau sûre et à l'assainissement approprié continue à être l'une des questions clés touchant la 
population de la Somalie à la fois pour la consommation humaine, et celle du cheptel. Il est estimé que 
seulement 20% de la population de la Somalie centrale et du Sud ont accès à de l'eau potable sûre, en 
quantité suffisante. La plupart des sources d'eau sont des puits traditionnels superficiels, non protégés et 
trop utilisés et, dans les zones où une infrastructure améliorée existe pour l'eau, celle-ci est souvent 
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endommagée, détruite ou simplement non-maintenue. L'irrégularité de la précipitation, manifestée par 
l'échec de pluies régulières ou des inondations, aggrave et détériore la situation. Les bonnes saisons de 
pluies permettent un sursis essentiel, malgré les difficultés ; mais néanmoins, ces périodes ne durent pas 
assez longtemps pour permettre une récupération durable. Il est estimé que seuls 20% des ménages en 
Somalie entreprennent des pratiques sanitaires sûres. L'accès à l'eau sûre reste un facteur important dans 
la résolution du conflit et l'amélioration de la santé dans un contexte où le choléra et la diarrhée aiguë 
aqueuse (DAA) sont endémiques. Les rapports d'une déclaration поп-confirmée de DAA dans les régions 
centrales ont été également confirmés par une morbidité élevée de 28% chez les enfants évalués pour la 
malnutrition ainsi que par des taux de mortalité bruts de 0.98/10,000/jour et de 1.8/10,000/jour pour les 
moins de cinq ans. 

Les niveaux nutritionnels d'urgence dans plusieurs parties du pays se sont encore détériorés depuis janvier 
et un enfant sur cinq souffre de malnutrition aiguë, tandis qu'un enfant sur vingt est sévèrement sous-
alimenté. Au début de l'année 2009, ce taux concernait un enfant sur six. Ces taux nationaux de 
malnutrition aiguë sont parmi les plus élevés du monde. Le problème du manque d'accès pratique aux 
soins de santé, aux apports et à la diversité alimentaire, aux bonnes pratiques de l'hygiéniques et 
sanitaires, ainsi qu'une augmentation du nombre de cas de PDIP, compliquent le problème. 

Plusieurs actions sont nécessaires dans le secteur de la santé, car celui-ci ne bénéficie que d'une aide très 
modeste en Somalie. Cela découle du nombre limité d'ONGs de santé capables et spécialisées présentes, 
ainsi que de l'environnement de travail difficile dans lequel la sécurité du personnel médical clé doit être 
assurée. 

En Somalie il est essentiel de continuellement soutenir de soutenir la distribution de Non-Food Items 
(NFIs) à cause de la nature persistante du conflit, et principalement pour répondre aux besoins du nombre 
croissant des PDIP. 

L'année 2009 a en grande partie représenté une autre année de récolte échouée pour la Somalie suite à la 
mauvaise performance des pluies dans la plupart des régions du pays, et aux conditions de sécheresse 
prévalant dans les régions pastorales centrales de Galagadud et de Hiran, ainsi que dans plusieurs zones 
pastorales du nord. Les troupeaux de cheptel, qui représentent l'actif le plus précieux pour les 
communautés pastorales, sont sévèrement réduits par la sécheresse qui a donné lieu à des taux élevés 
d'avortement ainsi qu'a une forte augmentation du taux de mortalité parmi beaucoup d'animaux en 
lactation, les veaux et le bétail. Les troupeaux pastoraux ont maintenant besoin de plusieurs bonnes 
saisons des pluies afin de récupérer. Beaucoup de ménages sont déjà sérieusement endettés et, avec leurs 
mécanismes de soutien social surchargés, un grand nombre de pastoralistes sont maintenant des 
'pastoralist drop outs'. Ces personnes sont maintenant concentrées aux alentours de villes à travers la 
région sans autre forme de revenus ou de soutien que des distributions d'aide d'urgence. 

OUGANDA 

Dans la région d'Acholi, l'intervention d'ECHO sera multisectorielle, comprenant la provision d'aide 

13 

Les conditions de culture sont très pauvres pour le sorgho et le maïs, et l'index végétal pour le maïs dans la région du bas Shabelle est plus bas pour cette 

période de l'année que sur les dix années précédentes. 
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alimentaire, la fourniture de services de base, tels que l'eau et les soins de santé, aux populations 
retournant vers leur lieu d'origine. Ces interventions sont essentielles afín de réduire le risque de 
malnutrition qui, étant un problème complexe, exige une réponse intégrée. 

