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Réunion du Comité de l’aide alimentaire, Londres, le 11 juin 2012
Le Comité de l’aide alimentaire (CAA) a tenu sa 106e session à Londres le 11 juin 2012, sous la
présidence de Mme Leslie Norton, Directrice générale, Direction de l’assistance humanitaire
internationale, ACDI, Canada.
Le Comité a passé en revue la situation alimentaire actuelle, en notant que les disponibilités
mondiales de céréales en 2012/13 semblaient confortables, avec l’espérance d’une récolte record
de maïs et des stocks de blé suffisants pour amortir l’impact de la moisson réduite à laquelle on
s’attend. Pour traduire cette situation, l’Indice journalier du Conseil sur les céréales et des
oléagineux (GOI) a dérapé de 8 % sur un an, sous l’effet d’un repli d’environ un quart des sousindices du maïs et du blé. En revanche, les prix du riz blanc et des oléagineux, notamment le soja,
ont été soutenus par la précarité des disponibilités exportables chez les principaux fournisseurs.
La production de céréales dans les pays en développement en 2012/13 devrait afficher une petite
augmentation, à 879 millions de tonnes, y compris une modeste hausse de la production de maïs,
à 436 millions, mais un léger repli du blé, à 325 millions de tonnes, principalement du fait d’une
récolte réduite au Maroc. En Afrique subsaharienne, les résultats des moissons de maïs et de
sorgho en 2011/12 ont été mixtes. Le total de la production de céréales secondaires en Afrique
subsaharienne en 2011/12 est estimé à 97 millions de tonnes, en repli de 5 % d’une année sur
l’autre, mais tout de même 3 % de plus que la moyenne quinquennale. Les perspectives de
production de céréales en Afrique subsaharienne en 2012/13 laissent supposer une modeste
hausse de la récolte de céréales secondaires, qui dépendra en partie d’un redressement de la
production au Soudan.
Au cours de la réunion, les membres du CAA ont échangé des informations sur les interventions
récentes et prévues, y compris les réponses aux urgences, notamment dans la Corne de l’Afrique,
au Soudan, dans le Sahel et en Afrique australe. Les membres ont aussi informé la réunion sur les
faits nouveaux récemment intervenus dans leurs politiques d’assistance alimentaire et ils ont aussi
discuté des initiatives internationales en matière de sécurité alimentaire.
En ce qui concerne la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999, les membres sont
convenus de ne pas la proroger. Par conséquent, cette Convention va expirer le 30 juin 2012. En
janvier 2010, le Comité de l’aide alimentaire a entamé des négociations pour préparer une
Convention relative à l’assistance alimentaire*, qui a été adoptée à Londres le 25 avril 2012. Elle a
été ouverte à signature le 11 juin 2012 et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2013.

* La « Convention relative à l’assistance alimentaire » et les « Règles de procédure et de mise en
œuvre de la Convention relative à l’assistance alimentaire » (FAC (11/12)1) peuvent être
consultées à partir du lien suivant :
http://www.foodaidconvention.org/en/index/foodassistance.aspx
PR(FAC June 2012)
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