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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 

relative au financement d’actions humanitaires en Afrique de l’Ouest sur le 10e Fonds 
européen de développement  

(ECHO/-WF/EDF/2010/01000) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

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

vu le règlem ent (CE) n° 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la m ise en œuvre du 
10e Fonds européen de développem ent 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) La crise alim entaire au Sahel s’aggrave et  le nom bre de personnes vulnérables ayant 
besoin d ’une ass istance hum anitaire d’urg ence s’accroît. On estim e désorm ais à pas 
moins de 1 0 millions le nom bre de personne s qui, rien q u’au Niger et au Tch ad, 
nécessitent une aide d’urgen ce pour survivre pendant l’ac tuelle période de soudure, 
dans l’attente de la prochaine récolte en novembre. La persistance de rapports faisant 
état de taux de m alnutrition aiguë globale  supérieurs au seuil d’urgence dans le 
nord-est du Burkina Faso et dans certaines  parties des régions septentrionales du 
Nigeria est également alarmante. 

(2) Les gouvernem ents du Niger et du Tchad on t déclaré l’état d’urgence et dem andé 
l’aide in ternationale. Po ur le s eul N iger, le déf icit de f inancement est estim é par le 
gouvernement à 91 000 000 EUR. 

(3) Pour que l’aide parvienne aux populations dans le besoin, il convient qu’elle soit 
acheminée par des organisations non gouvern ementales (ONG) ou des organisations 
internationales, y com pris les agences de s Nations unies. La Co mmission européenne 
devrait donc exécuter le budget en gestion centralisée directe ou en gestion conjointe.  

(4) Aux fins de la présente d écision, les pays d’Afrique de l’Ouest concernés sont le 
Burkina Faso, le Tchad, le Niger et le Nigeria. 

(5) Une évaluation de la situation hum anitaire permet de conclure que des actions d’aide 
humanitaire devraient être fi nancées par l’Unio n européenne pendant une période de 
18 mois. 

 
1 JO L 152 du 13.6.2007, p. 1. 
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(6) L’utilisation du 10 e Fonds européen de dévelop pement est nécessaire d ans la m esure 
où les fonds dédiés aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans le 
budget général ont été entièrement alloués. 

(7) Selon les estim ations, un m ontant total de  24 000 000 EUR, provenant des dotations 
pour besoin s im prévus (envelopp es B) accordées, au titre du 10 e Fonds européen de 
développement, au Burkina Faso (2 000 000 EUR), au Tchad (5 000 000 EUR), au 
Niger (15 000 000 EUR) et au Nigeria (2  000 000 EUR), est nécessaire pour fournir 
une assistance hum anitaire aux populations touc hées par la crise alim entaire dans la 
zone du Sahel, en Afrique de l’Ouest. Même si, en règle générale, les actions financées 
par la présente décision doivent être cofi nancées, l’ordonnateur peut, confor mément à 
l’article 103, paragraphe 3, du règl ement financier applicable au 10 e FED2, lu en 
combinaison avec l’article 253 des  m odalités d’exécu tion du rè glement financier 
applicable au budget généra l de l’Union européenne 3, en autoriser le financem ent 
intégral. 

(8) Conformément à l’article 11, paragra phe 3, du règlem ent (CE) n° 617/2007 du 
Conseil, le comité du FED a émis un avis favorable le 26 mai 2010, 

DÉCIDE: 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et aux principe s généraux de l’aide  h umanitaire, la 
Commission approuve l’oc troi, au titre du 10 e Fonds européen de développem ent, 
d’un m ontant total de 24 000 000 EUR en faveur d’actions d’ aide hum anitaire 
destinées à faire face à la crise alim entaire dans la z one du Sahel, en Afrique de  
l’Ouest. 

2. Conformément à l’article 72 de l’accord de  partenariat ACP-CE, l’objec tif principal 
de la présente décision est de fourni r une assistance humanitaire aux populations 
vulnérables touchées  par la crise alim entaire dans la zone du Sahel, en Afrique de 
l’Ouest. Les actions d’aide hum anitaire sont m ises en œuvre dans le cadre de la 
poursuite des objectifs spécifiques suivants:  

– améliorer la situation humanitaire des personnes vulnérables touchées par la crise 
alimentaire au Niger, en leur fournissant une assistance multisectorielle; 

Un montant total de 15 000 000 EUR est affecté à cet objectif spécifique. 

– améliorer la situation humanitaire des personnes vulnérables touchées par la crise 
alimentaire au Tchad, en leur fournissant une assistance multisectorielle; 

Un montant total de 5 000 000 EUR est affecté à cet objectif spécifique. 

– améliorer la situation humanitaire des personnes vulnérables touchées par la crise 
alimentaire au Burkina Faso, en leur fournissant une assistance multisectorielle; 

Un montant total de 2 000 000 EUR est affecté à cet objectif spécifique. 

– améliorer la situation humanitaire des personnes vulnérables touchées par la crise 
alimentaire au Nigeria, en leur fournissant une assistance multisectorielle. 

Un montant total de 2 000 000 EUR est affecté à cet objectif spécifique. 

 
2 JO L 78 du 19.3.2008, p. 1. 
3 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. 
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Article 2 

1. La période de m ise en œuvre des actions fi nancées au titre de la présente déc ision 
commence le 1 er avril 2010 et a une dur ée de 18 mois. Les dépe nses éligibles sont  
engagées pendant la période de mise en œuvre de la décision. 

2. Si la m ise en œuvre d’actions indivi duelles est suspendue pour cause de force 
majeure ou en raison d’autres circonsta nces 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 Comm ission peut considérer comm e éligibles les  
coûts néces saires à la clôtu re de l’action surv enus et en courus après la fin de la  
période de mise en œuvre de l’action. 

Article 3 

1. En règle g énérale, les  actions financées par la p résente décision doivent être 
cofinancées. 

Conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlem ent financier applicable au 
10e FED, lu en com binaison avec l’article 253 des m odalités d ’exécution du 
règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne, 
l’ordonnateur délégué peut autoriser le fina ncement intégral des actions, lorsque cela 
est nécessaire, pour atteindre les objectifs de la présente décision et en tenant dûment 
compte de la n ature des ac tivités à en treprendre, de  la dispon ibilité d ’autres 
donateurs, ainsi que d’autres circonstances opérationnelles pertinentes. 

2. Les actions  financées par la p résente dé cision sont m ises en œuvre soit par des  
organisations sans but lucratif qui rem plissent les critères d ’éligibilité et d’aptitude 
établis à l’article 7 du règlem ent (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 orga nisations internationa les sig nataires des 
accords-cadres de parten ariat (ACP) ou de l’ accord-cadre financier et adm inistratif 
(FAFA) avec les Nations unies et qui ont été soum ises 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 à la date de son adoption. 

Fait à Bruxelles, le  

 Par la Commission 
  
 Membre de la Commission 


