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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

relative au financement d'actions d'aide humanitaire en AFRIQUE DE L’OUEST sur le 
10ème Fonds Européen de Développement (FED)  

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

Vu le traité instituant la Communauté européenne, 

Vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et notamment son article 
72, 

Vu le règlement (CE) n° 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 
10e Fonds Européen de Développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE et 
notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 81, 

considérant ce qui suit : 

(1) Dans de nombreuses régions sahéliennes de l’Afrique de l’ouest, le taux de 
malnutrition aigüe globale des enfants de moins de 5 ans reste supérieur au niveau 
d’alerte, voire même supérieur au seuil d’urgence internationalement admis2 ; 

(2) La situation sanitaire et nutritionnelle des populations les plus vulnérables au Sahel, et 
en particulier les enfants de moins de 5 ans, les femmes allaitantes et enceintes, s'est 
fortement dégradée, de même que leurs mécanismes d’adaptation. Cette situation 
demeure préoccupante et appelle à un soutien sanitaire et nutritionnel supplémentaire ; 

(3) Les efforts en cours en Mauritanie et au Mali pour intégrer la prise en charge de la 
malnutrition dans l’agenda de la planification du développement à long terme au 
Sahel, demandent encore un soutien actif par des acteurs humanitaires ; 

(4) La disponibilité d’information nutritionnelle de qualité, de référence et actualisée, 
demeure insuffisante dans plusieurs pays de la région, et requiert d’étendre la collecte 
et l’analyse des données nutritionnelles ; 

(5) Pour atteindre les populations dans le besoin, l'aide devrait être exécutée par des 
Organisations Non-Gouvernementales (ONG) ou des Organisations Internationales, y 
compris les agences des Nations Unies (UN). En conséquence, la Commission 
européenne devrait mettre en œuvre le budget par gestion centralisée directe ou par 
gestion conjointe ; 

                                                 
1 JO L 152, du 13.06.2007, p. 1. 
2 Source UNICEF – OMS. 
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(6) Dans le cas de cette décision, les pays « Afrique de l’Ouest » concernés sont le Mali et 
la Mauritanie ; 

(7) Une évaluation de la situation humanitaire a permis de conclure que les actions d'aide 
humanitaire devraient être financées par les Communautés européennes pour une 
période de 11 mois ; 

(8) Il est estimé qu'un montant de 3 000 000 EUR des enveloppes financières attribuées au 
Mali et à la Mauritanie afin de couvrir des besoins imprévus (Enveloppe « B ») au titre 
du 10ème Fonds Européen de Développement, est nécessaire pour fournir une 
assistance humanitaire aux populations victimes de malnutrition, conformément aux 
objectifs définis par l'article 72 de l'accord de partenariat ACP-CE et l'article 5 
paragraphe 4 du règlement n°617/2007 du Conseil. Bien que la règle générale soit le 
cofinancement de l'action financée par la décision, l'ordonnateur peut, conformément à 
l'article 103, paragraphe 3, du Règlement financier applicable au 10e FED3, ensemble 
avec l'article 253 des modalités d'exécution du Règlement financier applicable au 
budget général des Communautés européennes4, donner son accord pour un 
financement total des actions.  

(9) Une utilisation du 10ème Fonds Européen de Développement est nécessaire dans la 
mesure où les fonds dédiés aux pays ACP dans le budget général sont déjà entièrement 
alloués. 

(10) La Commission informera le Comité du FED dans un délai d'un mois suivant 
l'adoption de la décision conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 617/2007 du 
Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 10ème Fonds Européen de 
Développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE. 

DÉCIDE: 

Article premier 
(1) Conformément aux objectifs et principes généraux de l'aide humanitaire, la 

Commission approuve par la présente décision un montant total de 3 000 000 euros du 
10ème Fonds Européen de Développement en faveur d'actions d'aide humanitaire visant 
à contribuer à la réduction de la malnutrition aigüe des populations les plus 
vulnérables en Afrique de l’Ouest. 

(2) Conformément à l'article 72 de l'accord de partenariat ACP-CE, l'objectif principal de 
cette décision est d’apporter une aide humanitaire aux personnes affectées par la 
malnutrition au Mali et en Mauritanie. Les actions d'aide humanitaire de cette 
Décision seront mises en œuvre dans le cadre de l’objectif spécifique suivant : 

– Contribuer à la réduction de la malnutrition aigüe des populations les plus 
vulnérables au Mali. 

