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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 

du XXX 

relative au financement d’actions humanitaires à Madagascar, au Malawi et au 

Mozambique sur le budget général de l’Union européenne 

(ECHO/-SF/BUD/2015/02000) 

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 humanitaire
1
, 

et notamment son article 15, paragraphe 3, 

vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et 

abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (ci-après le «règlement 

financier»)
2
, et notamment son article 84, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Les fortes pluies saisonnières qui s'abattent sur la région depuis décembre 2014 ont 

provoqué des inondations massives en Afrique du Sud-Est, en particulier à 

Madagascar, au Malawi et au Mozambique, touchant plus d’un million de personnes et 

provoquant le déplacement de milliers d'habitants. Elles ont détruit des maisons, des 

écoles, des installations sanitaires, des routes, des ponts et d'autres infrastructures et 

entraîné la perte de récoltes et de bétail.  

(2) La Commission a déjà mobilisé une aide d’urgence de 3 000 000 EUR afin d'apporter 

un secours immédiat aux populations les plus touchées. 

(3) Afin de consolider les résultats obtenus grâce aux opérations de secours déployées à ce 

jour par la Commission et la communauté internationale et d'aider les populations 

touchées à retrouver une vie normale, il est nécessaire de débloquer un financement 

supplémentaire pour soutenir le processus de redressement (notamment dans les 

secteurs de la sécurité alimentaire et de l’agriculture), reconstruire des abris et des 

infrastructures vitales, rétablir les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ainsi 

que les soins de santé primaires, et prévenir  les épidémies.  

(4) Pour atteindre les populations en difficulté, l’aide humanitaire devrait être acheminée 

par des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations 

internationales, y compris des agences des Nations unies (ONU). Le cas échéant, le 

recours à des organismes spécialisés des États membres devrait également être 
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possible. La Commission européenne devrait donc exécuter le budget en gestion 

centralisée directe ou en gestion indirecte. 

(5) Il ressort de l’évaluation de la situation humanitaire que les actions d'aide humanitaire 

devraient être financées par l’Union européenne pendant une période de 15 mois. 

(6) Conformément à l'article 130 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, et compte 

tenu de la nature spécifique de la situation humanitaire, les dépenses exposées avant la 

date de dépôt d'une proposition devraient être admissibles au financement de l'Union. 

(7) Selon les estimations, une enveloppe de 5 000 000 EUR provenant de la ligne 

23 02 01 du budget général de l’Union européenne est nécessaire pour fournir une aide 

humanitaire à plus d'1 million de personnes, compte tenu du budget disponible, des 

contributions des autres donateurs et d’autres facteurs. Même si, en règle générale, les 

actions financées par la présente décision devraient être cofinancées, l’ordonnateur, 

conformément à l’article 277 du règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la 

Commission du 29 octobre 2012 (ci-après les «règles d’application du règlement 

financier»
3
) peut en autoriser le financement intégral. 

(8) La présente décision remplit les conditions mentionnées à l'article 94 des règles 

d'application du règlement financier. 

(9) La mesure prévue par la présente décision est conforme à l’avis du comité d’aide 

humanitaire institué par l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1257/96.  

DÉCIDE: 

Article premier 

1. L'octroi d'un montant maximal de 5 000 000 EUR pour le financement d’actions 

humanitaires à Madagascar, au Malawi et au Mozambique au titre de 

l’article 23 02 01 du budget général 2015 de l’Union européenne, est approuvé. 

2. Les actions humanitaires sont mises en œuvre en vue d’améliorer la situation 

humanitaire des personnes vulnérables touchées par des catastrophes climatiques au 

Malawi, à Madagascar et au Mozambique, par la fourniture d'une aide d’urgence 

intégrée et d'une aide au redressement rapide. 

Article 2 

1. La période de mise en œuvre des actions financées au titre de la présente décision 

débute à la date spécifiée dans les conventions correspondantes financées au titre de 

la présente décision. Sa durée est de 15 mois. 