Dans la région de Karamoja, des interventions sanitaires et nutritionnelles seront probablement 
nécessaires afin de contrôler les taux élevés de malnutrition et fournir des soins de santé dans cet 
environnement peu sûr. 

1.3. - Population et régions cibles concernées : 

ETHIOPIE 

Le chiffre de travail estimé en Ethiopie est à ce stade de 6.200.000 personnes nécessitant de l'aide 
alimentaire d'urgence. La DG ECHO donne priorité à l'aide alimentaire, à la prévention et au traitement 
de la malnutrition aiguë, à la réduction des risques de sécheresse et à la réponse aux manifestations de 
DAA. Le groupe cible est la population locale. Les projets à soutenir auront une couverture nationale à 
travers la majorité de l'Ethiopie, et les activités viseront les secteurs où les besoins sont démontrés comme 
étant les plus significatifs. 

KENYA 

Les résultats de l'évaluation des longues pluies identifient 3.800.000 personnes nécessitant de l'aide 
alimentaire humanitaire. Le Kenya entre à présent dans sa saison de faim saisonnière habituelle. Celle-ci 
ne se terminera pas dans les terres arides et semi-arides avant au moins mars 2010, avec la possibilité de 
courtes pluies et la potentielle meilleure disponibilité de lait. 

SOMALIE 

Il est estimé que 3.800.000 personnes nécessitent de l'aide humanitaire; ce chiffre inclut 1.500.000 
personnes rurales touchées par la sécheresse grave, 800.000 pauvres vivant en zone urbaine qui 
continuent à lutter contre les prix des denrées alimentaires et non alimentaires très élevés, et plus de 
1.500.000 personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDIP) qui échappent au combat et au conflit. 
Géographiquement, ces interventions seront ciblées sur toute la totalité de la Somalie dans les secteurs 
touchés par le conflit civil et les risques climatiques 

OUGANDA 

Les populations dans l'insécurité alimentaire des régions de Acholi et de Karamoja en Ouganda du nord : 
approximativement 2.200.000 personnes. 

1.4. - Evaluation des risques et contraintes possibles : 

ETHIOPIE 

Les conditions de détérioration de sécurité dans différentes endroits résultant de la compétition pour les 
ressources naturelles peuvent empêcher des actions humanitaires. Cela risque particulièrement se produire 
dans la plaine méridionale d'Oromia, dans le SNNP méridional, à Afar, Gambella et dans d'autres zones 
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localisées. 

Le conflit dans l'État régional de Somali risque de se développer et rendre l'accès difficile pour les acteurs 
humanitaires. 

Les opérations sont touchées par les contraintes de transport, et les embouteillages au port maritime de 
Djibouti, à destination de centre commerciaux importants, et des points de distribution de produits 
alimentaires. Ces problèmes ont déjà touché les opérations de PAM au cours des six derniers mois. 

KENYA 

Les conditions de sécurité dans certaines parties de la province du nord-est du Kenya sont tendues. 
Certaines ONG ont recours aux escortes armées pour leur transport dans certaines zones. Trois employés 
expatriés d'ONGs ont été enlevés en août (libérés 2 mois plus tard). Une continuation de cette 
détérioration pourrait conduire certains partenaires à suspendre leurs activités. La DG ECHO prendra une 
décision informée lors du financement d'un partenaire et veillera à ce que celui-ci ait la capacité pour 
travailler dans les conditions difficiles de sécurité, et ait une bonne connaissance du contexte. 

Le règlement politique de 2008 suite à violence postélectorale a amélioré la situation au Kenya. 
Néanmoins, la stabilité du pays n'est pas entièrement rétablie et un risque difficile à quantifier d'autres 
problèmes existe toujours. 

SOMALIE 

La situation en Somalie demeure hautement volatile et continue à mener à des niveaux extrêmes de 
violence, bien qu'il y ait eu certains développements importants qui ont ouvert certaines avenues de 
changement en Somalie, pour le meilleur ou pour le pire. Les travailleurs humanitaires ont été déclarés 
comme étant un objectif légitime par Al Shaabab et ont été soumis à des harcèlements aux barrages de 
route, à des kidnappings, à des assassinats, pendant que la piraterie au large des côtes de la Somalie prend 
en plus des proportions épidémiques. La DG ECHO a intégré un soutien à tous ses partenaires dans son 
'Grant Agreement' afin de financer des mesures visant à augmenter leur capacité pour gérer ces niveaux 
plus élevés d'insécurité (par exemple des formations sécuritaires pour tout le personnel si exigé) 

L'accès humanitaire aux populations les plus vulnérables de la Somalie en besoin urgent, particulièrement 
dans les régions du Centre et du Sud, reste très critique. Plusieurs obstacles, y compris les contrôles/des 
barrages routiers, des embuscades des convois d'aide, une imposition lourde et arbitraire infligée aux 
cargaisons humanitaire, et des gardiens auto-désignés de postes de contrôle essayant de détourner ou de 
piller l'aide, sont quelques-uns des obstacles rencontrés. 

