Le Président Félix-Antoine Tshisekedi participe à la 4ème réunion de Coordination de l’UA axée sur
la sécurité alimentaire
Kinshasa, 17 juillet 2022 (ACP).- Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo, a participé, dimanche, à Lusaka en Zambie, aux travaux de la 4èmeréunion de
coordination de l’Union africaine (UA) axés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en
Afrique.
Ces assises statutaires des Chefs d’État membres du Bureau de l’UA et ceux présidant les
communautés régionales, ont permis aux participants d’évaluer de manière approfondie le
processus d’intégration africaine, ultime idéal et objectif de l’organisation africaine, note
Dans son allocution, le Président en exercice de l’UA, Macky Sall a appelé les dirigeants et les
peuples africains à militer pour le développement de l’agriculture dans le continent, afin de
barrer la route à la dépendance vis-à-vis des productions étrangères. L’interpellation du Chef
de l’État sénégalais fait suite au conflit armé en Ukraine qui a paralysé la production de
plusieurs produits agricoles dont le blé, que ce pays fournit en grande partie aux pays
africains.
Macky Sall a, en outre, exhorté ses pairs à renforcer la production alimentaire en coordonnant
efficacement les stratégies pour atteindre la mécanisation adaptée aux climats africains.
Pour lui, la production et la consommation en Afrique doivent concourir à la compétitivité
réfléchie pour le développement du peuple africain, avant de pousser ses homologues à
vaincre la bataille de la sécurité alimentaire endogène, pour gagner les défis actuels résultant
de l’invasion russe en Ukraine. Le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki a, de son
côté, plaidé pour le renforcement des mécanismes régionaux, pour une intégration régionale
effective et efficiente, insistant sur la nécessité de militer pour la rétroaction de la ZLECAF,
cadre propice, susceptible de matérialiser cette intégration régionale sur toute sa trajectoire.
Le processus de cette intégration régionale, a-t-il soutenu, doit se prévaloir du bilan de tous
les facteurs régionaux et sous-régionaux. Auparavant, le Président zambien, Hakainde
Hichilema a dans son mot d’ouverture, interpellé la conscience de ses homologues en vue de
cimenter le processus d’intégration africaine pour un développement intégral, et de vivre
effectivement et réellement l’indépendance économique pour mettre fin à la dépendance
économique qui met au pilori les peuples africains.
A son arrivée samedi dans la capitale zambienne, accompagné d’une forte délégation des
membres du Gouvernement, dont le vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères,
les ministres de l’Intégration régionale et Francophonie et celui de l’Industrie, le Chef de l’État
a été accueilli au Kenneth Kaunda International Airport par la ministre zambienne de la
Communication.
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