2. Conformément à l'article 130 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, et compte 

tenu de la nature spécifique de l'aide humanitaire, les dépenses exposées avant la date 

de dépôt d'une proposition peuvent être admissibles au financement de l'Union. 
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3. Si la mise en œuvre d'actions individuelles est suspendue pour cause de force 

majeure ou en raison d'autres 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.  

4. Conformément aux dispositions contractuelles régissant les conventions financées au 

titre de la présente décision, la Commission peut considérer comme éligibles les 

coûts nécessaires à la clôture de l'action survenus et exposés après la fin de la période 

de mise en œuvre de l'action. 

5. 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 

n'excède pas 18 mois, conformément à l’article 94, paragraphe 4, des règles 

d'application du règlement financier.  

Article 3 

1. En règle générale, les actions financées par la présente décision devraient être 

cofinancées. 

Conformément à l’article 277 des règles d'application du règlement financier, 

l’ordonnateur peut autoriser le financement intégral des actions lorsque cela est 

nécessaire pour atteindre les objectifs de la 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 non gouvernementales qui satisfont aux critères d’admissibilité et 

d’aptitude établis à l’article 7 du règlement (CE) nº 1257/96 du Conseil, soit par des 

organisations internationales, ou encore des organismes spécialisés des États 

membres. 

3. La Commission exécute le budget: 

(a) soit en gestion directe, avec des organisations non gouvernementales et des 

organismes spécialisés des États membres; 

(b) soit en gestion indirecte, avec des organisations internationales signataires d’un 

CCP ou de l’accord-cadre financier et administratif (ACFA) passé avec les 

Nations unies et qui ont fait l’objet d’une évaluation de la conformité 

institutionnelle («évaluation fondée sur les six piliers»), conformément à 

l’article 61 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

Article 4 

La présente décision prend effet le jour de son adoption. 
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Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 

 Christos Stylianides, membre de la Commission  
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Titre :  Décision d’exécution de la Commission relative au 

financement d’actions humanitaires à Madagascar, au 

Malawi et au Mozambique 

 

Description :  Aide au redressement rapide pour les populations touchées 

par les catastrophes climatique à Madagascar, au Malawi et 

au Mozambique 
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Montant de la décision :  5 000 000 EUR 

 

Référence de la décision :  ECHO/-SF/BUD/2015/02000 

 

Document justificatif 
 

1   Contexte, besoins et risques humanitaires 
 

1.1 Situation et contexte 

Les importantes précipitations saisonnières depuis décembre 2014 ont provoqué des 

inondations dans la région, en particulier à Madagascar, au Malawi et au 

Mozambique, affectant plus d’un million de personnes et provoquant le déplacement 

de milliers de personnes et la destruction d’habitations, d’écoles, d’installations 

sanitaires, de routes, de ponts et d’autres infrastructures ainsi que la perte des récoltes 

et du bétail. 

 

À Madagascar, les semaines de fortes pluies avaient déjà causé une hausse des 

niveaux des cours d’eau et une saturation des sols lors du passage de la tempête 

tropicale Chedza le 16 janvier. La poursuite des précipitations a non seulement 

aggravé l’impact de Chedza, mais a aussi provoqué des inondations dans le nord du 

pays. Au cours de la même période, la sécheresse a causé de graves pertes de culture 

dans le Sud. Le 27 février, au moins 14 personnes ont perdu la vie et 24 000 

personnes ont été déplacées à la suite des inondations dans la capitale Antananarivo, 

après qu’une nuit de pluies torrentielles a provoqué la rupture de digues. Les besoins 
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pour la relance des infrastructures et le soutien à l’agriculture, tant à Antananarivo que 

dans les zones touchées par les inondations et la sécheresse, sont importants. 