Un montant de 2 350 000 EUR est alloué à cet objectif spécifique. 

– Contribuer à la réduction de la malnutrition aigüe des populations les plus 
vulnérables en Mauritanie. 

Un montant de 650 000 EUR est alloué à cet objectif spécifique. 

                                                 
3 JO L 78, du 19.3.2008, p.1. 
4 JO L 357, 31.12.2002, p.1. 
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Article 2 
1. La période de mise en œuvre des actions d'aide humanitaire financées par cette 
décision débutera le 1er août 2009 pour une période de 11 mois. Les dépenses éligibles seront 
engagées pendant la période de mise en œuvre de la décision. 

2. Si la mise en œuvre des actions individuelles est suspendue pour cause de force 
majeure ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, la période de suspension ne sera 
pas prise en considération dans le calcul de la durée de mise en œuvre de la décision en ce qui 
concerne l'action suspendue.  

3. Conformément aux dispositions contractuelles régissant les conventions financées par 
cette décision, la Commission peut considérer comme éligibles les coûts nécessaires à la 
clôture de l'action survenus et encourus après la fin de la période de mise en œuvre de l'action. 

4. L’ordonnateur peut, là où la situation humanitaire le justifie, étendre la durée de la 
décision pour un maximum de 6 mois si la durée totale de la décision n’excède pas 18 mois. 

Article 3 
(1) En règle générale les actions financées par cette décision seront cofinancées. 

L'ordonnateur délégué, en accord avec l'article 103, paragraphe 3, du Règlement financier 
applicable au 10ème FED, ensemble avec l'article 253 des modalités d'exécution du Règlement 
financier applicable au budget général des Communautés européennes, peut accepter de 
financer intégralement des actions pour autant que cela soit nécessaire à la réalisation des 
objectifs de cette décision et en considération de la nature des activités à entreprendre, de la 
disponibilité d’autres donateurs et d'autres circonstances opérationnelles pertinentes. 

(2) Les actions financées par cette décision seront mises en œuvre soit par des 
organisations sans but lucratif qui remplissent les critères d'éligibilité et d'aptitude 
établis à l'article 7 du Règlement du Conseil (CE) N° 1257/96, soit par des 
Organisations internationales. 

(3) La Commission exécute le budget: 

soit en gestion centralisée directe, avec les Organisations non-gouvernementales ; 

soit en gestion conjointe avec les organisations internationales signataires du contrat 
cadre de partenariat (CCP) ou de l'Accord Cadre Financier et Administratif CE/NU 
(FAFA) et qui ont été soumises à l'évaluation des quatre piliers conformément à 
l'article 29 du Règlement financier applicable au 10e FED. 

Article 4 
La présente décision prend effet le jour de son adoption. 

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

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

 
 
 Décision d'aide humanitaire 

F10 ( FED 10) 
   

 
 
 
 Intitulé : relative au financement d'Actions d’aide humanitaire en Afrique de l’Ouest sur le 
10ème FED. 
 
 Description : Appui à la lutte contre la malnutrition au Mali et en Mauritanie. 
 
 Lieu de l'Action : Afrique de l’Ouest. 
 
 Montant de la décision : EUR 3 000 000. 
 
 Numéro de référence de la décision : ECHO/-WF/EDF/2009/01000. 
 
 

 
Document d'appui 
 
 1 - Justification, besoins et population cible : 
 
1.1. -  Justification : 

 
Depuis la crise nutritionnelle survenue au Niger en 2005, ce pays, puis l’ensemble des pays 
du Sahel, n’ont cessé de figurer au titre des priorités dans les programmes de travail de la DG 
ECHO1. Même si les niveaux d'urgence de la haute prévalence de la sous-nutrition dans tous 
les pays visés justifient l'engagement continu de l'aide humanitaire, la nature complexe et 
multisectorielle des causes de la sous-nutrition au Sahel oblige une combinaison d'approche 
coordonnée entre l'aide humanitaire et l'aide au développement dans une stratégie de LRRD2.  
 
