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Opinions

Lancé récemment, le processus de renégociation de la Conven-
tion relative à l’aide alimentaire (CAA) est passé pratiquement 
inaperçu du grand public. Élaborée il y a plus de 40 ans entre 
23 pays donateurs, la Convention avait pour objectif d’utiliser 
les surplus céréaliers pour lutter contre la faim dans les pays en 
développement. Dans le cadre de cette Convention, l’Allemagne 
a accepté de fournir chaque année 56,24 millions d’euros d’aide 
alimentaire. Les engagements signés par les pays donateurs ne 
sont qu’une des composantes de l’assistance alimentaire mon-
diale, qui comprend également des instruments bilatéraux et 
multilatéraux. Mais la CAA est le seul traité international juridi-
quement contraignant à s’être engagé en faveur de l’assistance 
aux pays en développement.

Malgré des tentatives de réforme périodiques, le cadre de la 
Convention actuelle (1999) n’est plus adapté aux défis du monde 
actuel. Les pratiques d’aide alimentaire d’un certain nombre d’États 
membres et les politiques adoptées par certains donateurs ont ainsi 
pris le pas sur la Convention. Le principal point de critique est lié au 
fait que la Convention n’est pas suffisamment axée sur les besoins 
des populations les plus affectées par le problème de la faim. En 
vertu des termes de la Convention, seule une liste limitée de den-
rées est acceptée comme aide alimentaire. Cette condition incite 
donc les États membres à favoriser exclusivement les mesures qui 
leur permettent de remplir leurs devoirs vis-à-vis de la Convention, 
même lorsque d’autres moyens sembleraient plus appropriés.

n Baisse des ressources, accroissement des besoins

Ces dernières années, les pays ne subissaient aucune consé-
quence s’ils ne tenaient pas leurs engagements, il leur était même 
possible de reporter leurs contributions d’une année sur l’autre. Le 
mécanisme de la Convention s’est donc avéré incapable de faire 
face aux différentes crises. En 2007, par exemple, lorsque les prix 
des denrées alimentaires ont bondi au niveau mondial, déclenchant 
les premières révoltes de la faim, les livraisons d’aide alimentaire 
ont chuté pour atteindre leur plus bas niveau depuis 1961, année 
de la signature de l’accord.

Les tendances actuelles de la production agroalimentaire et 
des marchés agroalimentaires mondiaux ont un impact majeur 
sur l’existence ou non de surplus. La production a de plus en plus 

de mal à répondre à la demande, ce qui 
signifie que même les chocs les plus insi-
gnifiants entraînent des fluctuations de 

prix importantes. En février 2011, l’indice FAO des prix des produits 
alimentaires a atteint un nouveau record. Dans le même temps, le 
nombre de catastrophes naturelles ne cesse d’augmenter à travers 
le monde, ce qui entraîne une hausse du nombre de personnes 
ayant besoin d’aide humanitaire.

n Réforme axée sur le droit à l’alimentation

Si la nouvelle Convention veut pouvoir contribuer de manière 
efficace à la lutte contre la faim, les États membres doivent s’atta-
quer à quatre grands défis :

n Même si la nouvelle Convention disposera évidemment d’instru-
ments autres que la simple aide alimentaire en nature, l’étendue 
de la « boîte à outils » de la future Convention relative à l’assis-
tance alimentaire n’a pas encore été définie. L’objectif étant de 
décourager l’instauration d’une dépendance et de réduire la 
vulnérabilité aux futures crises alimentaires, la palette d’outils 
devra être large. Le champ d’application de la Communication 
2010 sur l’assistance alimentaire à caractère humanitaire de la 
CE pourrait être utilisé comme référence dans ce domaine.

n La nature des engagements des donateurs est cruciale pour 
que la Convention parvienne à remplir sa mission, c’est-à-dire 
à fournir une aide fiable en cas de crise. Il est vrai que le calcul 
des engagements en « tonnes d’équivalent blé » est dépassé. 
Mais de simples engagements monétaires ne sont pas suffi-
sants étant donné la fluctuation et l’augmentation régulière 
des prix des denrées alimentaires. C’est pourquoi la nouvelle 
Convention a le choix entre : exiger de ses donateurs qu’ils 
s’engagent à satisfaire une quantité minimum quantifiable 
de besoins d’assistance alimentaire ; ou mettre en place un 
système d’ajustement sur l’inflation en indexant les engage-
ments sur les prix mondiaux des denrées alimentaires.

n La Convention actuelle n’offre aucune garantie aux pays desti-
nataires, aux organisations internationales ou à la société civile 
en termes de droit à l’information et à la participation. Les négo-
ciations en cours au sujet de la réforme ont mis en lumière une 
totale absence de transparence, les États membres n’étant pas 
prêts à partager la première ébauche de projet de convention 
avec la société civile. Pour être plus réceptive à l’évolution des 
politiques et des bonnes pratiques, la nouvelle Convention devra 
prévoir une consultation des parties prenantes.

n La nouvelle Convention doit être associée à des mécanismes 
de coordination internationaux tels que le Cluster Sécurité Ali-
mentaire mondial et à des entités travaillant à l’élaboration de 
politiques et au partage des connaissances dans le domaine 
de la sécurité alimentaire (Comité de la sécurité alimentaire 
mondiale). C’est à ce prix que le traité pourra remplir efficace-
ment son rôle d’outil intégré de lutte contre la faim au niveau 
mondial. 

Comment passer de l’aide alimentaire 
à l’assistance alimentaire

Constanze von Oppeln-Bronikowski
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Bonn, Allemagne
constanze.vonoppeln@ 
welthungerhilfe.de