 

Au Malawi, les inondations, considérées comme les pires depuis l’indépendance en 

1964, ont eu un impact sur la vie de 638 000 personnes ; 173 000 personnes étant 

toujours déplacées. Les districts du sud, comme Nsanje, Chikwawa, Phalombe et 

Zomba, étaient initialement les plus touchées, mais l’état d’urgence a été déclaré dans 

15 régions au total. Les cultures, le bétail et les infrastructures ont subi des dommages 

considérables. Selon les estimations, 64 000 hectares de terres cultivées ont été 

emportés par les eaux. Les infrastructures, telles que les routes, les ponts et les 

habitations, ont été envahies par les eaux et détruites. Le 21 janvier, un plan d’action 

préliminaire a été présenté au bureau du Vice-Président, en quête de 81 millions de 

dollars US pour subvenir aux besoins immédiats des personnes qui ont été touchées 

par les inondations. 

 

Au Mozambique, les inondations causées par les pluies torrentielles tombées en 

janvier 2015 ont dépassé la capacité du gouvernement à faire face à la situation 

d’urgence avec les moyens et les ressources prévues dans le plan national d’urgence 

pour la saison des pluies 2014/2015. Les inondations ont touché 327 327 personnes, 

entraîné le déplacement de 56 259 personnes et tué 163 personnes. Un état d’alerte 

rouge institutionnel a été déclaré le 12 janvier et le gouvernement a demandé 

l’activation de l’aide de l’équipe humanitaire nationale ainsi que la mobilisation des 

acteurs humanitaires et des partenaires au développement.  

 

Les inondations dans la région ont également exacerbé une épidémie de choléra, qui a 

jusqu’à présent touché plus de 6 000 personnes et causé 64 décès. 

 

Dans les trois pays, les catastrophes ont causé de graves dommages à l’agriculture et 

aux infrastructures, avec de sérieuses conséquences sur la sécurité alimentaire et les 

moyens de subsistance des personnes plus vulnérables. 

 

ECHO collabore étroitement avec les délégations de l’UE dans les pays concernés, le 

Bureau régional BCAH à Johannesburg, l’UNDAC, la FICR et tous les autres 

partenaires de l’effort collectif en vue de soutenir les gouvernements nationaux en 

matière d’aide aux victimes de la catastrophe.
1
   

Le 03/02/2015, la Commission a déjà adopté une décision d’urgence allouant 3 

millions d’euros pour soutenir les partenaires dans les trois pays et fournir une aide 

d’urgence aux populations les plus touchées. ECHO met actuellement en œuvre un 

programme DIPECHO de 7,26 millions d’euros dans les trois pays touchés.  

 

1.2 Besoins humanitaires identifiés 

Les opérations de secours sont toujours en cours dans les trois pays, avec environ 

336 000 personnes toujours déplacées. Les partenaires de l’aide humanitaire de la 
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Commission sont engagés sur le terrain et demandent un soutien financier aux 

interventions de redressement rapide afin de permettre aux communautés vulnérables 

touchées par les inondations de se remettre du choc et de reconstruire leur vie. 

 

Madagascar 

 

Madagascar a vu tomber le double de la moyenne des précipitations depuis le début 

du mois de janvier. Ces pluies, conjuguées à l’impact de la tempête tropicale Chedza 

et, par la suite, la tempête tropicale Fundi, qui ont traversé le pays le 16 janvier 2015 

ainsi que les 6 et 7 février, ont, jusqu’à ce jour, fait 74 morts. Près de 50 000 

personnes sont toujours déplacées dans les sites d’hébergement. 200 000 personnes 

ont besoin d’une aide alimentaire. Le 27 février, au moins 14 personnes ont péri dans 

les inondations de la capitale Antananarivo, après une nuit de pluies torrentielles ayant 

entraîné la rupture d’une digue. Quelque 24 000 personnes ont été chassées de chez 

elles au cours des inondations et plusieurs quartiers ont été évacués. 