Des efforts considérables ont été accomplis par les acteurs humanitaires en Afrique de 
l’ouest, notamment au Sahel, au cours des trois dernières années afin d’assurer la mise en 
œuvre des stratégies d'aide visant à réduire sur le long terme et de manière durable les taux de 
malnutrition et de mortalité infantile. Un dialogue régulier faisant participer acteurs 
humanitaires et acteurs du développement, a conduit à une analyse partagée beaucoup plus 
conséquente quant aux causes complexes des taux importants de malnutrition au Sahel et 
l’intégration nécessaire des instruments de l’aide. Ceux-ci comprennent les réponses 

                                                 
1 Direction générale de l’aide humanitaire – ECHO. 

2 Lien entre l’aide d'urgence, la réhabilitation et le développement : Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen COM (2001) 153 final. 
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d'urgence classiques aux crises nutritionnelles (prise en charge nutritionnelle, santé, eau et 
assistance alimentaire), la protection des moyens de subsistance et un plaidoyer pour le 
renforcement des services fournis par les collectivités locales et les services sanitaires, 
prévenant et gérant ainsi de manière durable la malnutrition. 
 
Au Mali et en Mauritanie, en particulier, des efforts concertés ont été menés et sont toujours 
en cours visant à cette intégration. Néanmoins, ses effets ne sont pas à attendre dans le court 
terme. Les taux de malnutrition actuels requièrent encore un engagement humanitaire 
soutenu. 
 
Les enfants malnutris sont moins résistants aux infections et sont plus susceptibles de mourir 
car ils s’enferment facilement dans un cercle vicieux de maladies récurrentes et de retard de 
croissance. Au sein du groupe de la population d'enfants à risque, la situation est la plus grave 
pour les enfants de 6 mois à 2 ans, facilement victimes de malnutrition aigüe sévère. Le fait 
qu’ils ne soient pas exclusivement nourris au sein, avec des pratiques traditionnelles peu 
sûres de sevrage prématuré et un manque de produits alimentaires et d'oligo-éléments 
complémentaires appropriés, les privent d’éléments nutritifs de base dès leur plus jeune âge. 
Cela aggrave le fait que beaucoup de nourrissons aient déjà été exposés à la malnutrition de 
leur mère avant même d'être nés. Les nourrissons nés avec un poids trop faible courent un 
risque beaucoup plus élevé de malnutrition récurrente3. Si les enfants sont mal nourris avant 
l’âge de 2 ans, ils peuvent souffrir de dommages physiques et cognitifs irréversibles, ayant 
une incidence sur leur santé future et leur bien-être. La mortalité très élevée et le poids des 
maladies résultant de facteurs liés à l’alimentation plaident fortement en faveur de la mise en 
œuvre urgente d’interventions reconnues4. Le traitement des enfants malnutris a un impact 
significatif sur la réduction de la malnutrition aigüe globale, mais aussi limite les risques de 
tomber dans un état de malnutrition sévère, améliorant ainsi leurs chances de survie.  
 
La population du Sahel est particulièrement prédisposée aux maladies telles que le paludisme 
et la méningite. Le paludisme est l'une des causes principales de mortalité pour les enfants de 
moins de 5 ans au Sahel, touchant jusqu'à 50 % ou plus des enfants dans certaines zones où 
l'accès aux soins de santé et au traitement approprié contre le paludisme est déplorable, très 
limité ou non disponible. D'autres maladies liées à l'eau sont très répandues et représentent un 
risque critique pour les enfants sous-alimentés et font parties des principales causes de la 
mortalité infantile.  
 
Les populations pastorales et agropastorales sont notamment confrontées à une insécurité 
alimentaire chronique chaque année, qui les fragilise et les expose à la malnutrition aigüe. La 
diminution au fil des années de leurs actifs, principalement la terre et le bétail, et des 
ressources naturelles comme l'eau et le pâturage, expose ces populations à de grandes 
pressions et les rendent vulnérables. Les actions de protection de moyens de subsistance sont 
donc essentielles afin d'atténuer les conséquences des chocs externes comme la sécheresse, 
les inondations, les invasions acridiennes ou les épidémies. 
 
La nature multifactorielle de l'origine de la malnutrition est aujourd'hui largement reconnue 
mais la coordination entre les activités de récupération nutritionnelle et les activités des autres 
secteurs y compris la santé reste encore un défi. La mise en œuvre des politiques de 
récupération nutritionnelle, de prévention de la malnutrition, et d‘accès aux soins gratuits 

                                                 
3 « La malnutrition Maternelle et Infantile », série de Lancet, janvier 2008. 

