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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réunion du Comité de l’aide alimentaire, Londres, le 4 juin 2010
Le Comité de l’aide alimentaire a tenu sa session semestrielle le 4 juin 2010 sous la
présidence de Mme Sharon Murphy, Directrice adjointe de division, Département de
l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation, Irlande.
Le Comité a passé en revue la situation alimentaire actuelle, en observant que si les prix
internationaux des céréales et des oléagineux ont bien chuté depuis le début 2010,
essentiellement pour traduire des disponibilités globalement abondantes au niveau mondial,
les prix des marchés locaux des principales denrées de base dans plusieurs pays en
développement sont restés élevés, notamment en Afrique de l’Ouest, surtout au Sahel
touché par la sécheresse. Les donateurs ont échangé des informations sur leurs réponses
aux urgences alimentaires actuelles, l’observateur du Programme alimentaire mondial
soulignant les besoins urgents des populations affamées en Afghanistan, en Corée du Nord,
en Ethiopie, au Guatemala, en Haïti, au Niger, au Pakistan, en Somalie, au Soudan et au
Yémen. Il a été constaté que les trois quarts de l’aide alimentaire mondiale sont en réponse
à des urgences, essentiellement par des circuits multilatéraux.
Les membres du CAA ont fourni des informations sur les tout derniers développements de
politiques générales en matière d’aide alimentaire humanitaire et ils ont été informés des
récents débats sur la sécurité alimentaire internationale. Parmi ceux-ci figuraient les
résultats de la réunion des ministres du Développement du G8 à Halifax au Canada, qui
s’est axée sur le renforcement de la redevabilité et de l’efficacité de l’aide au
développement, l’amélioration de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants de
moins de cinq ans et l’intensification des efforts de sécurité alimentaire, y compris la
nutrition. Les donateurs ont aussi été informés du récent dialogue de « Dublin » avec la
société civile sur un Cadre global d’action, lequel comprenait un débat constructif sur l’aide
alimentaire.
Les bailleurs ont fourni les toutes dernières informations relatives aux opérations d’aide
alimentaire au titre de l’exercice prenant fin en juin et concernant leurs obligations aux
termes de la Convention.
Le Comité a étudié le rapport du Groupe de travail sur l’avenir de la Convention, établi en
mars 2010, qui énonce la vision commune des membres sur certains points clés, en
reconnaissant toutefois que d’autres discussions s’imposent. Les membres se réuniront de
façon informelle avant la prochaine session afin de consolider les discussions et le
consensus obtenu jusqu’ici et pour voir si certains aspects du consensus peuvent être
étoffés et cristallisés pour permettre d’avancer avec une vision claire de l’avenir. Dans cette
logique, il a été convenu de proroger la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999 à
raison d’une année, jusqu’au 30 juin 2011.
Des observateurs de l’Afrique du Sud, de la Fédération de Russie, de l’Inde et de la
République de Corée ont assisté à la session, de même que des représentants de la FAO,
de l’OMC et du PAM.
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Le Comité a nommé Mme Leslie Norton* (Canada), aux fonctions de Présidente en 2010/11
et a chaleureusement remercié Mme Sharon Murphy pour l’excellence de son leadership et
de sa direction tout au long de l’année écoulée.

* 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.
Le Comité de l’aide alimentaire est administré par le Secrétariat du Conseil international des
céréales (CIC). Pour obtenir un complément d’information sur le rôle et les activités du
Comité de l’aide alimentaire et des détails complets sur ses opérations ces dernières
années, veuillez visiter le site web du CAA en tapant www.foodaidconvention.org ou
contactez le Secrétariat du CIC.
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*

Mme Leslie Norton est Directrice générale de la Direction internationale de l’aide humanitaire,
Programmes mondiaux et multilatéraux, Agence canadienne de développement international (ACDI).