Le climat est un facteur critique de la sécurité alimentaire en Somalie. La performance et le potentiel du 
cheptel et de la production végétale alimentée par les pluies, les deux bases mêmes de l'économie et des 
moyens de subsistance ruraux, sont directement influencés par le climat. Le climat en Somalie est aride à 
semi-aride. Les sécheresses ainsi que les inondations peuvent se produire sans préavis dans beaucoup de 
zones du pays. 
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OUGANDA 

La prolifération d'armes de petit calibre est élevée dans la région de Karamoja et les tensions 
traditionnelles intergroupes tendent à augmenter pendant les périodes de mauvaise performance de la 
précipitation, du à une concurrence plus intense pour les ressources rares. De surcroit, la continuation du 
programme de désarmement ajoute une autre composante à l'insécurité de la région. Il n'est pas encore 
clair comment la politique "protected kraal" (le volet du programme de désarmement) évoluera, et les 
conséquences d'un abandon de cette politique, qui dans certains secteurs semble avoir entré en vigueur. 

2 - Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée : 

2.1. -Objectifs: 

Objectif principal : Apporter de l'aide alimentaire et de l'aide humanitaire et aux personnes touchées par la 
sécheresse et les problèmes qui y sont liés dans la Corne de l'Afrique 

Objectifs spécifiques : 

1. Apporter de l'aide alimentaire appropriée et adéquate, (y inclus de l'aide alimentaire, un 
soutien nutritiormel, et un soutien à la sécurité alimentaire d'urgence et aux moyens de 
subsistance) en Ethiopie. 

2. Apporter de l'aide humanitaire multisectorielle appropriée et appropriée en Ethiopie. 
3. Apporter une aide alimentaire appropriée et adéquate, (y inclus de l'aide alimentaire, 

un soutien nutritiormel, et un soutien à la sécurité alimentaire d'urgence et aux moyens 
de subsistance) au Kenya. 

4. Apporter de l'aide humanitaire multisectorielle appropriée et appropriée en Somalie. 
5. Apporter de l'aide humanitaire multisectorielle appropriée et appropriée en Ouganda. 

2.2. - Composantes : 

La liste suivante de composantes peut évoluer selon le développement de la situation et la consultation 
habituelle avec les partenaires : 

• Distribution d'aide alimentaire libre et d'autres moyens de soutien non-
alimentaire (par exemple transferts/cash/vouchers non-alimentaires) aux 
groupes vulnérables. 

• Réadaptation nutritionnelle. Prévention et traitement de la malnutrition aiguë 
modérée et grave. Surveillance nutritionnelle. Soutien à la création de revenus 
avec une compensation en termes de distribution de produits alimentaires et 
non alimentaires (par exemple produits alimentaires ou argent contre travail). 

• Distribution des semences, des outils et des moyens agricoles. 
• Appui d'urgence à la production animale, à la santé vétérinaire, et à la 

protection de troupeaux. 
• Appui d'urgence afin de protéger, renforcer ou à recouvrir d'autres moyens de 

subsistance vulnérables. 
Sauvegarde de l'accès à l'eau, en appui aux objectifs liés aux moyens de 
subsistance et à la nutrition 
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Provision de services de santé d'urgence et d'articles en matière de santé pour 
empêcher davantage de détérioration du statut nutritionnel du à la morbidité. 
Soutien aux PDIPs 

. Transport. 

3 - Durée attendue pour les actions dans la décision proposée : 

La durée prévue pour la mise en œuvre de la présente décision est de 12 mois. 

Les actions humanitaires financées par la présente décision doivent être mises en œuvre au cours de cette 
période. 

Les dépenses en vertu de la présente décision seront éligibles du 1er novembre 2009. 