4 Id.  
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avec des traitements adéquats pour les enfants malnutris et plus particulièrement contre la 
malaria, est indispensable pour réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans. 

L'objectif de cette décision financière de 3 MEUR est de compléter le plan global du Sahel de 
2009 au bénéfice des populations du Mali et de la Mauritanie.  

  
1.2. -  Besoins identifiés : 
 
Le problème central reste la malnutrition et la surmortalité infanto-juvénile. Les foyers de 
forte mortalité infanto-juvénile sont caractérisés par un taux élevé de malnutrition. La 
malnutrition est souvent la cause directe ou associée de la morbidité et de la mortalité causées 
par les diarrhées, les infections respiratoires, la rougeole et le paludisme.  

Les efforts des années précédentes ont permis d’harmoniser les protocoles de prise en charge 
de la malnutrition. Il y a donc lieu d’étendre la couverture géographique des projets aux zones 
où les dernières enquêtes ont montré des taux de malnutrition situés au niveau des seuils 
d’urgence.  

Les systèmes de santé nationaux du Mali et de la Mauritanie sont fonctionnels à des degrés 
divers. Néanmoins, il y a un faible recours aux soins et ces derniers ne sont pas gratuits, ce 
qui crée une barrière à l’entrée. Cette décision s’intègre donc dans le cadre d’une stratégie 
générale pour le Sahel, mise en œuvre depuis 2007. 
 
Un travail de fond avec les acteurs de développement et plus particulièrement avec les 
Délégations de la Commission Européenne dans les deux pays concernés est en cours et 
devra être approfondi et renforcé dans les mois à venir afin notamment de prendre en compte 
les activités et projets gérés par les Délégations dans le secteur de la sécurité alimentaire. 
Cette coordination et complémentarité des actions concernant la nutrition avec les actions de 
sécurité alimentaire financées par le FED, de la Food Facility avec UNICEF au Mali, et les 
programmes thématiques, est envisagée en particulier dans la note de concept "nutrition" de 
AIDCO.E6 et, spécifiquement pour la Mauritanie, dans la note de cadrage "nutrition" 
récemment élaborée par la Délégation à Nouakchott. 
 
En Mauritanie, les régions les plus touchées par la malnutrition et le paludisme sont celles 
du centre et du sud du pays. Les populations y sont les plus vulnérables en l’absence de 
politique adaptée de lutte contre la pauvreté. La situation nutritionnelle en Mauritanie est très 
contrastée. Plusieurs enquêtes nutritionnelles à caractère national et régional ont été réalisés 
et avec l’appui de la DG ECHO5. Elles ont permis une meilleure connaissance de l’ampleur et 
la localisation de la problématique nutritionnelle. Les enquêtes SMART conduites par 
l’UNICEF en 2008 et début 2009 ont montré que le taux de Malnutrition Aigüe Globale 
(MAG) était situé entre 12 et 15 % dans les régions du Gorgol, du Guidimakha, du Brakna, 
du Tagant et d’Assaba. Ces chiffres sont d’autant plus préoccupants que les études ont été 
réalisées en période de post-récolte, ce qui laisse augurer de taux de prévalence du MAG bien 
supérieurs en période de soudure. 
 
Au Mali, les activités nutritionnelles, préventives ou curatives ne sont pas à la hauteur des 
besoins constatés dans l’enquête conduite en 2006 par le ministère malien de la santé. La 
mise en place opérationnelle du protocole de prise en charge de la malnutrition aigüe est 

                                                 
5 Notamment des enquêtes SMART (“Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions”). 
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encore incomplète et de qualité inégale.  Sur un total de 384 142 enfants6 estimés ayant 
besoin d’une prise en charge en 2008, moins du quart avaient été admis dans des programmes 
nutritionnels à la fin d’août 20087. Cette très faible fréquentation des centres de récupération 
nutritionnelle et des taux élevés d’abandon ont mis en évidence le besoin de revoir la 
stratégie de prise en charge. 
 
Selon la dernière Enquête Démographique et Santé du Mali (EDS) de 20068, 13,3 % des 
enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aigüe global (MAG) et 3 % de 
malnutrition aigue sévère (MAS). Les régions les plus affectés par la MAG sont Kidal 
(24 %), Gao (16 %), Sikasso (14 %), Tombouctou (14 %) et Koulikoro (14 %). 
 