Le gouvernement a fait appel à l’aide internationale et nationale pour la reconstruction 

des infrastructures endommagées et pour renforcer les mesures de préparation. 

L’équipe humanitaire nationale peut également faire appel à l’aide internationale au 

cours des prochaines semaines, afin de faire face aux besoins urgents et de 

reconstituer les stocks d’urgence préalablement mis en place. 

Une grande partie de l’aide d’urgence du gouvernement et des partenaires 

humanitaires a déjà été épuisée, affaiblissant gravement la capacité de réaction à de 

nouvelles crises ou à l’aggravation de la situation humanitaire. Cette situation est 

préoccupante, vu que des équipes communes examinent actuellement les informations 

faisant état de conditions de sécheresse, associées à une insécurité alimentaire et une 

malnutrition dans le Sud ; et vu que le pays s’apprête à affronter le pic de la saison des 

cyclones. 

Un appel au Fonds d’urgence des Nations unies (CERF) pour un montant maximal de 

3 millions de dollars US est en cours d’élaboration afin d’aider à assurer une 

intervention humanitaire en faveur de 200 000 personnes touchées par la sécheresse 

dans le Grand Sud, notamment 40 000 enfants de moins de 5 ans. 

En outre, selon la FAO et le ministère de l’agriculture et du développement rural de 

Madagascar, les conditions sont actuellement favorables aux invasions de sauterelles, 

en raison d’importantes précipitations depuis décembre 2014. Les précipitations 

supérieures à la normale sont susceptibles d’étendre les foyers et zones infestées et 

d’augmenter les populations de sauterelles. 

Malawi 

Le Malawi est le pays le plus touché par les inondations et 173 000 personnes sont 

toujours déplacées dans des camps temporaires ou auprès de membres de la famille. 

Les populations déplacées sont toujours confrontées à de graves pénuries de produits 
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alimentaires et non-alimentaires, d’eau potable et de matériaux pour construire un 

abri. Un réexamen du plan d’action préliminaire est en cours. Les partenaires se sont 

mis d’accord sur la révision du plan de réaction aux inondations au Malawi en 2015, 

grâce à un processus commun qui fixe un ordre de priorité, sur la base d’une 

orientation géographique (les 6 districts les plus touchés : Nsanje, Chikwawa 

Phalombe, Zomba, Blantyre Rural, Mulanje), en ciblant les personnes déplacées et 

autres groupes vulnérables et en mettant l’accent sur la réponse humanitaire 

immédiate en lien avec les besoins de redressement rapide. Le tout s’articulera autour 

de l'évaluation des besoins postcatastrophe (PDNA). 

En date du 18 mars 2015, 148 cas de choléra et deux décès ont été confirmés par le 

ministère de la santé. Nsanje continue à enregistrer des cas supérieurs à Mwanza, 

Dedza et Chikwawa. Tous les cas sont liés à l’épidémie de choléra dans la province de 

Tete au Mozambique. Le Groupe sectoriel santé continue à renforcer la préparation et 

la capacité de réaction à l’épidémie de choléra dans les districts de Dedza, Nsanje, 

Chikwawa, Phalombe, Zomba et Mwanza. Le pays rapporte également des cas de 

fièvre typhoïde, à Mchinji et Kasungu, mais aucun décès n’a été signalé jusqu’à 

présent. 

Une équipe de coordination et d’évaluation des catastrophes des Nations Unies 

(UNDAC), avec la participation d’un expert en protection civile ECHO et mission 

ECHO, s’est rendue dans les trois districts les plus touchés, à savoir Phalombe, 

Chikwawa et Nsanje. Les évaluations ont confirmé la destruction des habitations, des 

infrastructures et des cultures. Le Malawi était déjà en proie à l’insécurité alimentaire 

chronique avant les inondations. Les inondations ont causé des destructions de 

cultures et la perte de bétail. Environ 90 % des moyens de subsistance ont été 

bouleversés dans les communautés touchées. On estime qu’environ 116 000 

exploitants agricoles ont été affectés à l’échelle nationale. Le comité d’évaluation de 

la vulnérabilité du Malawi a procédé à un contrôle de la sécurité alimentaire au cours 

du mois de février. Les conclusions du rapport indiquent que 615 837 personnes 

auront besoin d’aide pendant 2 à 6 mois, à compter du mois de mars, et nécessiteront 

l’équivalent de 23 750 tonnes de maïs. 