Date de commencement : Le 1er novembre 2009 

Si la mise en œuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue en raison de force 
majeure ou d'une circonstance comparable quelconque, la période de suspension ne sera pas prise en 
considération pour le calcul de la durée des actions humanitaires d'aide. 

Selon l'évolution de la situation dans le domaine, la Commission se réserve le droit de terminer les 
accords signés avec les organisations humanitaires de mise en œuvre où la suspension des activités est 
pour une période de plus d'un tiers de la durée prévue totale de l'action. À cet égard, la procédure établie 
dans les conditions générales de l'accord spécifique sera appliquée. 
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4 - interventions/décisions précédentes de la Commission dans le contexte de la crise actuelle 

| Liste d'opérations précédentes de DG ECHO dans ETHIOPIA/KENYA/SOMALIA/UGANDA 

Nombre de décision 
Echo-AF/EDF/2007/01000 (*) 

Ėcho-FA/BUD/2007/ОЮОО (*) 

Echo-FA/BUD/2007/02000 (*) 

ECHO/ETH/BUD/2007/01000 

ECHO/KEN/BUD/2007/01000 

ECHO/SOM/BUD/2007/01000 

ECHO/SOM/BUD/2007/02000 

ECHO/UGA/BUD/2007/01000 

ECHO/UGA/BUD/2007/02000 

Ėcho-FA/BUD/2008/ОЮОО (*) 

Echo-FA/BUD/2008/02000 {*) 

Echo-FA/BUD/2008/03000 (*) 

Ėcho-HF/BUD/2008/ОЮОО (*) 

ECHO/ETH/BUD/2008/01000 

ECHO/KEN/BUD/2008/01000 (*) 

ECHO/SOIWBUD/2008/01000 

ECHO/SOWI/BUD/2008/02000 

ECHO/UGA/BUD/2008/01000 

ECHO/UGA/BUD/2008/02000 

Echo-FA/BUD/2009/01000 (*) 

Echo-FA/BUD/2009/06000 

Echo-HF/BUD/2009/01000 (*) 

ECHO/ETH/BUD/2009/01000 

ECHO/ETH/EDF/2009/01000 

ECHO/KEN/BUD/2009/01000 

ECHO/KEN/EDF/2009/01000 

ECHO/SOM/BUD/2009/01000 

ECHO/UGA/BUD/2009/01000 

ECHO/UGA/EDF/2009/01000 

Type de décision 
Non urgence 

Non urgence 

Non urgence 

Non urgence 

Non urgence 

Urgence 

Plan global 

Plan global 

Urgence 

Non urgence 

Non urgence 

Urgence 

Non urgence 

Non urgence 

Urgence 

Plan global 

Urgence 

Plan global 

Non urgence 

Non urgence 

Urgence 

Non urgence 

Non urgence 

Urgence 

Non urgence 

Non urgence 

Plan global 

Plan global 

Urgence 

Total partiel 

2007 
EUR 
0 

20.000.000 

11.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

10.000.000 

13.000.000 

3.000.000 

71.000.000 

2008 
EUR 

39.732.377 

9.279.020 

39.200.000 

27.160.000 

4.000.000 

5.500.000 

13.000.000 

7.797.000 

12.000.000 

2.000.000 

159.668.397 

2009 
EUR 

22.000.000 

8.000.000 

8.000.000 

6.000.000 

10.000.000 

3.000.000 

8.000.000 

33.000.000 

12.000.000 

5.475.000 

115.475.000 

Total général 346.143.397 

Daté : 05 Octobre 2009 
Source : ESPOIR 
O décisions avec plus d'un pays 

La présente décision est complémentaire à d'autres décisions financières de DG ECHO et plans globaux 
en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda et en Somalie ; les mesures appropriées de coordination seront prises 
pour éviter la duplication des actions humanitaires financées par la présente décision et par les décisions 
financières précédentes comme énuméré ci-dessus. 
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5 - Aperçu des contributions des donneurs 