La nutrition n’est pas encore reconnue comme sujet vraiment prioritaire au sein des politiques 
nationales. Elle est encore un problème invisible aux yeux de la plupart des acteurs de 
développement de ce pays. Le problème de l’accès aux soins, avec des taux de fréquentation 
très faibles au niveau des structures sanitaires9, est un obstacle majeur à l’intégration des 
soins nutritionnels dans le paquet d’activités des centres de santé et des hôpitaux. Cela dit, 
l’arrivée de nouveaux partenaires dans des zones particulièrement affectés par la malnutrition 
est le signe d’une meilleure mise en œuvre des stratégies de lutte contre la malnutrition et de 
l’augmentation significative du nombre d’enfants prise en charge. 
 
1.3. -  Population cible et régions concernées : 
 
Les bénéficiaires des actions financées par cette décision sont les populations les plus 
vulnérables et notamment un nombre estimé de 70 000 enfants malnutris aigus de moins de 
5 ans et de femmes enceintes ou allaitantes souffrant de malnutrition au Mali et en 
Mauritanie. La priorité sera accordée aux régions les plus touchées par la malnutrition aigüe. 
 
1.4. -  Evaluation des risques et contraintes éventuelles : 
 
Les pays concernés par cette décision ont souffert, comme les pays voisins, des hausses 
récentes et soutenues des prix des aliments de base sur le marché local, régional et mondial, 
qui ont eu une incidence négative sur les moyens de subsistance et la capacité des populations 
les plus vulnérables d’y faire face. 
 
Les risques d'une aggravation de la situation sécuritaire dans le nord du Mali, voire en 
Mauritanie, sont toujours présents. Les épidémies récurrentes dans la région du Sahel 
n’épargnent ni le Mali ni la Mauritanie.  

 
La présente décision suppose également la coopération active et continue des gouvernements 
concernés et des autres donneurs et institutions pour assurer l'efficacité des actions proposées.  
 
 2 - Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée : 

                                                 
6 Estimation du nombre d’enfants souffrant de MAG basés sur une prévalence national de 13.3% et sur une 

population totale estimée en 2008 à 12 712 669 personnes  et 2 288 280 enfants de moins de 5 ans (17.9% 
de la population totale) 

7 Projet UNICEF 2008 ECHO/-WF/BUD/2009/01016- rapport intermédiaire  

8 EDS 2006 : Enquête Démographique et Santé 2006 

9 A Sikasso, au Mali, on constate un très faible taux de fréquentation des centres de santé entre 0.16-0.3 
nouvelles consultations par habitant/an 
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2.1. - Objectifs : 
 
Objectif principal : 
Apporter une aide humanitaire aux personnes affectées par la malnutrition au Mali et en 
Mauritanie. 
 
Objectifs spécifiques : 
Contribuer à la réduction de la malnutrition aigüe des populations les plus vulnérables au 
Mali. 
Contribuer à la réduction de la malnutrition aigüe des populations les plus vulnérables en 
Mauritanie. 
 
2.2. - Composantes : 
 
La stratégie de la DG ECHO au Sahel est basée sur trois axes.  
 
1. L’amélioration de la connaissance de base concernant la situation sur le terrain pour 

fournir les données fiables aux évaluations des besoins ainsi qu’une compréhension de 
l'ampleur et des causes de malnutrition aigüe. 

Cela comprend l'appui à des systèmes plus efficaces de collecte et de gestion de 
l'information et une meilleure analyse de l'interdépendance entre la santé, l’alimentation 
et la protection des moyens de subsistance. Cette meilleure information aidera également 
à différencier ce qui pourrait être traité par l’aide humanitaire de ce qui a besoin d’aide au 
développement à long terme. 

2. La promotion de politiques et de traitement nutritionnels efficaces et novateurs, 
l’amélioration de l'accès aux services de base et la reconstitution des mécanismes 
d'adaptation de la population la plus vulnérable. 

