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Les membres du Comité de l’aide alimentaire se sont réunis à Londres le 1er juin sous la
présidence de M. William Whelan de l’Agence américaine pour le Développement international
(USAID). Les donateurs ont passé en revue la situation alimentaire dans les pays en
développement et ils ont échangé des informations sur les urgences alimentaires actuelles,
notamment en Afrique et sur la façon dont les bailleurs et les agences internationales y
répondent. Plusieurs membres ont rendu compte de leurs opérations récentes, bien souvent
axées sur la crise alimentaire au Soudan/Darfour. L’observateur du Programme alimentaire
mondial (PAM) a informé le Comité de ses principales opérations en Afghanistan, au Tchad, au
Congo (Rép. dém.), en Éthiopie, au Kenya, dans les Territoires palestiniens, en Somalie, au
Soudan et à l’échelle régionale en Afrique australe.
Afin de mieux comprendre les travaux entrepris par l’Union africaine (UA), au nom des
récipiendaires d’aide alimentaire, notamment dans le cadre du Pilier 3 (“Augmentation des
approvisionnements alimentaires, réduction de la faim et amélioration des réponses aux
situations d’urgence alimentaire”) du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture
africaine (PDDAA), le Dr Ibrahima Diallo, Agent Senior en politiques de l’UA, a été invité à faire
une présentation spéciale. Il a décrit l’approche adoptée par le PDDAA en matière de sécurité
alimentaire et les efforts réalisés pour accélérer la mise en œuvre du Programme afin d’atteindre
les objectifs fixés.
Sur la base des informations préliminaires fournies par les membres, il est estimé que les
expéditions d’aide alimentaire de la CAA en 2006/07 (juillet-juin) seront probablement
légèrement inférieures au total de 8,9 millions de tonnes de l’année précédente*, mais que la
plupart des bailleurs avaient une fois de plus dépassé sensiblement leurs engagements annuels
aux termes de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999.
Les membres ont examiné les derniers développements concernant les négociations de Doha
sur l’agriculture, tels que communiqués par le Secrétariat de l’OMC, et ils ont décidé que la
renégociation de la Convention relative à l’aide alimentaire devait attendre les résultats définitifs
des pourparlers de l’OMC. Il a donc été convenu que la Convention relative à l’aide alimentaire
de 1999 serait prorogée d’un an, jusqu’au 30 juin 2008.
Les membres ont également noté avec intérêt les discussions qui se sont déroulées au cours de
la récente conférence de Berlin sur le thème “L’aide alimentaire : explorer les défis” et sur la
présentation de la veille par l'Alliance pour l’Aide Alimentaire, un groupe informel de 15
organisations à but non lucratif ayant mené des programmes humanitaires et de développement
dans 130 pays.
Le Dr. Hedwig Wögerbauer (Directeur, Ministère fédéral de l’Agriculture, de la Foresterie, de
l’Environnement et de la Gestion de l’Eau en Autriche) a été élu Président du Comité pour
2007/08. Les membres du Comité ont remercié M. Whelan pour son leadership inspiré tout au
long de l’année écoulée.
Avis aux rédacteurs : pour obtenir une note d’information sur le rôle et les activités du Conseil
international des céréales, sur le Comité de l’aide alimentaire et sur la Conférence Céréales du CIC,
veuillez consulter le site Web du CIC : www.igc.org.uk
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