 

Les moyens de subsistance des populations vulnérables dans les districts touchés par 

les inondations ont été affectés de manière significative. Il est donc essentiel que ces 

collectivités soient soutenues afin qu’elles ne deviennent pas dépendantes de l’aide 

d’urgence à long terme et puissent plus facilement reprendre leurs activités de 

subsistance. 

D’après le service de suivi financier (FTS) et des sources locales, à la fin du mois de 

février, seulement 40 % (32,1 millions sur 81 millions de dollars US) des besoins de 

financement présentés dans le cadre du premier plan de réaction ont été mobilisés. 

Mozambique 

 

Le 3 mars 2015, le gouvernement du Mozambique a réduit l’état d’alerte rouge à l’état 

d’alerte orange, suite à une amélioration générale des conditions météorologiques et 

au recul des eaux de crue dans les provinces du centre/nord. 
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Par ailleurs, une aide d’urgence aux personnes touchées par les inondations à 

Zambézia est en cours. De plus grandes quantités de pluie pourraient tomber, vu que 

la saison des cyclones n’est pas encore terminée. Du 4 au 8 mars 2015, le centre et le 

nord du pays ont été gravement touchés par une autre série de fortes pluies, ayant 

touché au moins 144 882 personnes à Nampula et Cabo Delgado. 

 

Les fortes pluies et les inondations affectent environ 327 327 personnes et causent le 

déplacement temporaire de quelque 56 259 personnes. Le nombre de décès dus aux 

inondations, à l’effondrement des maisons et à la foudre s’élève à 163, dont 134 dans 

la province de Zambézia. Le ministère de l’agriculture estime qu’environ 142 480 

hectares de cultures et 102 029 familles sont touchés. 

 

L’apparition de foyers de maladies reste un sujet de préoccupation, étant donné que 

près de 3 600 cas de paludisme et 574 cas de diarrhée ont été signalés dans les centres 

répartis dans la province la plus touchée, Zambézia. Au Mozambique, le choléra est 

endémique et l’UNOCHA confirme que l’épidémie de choléra dans les provinces de 

Tete, Nampula, Zambézia, Sofala et Niassa, a coûté la vie à plus de 6 500 personnes et 

causé 48 décès depuis le 25 décembre 2014. La situation dans la province de Tete est 

la plus grave. 

 

Une proposition de réaction et de redressement a été mise au point. Elle réclame 30,1 

millions de dollars, afin de permettre à la communauté humanitaire de répondre aux 

besoins des victimes des inondations, en particulier les personnes déplacées à 

l’intérieur du pays, en vue de reconstituer leurs moyens de subsistance. Une 

proposition de réactions aux inondations, d’adaptation du redressement rapide et de 

développement durable au Mozambique est en cours de préparation, l’objectif 

principal étant de veiller à ce que les stratégies de relance rapide dans les zones 

vulnérables soient résistantes au changement climatique et intègrent pleinement la 

réduction des risques de catastrophe. A la demande du gouvernement du 

Mozambique, la Banque mondiale a effectué une évaluation des besoins 

postcatastrophe (PDNA) dans les zones concernées avec le soutien financier des fonds 

UE-ACP. L’actuel déficit de financement pour les actions de secours et de 

reconstruction au Mozambique s’élève à 20,9 millions de dollars US. 

