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Session du Comité de l’aide alimentaire à Tokyo le 6 décembre 2007
Le Comité de l’aide alimentaire a tenu sa quatre-vingt-dix-septième session sous la
présidence du Dr. Hedwig Wögerbauer (Autriche). Les membres ont pris note des tout
derniers développements concernant les négociations de Doha sur l’agriculture grâce à une
mise à jour fournie par le Secrétariat de l’OMC. Le Comité a décidé que la renégociation de la
Convention relative à l’aide alimentaire (CAA) aurait besoin d’attendre les résultats des
pourparlers à l’OMC. Sachant que la CAA doit expirer le 30 juin 2008, il a été décidé en
principe de la proroger à nouveau pour une période d’un an à compter de cette date.
Dans le contexte des développements récents sur les marchés internationaux des céréales et
des oléagineux, avec des hausses marquées des prix et des taux de fret maritime, les
donateurs ont pris note de la situation alimentaire actuelle et future dans les pays en
développement. Les membres ont partagé des informations sur les urgences alimentaires
récentes, notamment en Afrique et ils ont également entendu le rapport de l’observateur du
Programme alimentaire mondial (PAM).
Les observateurs de l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
(FAO) et du PAM ont décrit dans leurs grandes lignes les travaux entrepris en vue d’améliorer
les évaluations des besoins d’aide alimentaire. Les organisations ont collaboré étroitement
afin d’améliorer les évaluations des besoins alimentaires d’urgence et devraient bientôt
publier de nouvelles Lignes directrices pour l’évaluation des récoltes et de la sécurité
alimentaire. D’après les données préliminaires fournies par les donateurs de la CAA, le total
des expéditions d’aide alimentaire au titre de l’exercice clos en juin 2007 se montait à
7,4 millions de tonnes, contre 8,3 millions en 2005/06. Les estimations fournies à la réunion
suggèrent que les expéditions vont vraisemblablement reculer aux alentours de 6 millions en
2007/08, du fait des nouvelles hausses marquées des prix des céréales et autres denrées et
des coûts de transport records, qui grèvent toujours plus les budgets des donateurs.
Néanmoins, les livraisons d’aide alimentaire devraient dépasser les engagements cumulés de
tonnage aux termes de la Convention.
Les membres ont été profondément attristés par le décès soudain de M. Fritz Brand (Suisse)
qui a présidé le Comité en 2000/01 et 2005/06 de façon si capable et qui a joué un rôle très
dynamique dans ses travaux.
M. Masato Takaoka (Japon) a été élu Vice-Président du Comité pour 2007/08.
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