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COMMUNIQUE DE PRESSE
Réunion du Comité de l’aide alimentaire, Londres, le 14 décembre 2010
Le Comité de l’aide alimentaire a tenu sa 103e session le 14 décembre 2010, sous la présidence
de Mme Leslie Norton, Directrice générale, Direction de l’assistance humanitaire internationale,
ACDI, Canada.
Après un certain nombre de réunions informelles et autres consultations au cours de l’année
écoulée, les membres sont convenus d’entamer le processus formel de renégociation de la
Convention relative à l’aide alimentaire de 1999. Le processus commencera avec effet immédiat
et comprendra une période de négociations intensives et de nouvelles consultations au cours des
prochains mois dans le but de rédiger une nouvelle convention consacrée à la fourniture aux
populations vulnérables d’une assistance alimentaire appropriée et efficace qui réponde aux
besoins.
Durant la réunion, les membres ont échangé des informations sur les urgences alimentaires
récentes et en cours, l’observateur du PAM offrant une mise à jour sur les « points chauds de la
faim » en Afghanistan, au Tchad, en Corée du Nord, en Ethiopie, en Haïti, au Niger, au Pakistan,
en Somalie, au Soudan et au Yémen. Le Comité a aussi passé en revue la situation alimentaire
actuelle et ses perspectives dans les pays en développement sur la base des informations
fournies par l’observateur de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture et par le Secrétariat
du CIC, en notant tout particulièrement la flambée des cours internationaux des céréales et
autres cultures vivrières depuis juillet 2010. Les membres ont aussi informé le Comité des tout
derniers développements intervenus dans leurs politiques d’aide alimentaire, y compris les
progrès accomplis par le groupe de l’Initiative de L’Aquila sur la sécurité alimentaire mondiale en
vue de rendre les promesses nationales transparentes et d’encourager les pays à continuer de
travailler par le biais de ce processus pour articuler les engagements nationaux et les
décaissements associés. L’observateur de l’Organisation mondiale du commerce a informé le
Comité de la situation en dernière date concernant l’ordre du jour du développement à Doha. Les
consultations se sont intensifiées récemment et la cadence de travail sur les Modalités
provisoires pour l’agriculture se sont sensiblement accélérées.
Les membres ont fourni des mises à jour sur leurs opérations d’assistance alimentaire dans le
cadre de la CAA. Dans l’exercice ayant pris fin en juin 2010, le total des opérations a atteint un
volume estimatif de 7,0 millions de tonnes, en dessous du résultat de 7,9 millions de l’année
précédente, mais tout de même sensiblement au-dessus des engagements annuels cumulés des
membres au titre de la CAA.
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Note aux rédacteurs : Aux termes de la Convention relative à l’aide alimentaire (CAA) de 1999, les
pays donateurs s’engagent à procurer chaque année aux pays en développement les quantités ou les
valeurs minimales spécifiées d’aide alimentaire sous forme de céréales et autres produits
alimentaires. La Convention a pour objet de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et
d’améliorer l’aptitude de la communauté internationale à répondre aux situations d’urgence
alimentaire et autres besoins alimentaires des pays en développement, en veillant à ce que l’aide
alimentaire soit destinée à réduire la pauvreté et la faim des groupes les plus vulnérables.
La Convention relative à l’aide alimentaire est administrée par le Comité de l’aide alimentaire, qui
utilise les services du Secrétariat du Conseil. Pour obtenir un complément d’information sur le rôle et
les activités du Comité de l’aide alimentaire et des détails complets sur les opérations de la CAA ces
dernières années, veuillez visiter le site web de la CAA en tapant www.foodaidconvention.org ou
contactez le Secrétariat du CIC.
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