 

 

1.3 Évaluation des risques et contraintes éventuelles 

De manière générale, les interventions humanitaires dans les zones touchées ne 

présentent pas de risques en matière de sécurité. Dans la situation actuelle, l’accès à 

un certain nombre de sites est encore difficile et certaines routes dans les zones cibles 

sont impraticables. 

La « saison des cyclones » n’est pas terminée. L’apparition de nouveaux cyclones et 

de nouvelles pluies pourrait donc entraîner une augmentation des niveaux de 

vulnérabilité. 

Le manque de structures sociales de base dans les centres d’hébergement et les zones 

de réinstallation pourrait constituer un défi supplémentaire. Par conséquent, les 
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acteurs de l’aide humanitaire devraient envisager de mettre en place une planification 

appropriée des centres d’hébergement et les doter d’installations adéquates. 

Dans les zones où les projets DIPECHO sont mis en œuvre, les comités 

communautaires de gestion des risques utiliseraient leurs plans d’action d’urgence 

pour réagir. Il est également prévu que les travaux d’atténuation mis en œuvre par le 

programme DIPECHO contribuent significativement à la réduction de l’impact des 

inondations. En outre, les bateaux à moteur ayant fait l’objet d’un marché public dans 

le cadre des projets DIPECHO sont actuellement utilisés pour mettre en garde et 

évacuer les communautés isolées. Il est également prévu que les pertes alimentaires 

soient atténuées par les nouvelles installations de stockage construites par le 

programme DIPECHO. 

2   Proposition de réponse humanitaire de l’UE 
 

Afin de préserver les résultats des efforts d’assistance fournis jusqu’à présent par le 

gouvernement, les agences des Nations Unies ainsi que les ONG locales et 

internationales et afin d’aider la population touchée à revenir à la normale, un 

financement est nécessaire pour soutenir la reprise, notamment au niveau de 

l’agriculture/la sécurité alimentaire, la réhabilitation des abris et des infrastructures 

vitales, de WASH et de la santé primaire/prévention des épidémies. 

 

Les interventions financées par la présente décision cibleront les besoins de 

redressement identifiés lors des récentes tempêtes et inondations. 

 

2.1 Justification 

L’ensemble de la région d’Afrique australe est extrêmement vulnérable aux risques 

climatiques, à savoir les cyclones tropicaux, les inondations, la sécheresse et les vents 

violents. Les catastrophes météorologiques réduisent sensiblement la capacité de 

reprise en Afrique australe/Océan indien, où les moyens de subsistance et l’économie 

sont basés sur l’agriculture et extrêmement sensibles aux variations climatiques. La 

répétition des chocs affaiblit la capacité des communautés de se remettre entièrement, 

ce qui entraîne une augmentation de la fragilité et de la vulnérabilité aux risques 

ultérieures. La situation est encore aggravée par la vulnérabilité des facteurs socio-

économiques négatifs qui règnent dans la région, tels que la fréquence élevée du VIH, 

l’extrême pauvreté et la forte densité de population. 

 

2.2 Objectifs 

Objectif principal: 

—  Atténuer les effets de la saison actuelle des inondations, des cyclones et de la 

sécheresse à Madagascar, au Malawi et au Mozambique et aider les 

populations touchées à se reconstruire. 

 

Objectif spécifique: 
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—  Améliorer la situation humanitaire des personnes vulnérables touchées par les 

catastrophes climatiques au Malawi, à Madagascar et au Mozambique grâce à 

l’apport d’une aide d’urgence intégrée et d’une aide au redressement rapide. 

2.3 Composants 

Les opérations de soulagement sont toujours en cours. En raison de l’ampleur des 

catastrophes récentes et de la vulnérabilité de la population touchée dans les trois pays 

ciblés, une aide au redressement rapide est nécessaire de toute urgence. 

