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Le Comité de l’aide alimentaire a considéré la situation alimentaire dans les pays en
développement et a noté avec inquiétude la hausse marquée des cours mondiaux des céréales et
des oléagineux ces derniers mois, sous l’effet de l’attente d’un nouveau repli des stocks de report
dans les pays exportateurs. La hausse prononcée des taux de fret maritime contribue également à
une augmentation sensible de la facture des importations de produits alimentaires des pays en
développement. Le Comité a étudié les principales urgences alimentaires et les réponses de la
communauté internationale en Afrique et en Asie, tout particulièrement dans la Corne d’Afrique, au
Soudan (y compris au Darfour) et en Afrique australe (notamment au Zimbabwe). L'instabilité
croissante au Tchad oriental a compliqué les opérations visant à aider les quelque 300.000
personnes déplacées du Tchad et réfugiés du Darfour. Le PAM a signalé qu’il avait répondu aux
besoins alimentaires de 83 millions de bénéficiaires en 2006.
Les membres du Comité ont décidé de réexaminer la question de la renégociation de la Convention
relative à l’aide alimentaire (CAA) lors de leur réunion de juin 2007. Entre-temps, le Comité a donné
son accord de principe pour que la Convention, qui devait expirer le 30 juin 2007, soit prorogée
pendant au moins un an, sous réserve de confirmation à la prochaine session du Comité.
Suite à la discussion du Comité lors de sa session de janvier portant sur l’effort collectif des
membres en faveur d’une évaluation renforcée des besoins d’urgence, le Comité a considéré les
progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de la Convention visant à améliorer la sécurité
alimentaire et l’aptitude de la communauté internationale à répondre aux urgences, ainsi que les
autres dispositions en matière d’urgences de la CAA.
Le Comité a passé en revue les opérations des donateurs pour l’exercice clos en juin 2006, en
notant que les données provisoires montraient qu’environ 8,5 millions de tonnes* avaient été
expédiées, soit nettement plus que les obligations minimales des membres, mais en léger recul par
rapport au volume de 8,9 millions expédié l’année précédente. Outre l’achat de denrées, tous les
donateurs ont assumé les frais de transport et autres coûts, qui représentent en moyenne environ
40 % du coût total de la fourniture d’aide alimentaire, estimé aux alentours de $2,5 milliards de
dollars en 2005/06. Sur la base des prévisions initiales des besoins et des opérations par les
membres, les expéditions d’aide alimentaire au titre de l’exercice en cours (devant clore en juin
2007) vont probablement approcher le total de 2005/06, mais les coûts supérieurs des denrées et du
fret vont grever les budget disponibles.
Le Comité a nommé le Dr. Hedwig Wögerbauer, (Directeur, ministère fédéral de l’Agriculture, des
Forêts, de l’Environnement et de la Gestion de l’Eau, Autriche) en qualité de Vice-Président du
Comité pour 2006/07.
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