Les efforts d’amélioration de l’accès des enfants de moins de 5 ans et des femmes 
enceintes ou allaitantes aux services de santé seront encouragés. Le développement  de 
l’accès des populations les plus vulnérables à l'eau potable, à l'hygiène et à 
l'assainissement sera appuyé. Les mesures visant à renforcer la protection des moyens de 
subsistance, afin d’amplifier la capacité d'adaptation des ménages,  seront soutenues. 
L'interdépendance entre les soins de santé, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, 
l’alimentation et la protection de moyen de subsistance sera promue. Une meilleure 
coordination entre les fournisseurs de soins nutritionnels, les structures et les 
professionnels de santé publique est essentielle. La DG ECHO continuera à soutenir les 
stratégies et produits nutritionnels novateurs et appropriés, tels que les nouveaux aliments 
thérapeutiques prêts-à-l’emploi ainsi que les modes opératoires qui réduiraient 
efficacement la malnutrition maternelle et infantile. 

3. Le plaidoyer, prioritairement avec les partenaires et la société civile dans les pays 
proposés du Sahel, ainsi que la sensibilisation du public à l'intégration des objectifs 
humanitaires dans l’agenda de la planification du développement à long terme au Sahel 
(LRRD). La stratégie de plaidoyer mise en œuvre par la DG ECHO sera définie concertée 
notamment avec les délégations de l’UE. 

Il est attendu que l’essentiel des dépenses concerne le deuxième axe, afin que la plupart des 
fonds soient utilisés au bénéfice direct des personnes les plus vulnérables. 
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3 - Durée prévue des Actions dans la décision proposée : 
 

La durée des Actions d'aide humanitaire sera de 11 mois. Les Actions humanitaires financées 
par la présente décision doivent être mises en œuvre endéans ladite période. 
 
Date de début des opérations : 1er août 2009. Ceci est justifié par le démarrage de nouveaux 
projets avant la période de soudure. 
 
Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir de 1er août 2009. 
 
Si la mise en œuvre des Actions envisagées dans la présente décision est suspendue 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 Actions d'aide humanitaire. 
 
En vue de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit de 
résilier les conventions signées avec les organisations humanitaires en charge de la mise en 
œuvre lorsque la suspension des activités s'étend sur une période supérieure à plus d'un tiers 
du total de la durée prévue de l'Action. La procédure prévue à cet égard dans les conditions 
générales de la convention spécifique sera appliquée. 
 
4 - Interventions/décisions précédentes de la Commission dans le contexte de la présente 
crise. 
 

Liste des opérations précédentes de la DG ECHO au MALI et en MAURITANIE 
         
    2007  2008  2009 
Numéro de la décision  Type de décision  EUR  EUR  EUR 
ECHO/-AF/EDF/2007/01000 (*)  Non-urgence  0     
ECHO/-FA/BUD/2007/01000 (*)  Non-urgence  1 000 000     
ECHO/-WF/BUD/2007/01000 (*)  Plan global  0     
ECHO/-WF/BUD/2008/01000 (*)  Non-urgence    0   
ECHO/-WF/BUD/2008/02000 (*)  Non-urgence    0   
ECHO/-WF/BUD/2008/03000 (*)  Urgence    0   
ECHO/-WF/BUD/2008/04000 (*)  Non-urgence    0   
ECHO/-WF/BUD/2009/01000 (*)  Plan global      5 000 000 
ECHO/-WF/BUD/2009/02000 (*)  Non-urgence      240 000 
         
         
         
         

         
  Sous-total  1 000 000  0  5 240 000 

         
  Grand Total  

 
 6 240 000     

         
Dated : 22 juillet 2009         
Source : HOPE         

(*) décisions impliquant plusieurs pays 
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 5 - Aperçu des contributions des donateurs: 
 

Donateurs au MALI et en MAURITANIE sur les 12 derniers mois 
           

1. Etats membres de l’UE (*)  2. Commission européenne  3. Autres 
  EUR    EUR    EUR 
           
Allemagne  1 500 000  DG ECHO   5 240 000    
Autriche     Autres services         
Belgique              
Bulgarie              
Chypre              
République tchèque              
Danemark              
Espagne               
Estonie          
Finlande              
France   63 711           
Grèce              
Hongrie              
Irlande              
Italie              
Lettonie              
Lithuanie              
Luxemburg              
Malte              
Pays-Bas              
Pologne              
Portugal              
Romanie              
Royaume uni          
Slovaquie              
Slovénie              
Suède              
           
Sous-total  1 563 711  Sous-total  5 240 000  Sous-total  0 
           
    Grand total  6 803 711     
           
Dated : 22 juillet 2009 
(*) Source : DG ECHO 14 Points reporting for Members States. https://webgate.ec.europa.eu/hac 
Les cellules vides indiquent soit que l’information n’est pas disponible soit que la contribution est égale à zéro. 



