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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La sécheresse qui frappe l’est de la région de la corne de l’Afrique provoque une crise humanitaire majeure,
aux conséquences dramatiques pour des populations que la faiblesse des précipitations enregistrées depuis
plus d’un an avait déjà fragilisées. Plus de 12 millions de personnes sont ainsi victimes de cette sécheresse,
considérée à ce jour par les organisations internationales comme la pire crise humanitaire survenue dans cette
région depuis 60 ans. Face à l’ampleur de cette catastrophe, j’ai souhaité que la Ville de Paris témoigne de sa
solidarité en apportant son concours aux organisations humanitaires intervenant dans cette région.
Parmi celles-ci, l’Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED) conduit une
action au Kenya, pays au sein duquel la sécurité alimentaire de 3,5 millions de personnes est aujourd’hui
menacée, et qui reçoit actuellement un afflux massif de réfugiés provenant des pays voisins. Le Comté de
Samburu, dans la Province de la Vallée du Rift, est particulièrement touché. La faiblesse des précipitations
ayant entraîné un assèchement des points d’eau de surface, les populations de cette zone doivent fréquemment
effectuer des trajets de plusieurs heures pour accéder aux puits, eux-mêmes insuffisants pour subvenir aux
besoins. La sécheresse provoque également une destruction de l’agriculture pastorale et une réduction des
troupeaux, dont les effets sur la nutrition des populations locales s’annoncent dramatiques à court et moyen
terme.
ACTED conduit depuis juillet une action d’acheminement et de distribution d’eau potable, afin de subvenir
aux besoins élémentaires des populations les plus vulnérables (femmes et enfants notamment) et a proposé à la
Ville de Paris de s’associer à ses efforts. Au total, le financement demandé permettra à 1.000 foyers répartis
dans 4 communautés, de bénéficier de ces distributions. Près de 6.000 personnes pourront ainsi assurer leur
subsistance jusqu’à la prochaine saison des pluies.
Afin de marquer la solidarité de Paris avec les victimes de cette crise, je vous propose de valider l’attribution
d’une subvention de 100.000 euros à ACTED afin de soutenir cette action, au titre des actions de solidarité
internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement prévues par la loi n° 2005-95 du 9 février 2005.
Une convention est établie avec le bénéficiaire, afin de préciser les modalités d’utilisation de cette subvention.
Les dépenses correspondantes seront imputées sur l’article 6743 de la section de fonctionnement du budget
annexe de l’eau de la Ville de Paris sur l’exercice 2011.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1115-1-1, L 2511-1 et
suivants ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris
lui propose l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 100 000 euros à l’Agence
d’Aide à la Coopération Technique et au Développement sise 33, rue Godot de Mauroy (9 e), afin de
porter assistance aux victimes de la sécheresse au Kenya;
Sur le rapport présenté par Mme Anne LE STRAT, au nom de la 4e Commission, et par Monsieur Pierre
SCHAPIRA, au nom de la 9e Commission ;
Délibère :
Article 1 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer une convention, dont le texte est joint à la présente
délibération, avec l’association Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement, sise
33, rue Godot de Mauroy (9e), afin de porter assistance aux victimes de la sécheresse au Kenya ;
Article 2 : Une subvention d’un montant de 100 000 euros est attribuée à l’association;
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur l’article 6743 de la section de
fonctionnement du budget annexe de l’eau de la Ville de Paris, au titre de l’exercice 2011.