Donateurs en ETHIOPIE/KENYA/SOMALIE/UGANDA ces 12 derniers mois 

1. Etats membres (* de l'UE) 

Autriche 

Belgique 

Bulgarie 

Chypre 

République tchèque 

Danemark 

Estonie 

Finlande 

France 

Allemagne 

Grèce 

Hongrie 

Irlande 

Italie 

Lettonie 

Lituanie 

Luxembourg 

Malte 

Pays-Bas 

Pologne 

Portugal 

Roumanie 

Slovaquie 

Slovenie 

Espagne 

Suède 

Royaume-Uni 

EUR 

400.000 

5.250.000 

700.000 

9.566.015 

6.750.000 

4.250.000 

18.270.820 

5.784.662 

14.630.000 

3.168.500 

38.138.797 

900.000 

16.388.485 

33.383.390 

2. Commission Européenne 

DG ECHO 

Autres services 

EUR 

103.272.000 

291.000.000 

I 

3. Autres 
EUR 

Total partiel 157.580.669 Sous-total 394.272.000 Sous-total 

Total général 551.852.669 

Daté : 05 Octobre 2009 
(*) source : Points de DG ECHO 14 signalant pour les États membres, https://webqate.ec.europa.eu/hac 
Le moyen vide de celluíes aucune information est disponible ou aucune contribution. 
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6 - quantité de décision et répartition par les objectifs spécifiques : 
6.1. - quantité totale de la décision : 50.000.000 EUR 
6.2. - ventilation de budget par les objectifs spécifiques 

Objectif principal : Fournir l'aide alimentaire d'aide humanitaire et aux personnes touchées par la sécheresse et les question 

Specific objectives 

Objectif spécifique 1: Apporter de l'aide 
alimentaire appropriée et adéquate, (y inclus de 
l'aide alimentaire, un soutien nutritionne!, et un 
soutien à la sécurité alimentaire d'urgence et aux 
moyens de subsistance) en Ethiopie. 

Objectif spécifique 2: Apporter de l'aide 
humanitaire multisectorielle appropriée et 
appropriée en Ethiopie. 

Objectif spécifique 3: Apporter de l'aide 
humanitaire multisectorielle appropriée et 
appropriée en Ethiopie. 

Allocated amount by specific 
objective (EUR) 
17,000,000 

8,000,000 

13,000,000 

Geographical area of operation 

Ethiopia 

Ethiopia 

Kenya 

s connexes dans la corne de l'Afrique || 

Activities 

Aide alimentaire, nutrition, 
sécurité alimentaire d'urgence 
et soutien aux moyens de 
subsistance). 

Eau et assainissement, santé, 
aide alimentaire, nutrition, 
sécurité alimentaire d'urgence 
et soutien aux moyens de 
subsistance.) 

Aide alimentaire, nutrition, 
sécurité alimentaire d'urgence 
et soutien aux moyens de 
subsistance.) 

14 
Potential partners 

Gestion directe centralisée 
- ACF- FRA 
- COOPI 
- CROIX-ROUGE - AUT 
- CROIX-ROUGE - FIN 
- SAVE THE CHILDREN - UK 
Co-gestion 
- WFP-PAM 

Gestion directe centralisée 
-ACF- FRA 
- COOPI 
- CROIX-ROUGE - AUT 
- CROIX-ROUGE - FIN 
- SAVE THE CHILDREN - UK 
Co-gestion 
- WFP-PAM 

Gestion directe centralisée 
- OXFAM - UK 
- SAVE THE CHILDREN - UK 
- VSF- BE 
-VSFG 
- VSF-SUISSE 
Co-gestion 
-FAO 
- UNICEF 
- WFP-PAM 

14 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (ESP), ACTION CONTRE LA FAIM (FR), AGENCE D'AIDE A LA COOPERATION TECHNIQUE ET AU 
DEVELOPPEMENT (FR), ARBEITER-SAMARITER-BUND DEUTSCHLAND e.V., ARTSEN ZONDER GRENZEN (NLD), ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER IL 
SERVIZIO INTERNAZIONALE (ITA), CARE INTERNATIONAL UK, CATHOLIC ORGANISATION FOR RELIEF AND DEVELOPMENT AID (NLD), CESVI, 
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR), CONCERN WORLDWIDE (IRL), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ITA), DANSK RODE KORS 
(DNK), DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE e.V., Fida International ry (Formerly: Finnish Free Foreign Mission/LKA), GOAL (IRL), International Rescue Committee UK, 
MEDICOS SIN FRONTERAS (E), Medair, NRC HANDELSBLAD, OESTERREICHISCHES ROTES KREUZ (CROIX ROUGE) (AUT), OXFAM (GB), SOLIDARITES, 
(FR), SUOMEN PUNAINEN RISTI (CROIX ROUGE FINLANDAISE), Stichting CARE Nederland, THE SAVE THE CHILDREN FUND (GBR), Tierärzte ohne Grenzen 
e.V., UNICEF, UNITED NATIONS - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES - BELGIUM, 
Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Vétérinaires Sans Frontières- Belgique - Dierenartsen Zonder Grenzen - Belgie um, WORLD FOOD PROGRAM, WORLD VISION -
UK, WORLD VISION (DEU), ZOA-Vluchtelingenzorg 
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Objectif spécifique 4: Apporter de l'aide 
humanitaire multisectorielle appropriée et 
appropriée en Somalie. 