 

ECHO/-WF/EDF/2009/01000  8 

6 - Montant de la décision et répartition par objectifs spécifiques : 
6.1. - Montant total de la décision : EUR 3 000 000.  
6.2. – Ventilation budgétaire par objectif spécifique 

Objectif principal: Apporter une aide humanitaire aux personnes affectées par la malnutrition au Mali et en Mauritanie. 
Objectifs spécifiques Montant alloué par 

objectif spécifique 
(EUR) 

Région géographique de 
l’opération 

Activités Partenaires potentiels10 

Objectif spécifique 1 : 
 
Contribuer à la réduction de la 
malnutrition aigüe des populations les 
plus vulnérables au Mali 

2 350 000 Mali Opérations multi 
sectorielles pour réduire 
la malnutrition et la 
mortalité infantile liée à 
la malnutrition. 

Direct centralised management 
- ACH- ESP 
- CHRISTIAN AID - UK 
- CROIX-ROUGE - BEL 
- CROIX-ROUGE - FRA 
- MSF - BEL 
- MSF - FRA 
- MSF - LUX 
- OXFAM - UK 
- SAVE THE CHILDREN – UK 
Joint management 
- FAO 
- IOM 
- UNHCR 
- UNICEF 
- WFP-PAM 
- WHO 
 

Objectif spécifique 2 : 
 
Contribuer à la réduction de la 
malnutrition aigüe des populations les 
plus vulnérables en Mauritanie 
 

650 000 Mauritanie Opérations multi 
sectorielles pour réduire 
la malnutrition et la 
mortalité infantile liée à 
la malnutrition. 

Direct centralised management 
- ACH- ESP 
- CROIX-ROUGE - FRA 
- SAVE THE CHILDREN – UK 
Joint management 
- FAO 
- IOM 
- UNHCR 
- UNICEF 
- WFP-PAM 
 

TOTAL: 3 000 000    

                                                 
10  ACCION CONTRA EL HAMBRE, (ESP), BELGISCHE RODE KRUIS/CROIX ROUGE DE BELGIQUE, (BEL), CHRISTIAN AID (GBR), INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION 
(INT), MEDECINS SANS FRONTIERES (F), MEDECINS SANS FRONTIERES (LUX), MEDECINS SANS FRONTIERES BELGIQUE/ARTSEN ZONDER GRENZEN BELGIE(BEL), OXFAM (GB), THE 
SAVE THE CHILDREN FUND (GBR), UNICEF, UNITED NATIONS - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION, WORLD FOOD PROGRAM, WORLD HEALTH ORGANISATION - ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE. 
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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 la Commission 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://europa.eu/comm/echo/evaluation/index_fr.htm. 
 
 
 8. QUESTIONS DE GESTION 
 
Les actions d'aide humanitaire financées par la Commission sont mises en œuvre par des 
ONG et par les sociétés nationales de la Croix Rouge sur base d'un Contrat Cadre de 
Partenariat (CCP) et par des agences spécialisées des Etats-membres et les agences des 
Nations Unies sur base de l'Accord Cadre CE/NU (FAFA) conformément à l'article 103, 
paragraphe 3, du Règlement financier applicable au 10e FED, ensemble avec l'article 163 des 
modalités d'exécution du Règlement financier applicable au budget général des Communautés 
européennes. Ces Accords cadres définissent les critères établis pour l'attribution des contrats 
et des subventions et sont disponibles à l'adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/echo/about/actors/partners_fr.htm. 
 
Pour les ONG, les agences spécialisées des Etats membres, les sociétés nationales de la Croix 
rouge et les organisations internationales qui ne répondent pas aux exigences établies par le 
règlement financier pour la gestion conjointe, les actions seront mises en place par gestion 
centralisée directe. 
 
Pour les organisations internationales considérées comme partenaires potentiels dans la mise 
en œuvre de la Décision, les actions seront mises en place par gestion conjointe. 
 
Des subventions individuelles sont attribuées sur base des critères énumérés sous l'article 7 
paragraphe 2 du Règlement concernant l'aide humanitaire, tels que la capacité financière et 
technique, la disponibilité et l'expérience et les résultats des interventions déjà entreprises 
dans le passé. 
 

http://europa.eu/comm/echo/evaluation/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/echo/about/actors/partners_fr.htm
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