 

Éléments à prendre en considération en vue d’un financement seront, entre autres, les 

suivantes: 

 

 Cartographie de la sécurité alimentaire et de la situation nutritionnelle des 

populations touchées 

 Sécurité alimentaire et moyens de subsistance/protection des actifs/activités de 

soutien en vue d’une reprise de la subsistance agricole et de la production 

alimentaire 

 Activités de nutrition 

 Amélioration de l’eau et de l’assainissement 

 Santé primaire/prévention des épidémies 

 Remise en état des logements pour les personnes les plus vulnérables 

 Réhabilitation de petites infrastructures vitales à l’échelle de l’UE 

 Appui à l’amélioration/au renforcement des systèmes d’alerte précoce 

 Intégration de RRC pour tous les secteurs d’intervention 

 

2.4 Complémentarité et coordination avec d’autres services de l’UE, des 

donateurs et des institutions 

La complémentarité entre les autres actions des donateurs et le soutien continu actuel 

est assurée par une étroite collaboration entre le bureau Harare d’ECHO et les 

principales parties prenantes, y compris les délégations de l’UE et les États membres 

de l’UE au Malawi, au Mozambique et à Madagascar. 

(Voir le tableau 3 en annexe). 

2.5 Durée 

La durée de mise en œuvre de la présente décision sera de 15 mois. 

Les opérations humanitaires financées au titre de la présente décision doivent être 

exécutées durant cette période. 

Les dépenses engagées au titre de la présente décision seront éligibles à partir du 

1/03/2015. 

Date de début : 1/03/2015 

Si les actions envisagées dans la présente décision sont suspendues pour cause de 
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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 fonction 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 un tiers du total de la durée prévue de l’action. À cet égard, la procédure 

prévue dans les conditions générales de l’accord spécifique sera appliquée. 

3  Évaluation 
 

En vertu de l’article 18 du règlement du Conseil (CE) No.1257/96 du 20 juin 1996 

concernant l’aide humanitaire, la Commission « procède régulièrement à des 

évaluations d’actions d’aide humanitaire financées par l’Union en vue d’établir si 

leurs objectifs ont été atteints et en vue de fournir des lignes directrices pour améliorer 

l’efficacité des actions ultérieures. » Ces évaluations sont structurées et organisées à 

partir de thèmes globaux et horizontaux, faisant partie des orientations générales 

d’ECHO pour les priorités opérationnelles de l’aide humanitaire, tels que les 

questions relatives aux enfants, la sécurité des travailleurs humanitaires, le respect des 

droits de l’homme et l’égalité des sexes. Chaque année, un programme d’évaluation 

indicatif est établi à l’issue d’un processus de consultation. Ce programme souple peut 

être adapté et inclure des évaluations non prévues dans le programme initial pour 

répondre à des événements particuliers ou à un changement de situation. De plus 

amples informations peuvent être obtenues sur le site suivant : 

http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/evaluations 

4   Questions de gestion 
 

Les actions d’aide humanitaire financées par l’Union européenne sont mises en œuvre 

par des ONG et les sociétés nationales de la Croix-Rouge sur la base de contrats-

cadres de partenariat (CCP), par des agences spécialisées des États membres et par les 

agences des Nations Unies sur la base de l’accord-cadre financier et administratif avec 

l’ONU (FAFA), conformément à l’article 178 des règles d’application du règlement 

financier. Ces contrats-cadres définissent les critères d’attribution des accords de 

subvention et de financement, conformément à l’article 94 des modalités d’exécution, 

et peuvent être consultés à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/echo/en/partnerships/humanitarian-partners 

Pour les ONG, les agences spécialisées des États membres, les sociétés nationales de 

la Croix-Rouge et les organisations internationales ne remplissant pas les conditions 

énoncées dans le règlement financier applicable au budget général de l’Union 

européenne pour la gestion indirecte, les actions seront gérées en gestion directe. 

Pour les organisations internationales définies comme partenaires potentiels dans la 

http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/evaluations
http://ec.europa.eu/echo/en/partnerships/humanitarian-partners
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mise en œuvre de la décision, les actions seront gérées en gestion indirecte. 

