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1. LE 23E SOMMET DE L’UNION AFRICAINE (DU 20 AU 30 JUIN 2014)
Le 23e sommet de l’Union africaine, qui s’est ouvert le 20 juin à Malabo en Guinée
équatoriale, a eu pour thème « L’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique ».
C’est dans le but de donner une nouvelle impulsion à ce secteur essentiel de
l’économie africaine, qui emploie deux tiers de la population du continent, que la décision
avait été prise il y a deux ans par les Etats membres de l’UA de consacrer leur 23e sommet
aux heurs et malheurs de l'agriculture africaine.
Les chefs d’Etat et de gouvernement africains des 54 pays de l’UA réunis à Malabo,
en Guinée équatoriale, font le bilan de leur politique agricole élaborée il y a dix ans, mais si
peu suivie dans les faits.
Le document de travail (« concept note ») du sommet de Malabo rappelle que 2014
est aussi l’« Année de l’agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique ». Se déroulant dix
ans après le lancement du Plan détaillé de développement de l’agriculture africaine
(PDDAA/Nepad) qui avait pour objectif d’aider les pays africains à atteindre le taux de
croissance agricole de 6% par an, le sommet de Malabo peut difficilement faire l'économie
du bilan des avancées et reculs enregistrés par l’ensemble du continent dans ce secteur au
cours de la décennie écoulée.
Les organisations de la société civile, qui ont lancé à l’occasion du sommet de Malabo
une campagne pour rappeler aux dirigeants africains leurs engagements, regrettent que le
respect du ratio de Maputo ne soit pas obligatoire. Elles demandent que l’UA passe de la
rhétorique à l’action et pointent du doigt la facture croissante des importations de produits
alimentaires.
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