Objectif spécifique 5: Apporter de l'aide 
humanitaire multisectorielle appropriée et 
appropriée en Ouganda. 

TOTAL: 

7,000,000 

5,000,000 

50,000,000 

Somalia 

Uganda 

Eau et assainissement, santé, 
nutrition, aide alimentaire, 
sécurité alimentaire d'urgence 
et soutien aux moyens de 
subsistance. 

Eau et assainissement, santé, 
assistance alimentaire, 
nutrition, sécurité alimentaire 
d'urgence et soutien aux 
moyens de subsistance.) 

Gestion directe centralisée 
- ACF - FRA 
- CARE NEDERLAND (FORMER DRA) 
- COOPI 
- OXFAM - UK 
- SAVE THE CHILDREN - UK 
- SOLIDARITES 
-VSFG 
- WORLD VISION - UK 
- NRC HANDELSBLAD 
Co-gestion 
-FAO 
- ICRC-CICR 
- UNHCR 
- UNICEF 
- WFP-PAM 

Gestion directe centralisée 
- ACH- ESP 
- ACTED 
- ASB - DEU 
-AVSI 
- CARE - UK 
- CESVI 
- CONCERN WORLDWIDE 
- COOPI 
- CORDAID 
- CROIX-ROUGE - DNK 
-FIDA 
- GERMAN AGRO ACTION 
-GOAL 
- IRC - UK 
- MEDAIR CH 
- MSF - ESP 
- MSF - NLD 
- OXFAM - UK 
- WORLD VISION DEU 
-ZOA 
Co-gestion 
-FAO 
- ICRC-CICR 
- UNICEF 
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7 - Evaluation 

En application de l'article 18 du Règlement (CE) No 1257/96 du Conseil du 20 Juin 1996 
concernant l'aide humanitaire, la Commission est appelée à "procéder régulièrement à des 
évaluations d'actions d'aide humanitaire financées par l'Union européenne en vue d'établir si 
les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices 
pour améliorer l'efficacité des actions futures". Ces évaluations sont structurées et organisées 
à partir de thèmes globaux et horizontaux faisant partie de la stratégie annuelle de la DG 
ECHO tels que les questions relatives aux enfants, la sécurité des travailleurs humanitaires, le 
respect des droits de l'homme, les questions de genre. Chaque année, un Programme 
d'évaluation indicatif est établi après un processus de consultation. Ce programme est flexible 
et peut être adapté pour y inclure des évaluations non prévues dans le programme initial, en 
réponse à des événements particuliers ou à des circonstances changeantes. De plus amples 
informations peuvent être obtenues sur : 
http://ec.europa.eu/echo/evaluation/index fr.htm 

8 - Management issues 

Les opérations d'aide humanitaire financées par la Commission sont mises en œuvre par des 
ONG, des agences spécialisés des Etats-Membres et par les organisations de la croix rouge sur 
base d'un contrat cadre de partenariat (ССР) et par les agences des Nations Unies sur base de 
l'accord cadre CE /NU (FAFA) conformément à l'article 163 des modalités d'exécution du 
Règlement financier. Ces accords cadres définissent les critères établis pour l'attribution des 
contrats et des subventions en accord avec l'article 90 des modalités d'exécution et sont 
disponibles a l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/echo/about/actors/partners_en.htm. 

Pour les ONGs, les agences spécialisées des Etats Membres, les Sociétés Nationales de la 
Croix Rouge et les Organisations Internationales qui ne sont conforment pas aux obligations 
du contrat cadre de partenariat (ССР), conformément à l'article du Règlement financier de 
l'Union européenne qui s'applique à la cogestion, les actions seront gérées en régime de 
gestion centralisée. 

Pour les organisations internationales identifiées comme partenaires potentiels pour 
l'exécution de la Décision, les actions seront gérées en régime de cogestion. 

Des subventions individuelles sont attribuées sur base des critères énumérées sous l'article 7.2 
du Règlement concernant l'aide humanitaire, tant que la capacité financière et technique, la 
disponibilité et l'expérience et les résultats des interventions déjà entreprises dans le passé. 
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