Les subventions individuelles sont octroyées conformément aux critères énumérés à 

l’article 7, paragraphe 2, du règlement concernant l’aide humanitaire, tels que la 

capacité technique et financière, la disponibilité et l’expérience et les résultats 

d’actions précédentes. 

5   Annexes
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Annexe 1 — Matrice récapitulative de la décision (tableau) 

Objectif principal : Atténuer les effets de la saison actuelle des inondations, des cyclones et de la sécheresse à Madagascar, au Malawi et au 

Mozambique et aider les populations touchées à se reconstruire. 

Objectifs spécifiques Montant alloué par 

objectif spécifique 

(EUR) 

Zone géographique de 

l’opération 

Activités Partenaires potentiels 

Améliorer la situation humanitaire des 

personnes vulnérables touchées par des 

catastrophes climatiques à Madagascar, 

au Malawi et au Mozambique grâce à 

l’apport d’une aide d’urgence intégrée et 

d’une aide au redressement rapide. 

5 000 000 

 

Madagascar, Malawi et 

Mozambique 

• Cartographie de la sécurité 

alimentaire et de la situation 

nutritionnelle des populations 

touchées 

 

• Sécurité alimentaire et 

moyens de subsistance/ 

protection des actifs/activités 

de soutien en vue de la reprise 

de la subsistance agricoles et 

de la production alimentaire 

 

• Activités nutritionnelles 

 

• Amélioration de l’eau et de 

l’assainissement 

 

• Santé primaire/prévention des 

épidémies 

 

• Réhabilitation des abris pour 

les personnes les plus 

vulnérables 

 

• Réhabilitation de petites 

infrastructures vitales à 

l’échelle de l’UE 

 

• Soutien à l’amélioration/au 

renforcement des systèmes 

d’alerte précoce 

 

• Intégration de RRC pour tous 

les secteurs d’intervention 
 

Tous les partenaires de la DG ECHO 
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Total 5 000 000    
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Liste des précédentes opérations d’aide humanitaire de l’Union européenne/de la Commission au Mozambique*, 

au Malawi, à Madagascar * 
         

    2013  2014  2015 
Numéro de la décision  Nature de la 

décision 

 En euros  En euros  En euros 

ECHO/DRF/BUD/2013/91000 (*)  Ad hoc  161 603     

ECHO/MOZ/BUD/2013/01000  Urgences  3 000 000     

ECHO/DIP/BUD/2014/94000 (*)  Ad hoc       

ECHO/DRF/BUD/2013/91000 (*)  Ad hoc  85 500     

ECHO/DIP/BUD/2014/94000 (*)  Ad hoc    7 000 000   

ECHO/-SF/BUD/2015/01000 (*)  Urgences    7 000 000  3 000 000 
         

  Sous-total  3 247 103  7 000 000  3 000 000 
         

  Total  13 247 103 
         
Date: 26/03/2015         
Source: HOPE.         

(*)Décisions concernant plusieurs pays 
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Annexe 3 — Tableau récapitulatif des contributions des donateurs humanitaires 

 

Donateurs au Mozambique*, au Malawi, à Madagascar * au cours des 12 derniers mois 
1. États membres de l’UE (*)  2. Commission européenne 

  En euros    En euros 
Danemark  851 516     

Allemagne  10 284 867     

Suède  1 415 767     

France  450 000     

Luxembourg  42 780     

Portugal  30 000     

Espagne  1 025 000     

République tchèque  107 943     

Irlande  200 000     

Italie  400 000     

Sous-total  14 807 873  Sous-total   

       

Total  14 807 873 
       
En date du: 26/03/2015       
(*) Source : Base de données EDRIS : https://webgate.ec.europa.eu/hac 
Cellules vides : pas d’information ou aucune contribution. 

 

 
   

 
   

    
    
    
    
    

 



 

 14   

 

Annexe 3 — Carte 

 

 

 


