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LA SADC est en cours de finaliser le processus
de rédaction d’une Stratégie d’Industrialisation
Régionale et d’une Feuille de Route qui
fournissent la structure pour d’importantes
transformations économiques et technologiques
aux niveaux national et régional dans le contexte
d’intensifier l’intégration régionale.

La stratégie et la feuille de route, dont la
rédaction fut menée par une équipe de
consultants régionaux et nationaux sélectionnés
par le Secrétariat de la SADC, visent à accélérer
l’essor dynamique vers le renforcement des
avantages comparatifs et compétitifs des
économies de la région.

Un rapport provisoire par les consultants fut
présenté aux sessions de l’Équipe de Travail
Ministérielle sur l’Intégration Économique
Régionale et le Conseil des Ministres de la SADC
tenues à Harare, Zimbabwe en mars.

“Le développement de la stratégie
d’industrialisation a commencé en décembre
2014, suite à l’achèvement de la phase
préparatoire qui inclut la mobilisation de
ressources, les préparations des termes de
références et le rassemblement d’experts,” a
expliqué le Secrétaire Général de la SADC, Dr
Stergomena Lawrence Tax.

Le rapport provisoire identifie
l’industrialisation, la compétitivité et l’intégration
régionale comme les trois piliers principaux sur
lesquels la stratégie devrait être ancrée.

La stratégie présentera des actions concrètes
et innovantes à court, moyen et long terme pour
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Intégration Régionale

La SADC développe une stratégie
industrielle 

parvenir aux objectifs des trois piliers et sera
alignée au Programme 2063 de l’Union Africaine. 
Bien qu’il n’existe pas de prescription à format
unique, le rapport provisoire propose un large
éventail d’options politiques industrielles
disponibles dans la région SADC.

Une des options est l’adoption de Zones
Économiques Spéciales (SEZs). 

“Elles constituent une option attirante où les
logistiques sont favorables – proximité aux
marchés, aux ports, à l’infrastructure moderne –
et où les financements sont disponibles,” explique
le rapport. 

“Elles peuvent constituer la base de
regroupement, y compris la création de chaîne de
valeur, afin que les entreprises puissent exploiter
les avantages des retombées externes tels que
d’être situé à proximité des fournisseurs, des
ateliers de réparation et des institutions
financières.” 

Les zones industrielles sont un pôle
d’attraction pour les nouveaux entrants et une
base pour les groupes, tout en attirant également
les investissements étrangers directs.

Cependant, le désavantage est que les
entreprises ne peuvent être obligées de s’installer
au sein des SEZs et il y aura toujours les risques
que les incitations, tels que les exonérations de
taxe mises en place afin d’attirer les investisseurs,
se révèleront coûteuses par rapport aux
avantages obtenus. 

“En outre, peu d’économies SADC jouissent
d’un espace fiscal pour dépenser sans compter,
que ce soit sur l’investissement dans les SEZs ou
les subventions en capital,” indique le rapport.
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La stratégie provisoire
préconise également la promotion
de chaînes de valeur domestiques,
régionales et globales comme l’une
des interventions qui devrait être
poursuivies par la SADC dans ses
efforts.

La région SADC pourrait
énormément bénéficier de
l’expérience des économies
asiatiques dans la zone régionale
et globale de chaînes de valeur.

La participation dans les
chaînes de valeur a joué un rôle
important dans l’industrialisation 
des économies asiatiques et est,
donc considérée comme voie
d’industrialisation prometteuse
pour la région de l’Afrique
australe. 

A commencer par le Japon au
début du 20ième siècle, l’Asie a été
l’une des régions qui a exploité
avec succès les Chaînes de Valeur
Globale (GVCs). Les GVCs
peuvent être créditées pour
l’industrialisation rapide de la
Chine tout en contribuant
substantiellement à la croissance
rapide des revenus, de la
production et de l’emploi dans la
région asiatique.

Les principaux exportateurs
asiatiques figurent en bonne place
dans la participation des GVC
parce que la large proportion de
leurs exports sont des intrants
importés (valeur ajoutée étrangère)
et une portion similaire de leurs
exports sont des produits
intermédiaires utilisés dans les
exports pour les pays tiers.

Les exports asiatiques sont
donc, intégrés dans les GVCs
aussi bien en amont qu’en aval. 

La promotion des chaînes de
valeur permettra aux États
Membres de la SADC de se
spécialiser dans ces processus et
activités productifs dans lesquels
ils ont des avantages compétitifs.

La participation dans les
chaînes de valeur régionales et
globales promeut également le 
commerce intra-régional et ouvre
l’accès à la technologie et aux
marques commerciales tout en
accélérant la diversification et la
croissance de l’export.

Le rapport défend également
un cas puissant pour que les
gouvernements de la SADC

investissent dans la collecte
d’information et de connaissance,
et de la rendre facilement
accessible aux investisseurs actuels
et potentiels.

“Cela n’implique pas les
décideurs dans la sélection de
gagnants mais facilite simplement
l’accès à l’information afin de
permettre aux entreprises de
diversifier, développer et
optimiser,” dit il.

Les gouvernements peuvent y
parvenir soit en instaurant leurs
propres institutions de Recherche
et Développement (R&D) soit
“plus probablement en fournissant
une assistance financière aux
institutions de recherche, y
compris les universités et les

départements de R&D du secteurs
privés.” 

Le type d’infrastructure – que
ce soit matérielle et immatérielle –
nécessaire à la diversification
change souvent lorsque les
économies se transforment.

Il a été noté que bien que la
majorité des entreprises minières
ou d’énergie veuillent et soient
capables de financer
l’infrastructure essentielle, c’est
rarement le cas dans le secteur de
l’industrie et de prestation de
services où les gouvernements sont
supposés jouer un rôle de leader.

Le Secrétariat et les consultants
ont été mandatés par le Conseil de
réviser la stratégie provisoire et la
feuille de route avant sa

présentation pour approbation lors
d’un Sommet Extraordinaire de la
SADC prévu pour le 29 avril.

Le Conseil a convenu qu’en
vue du focus primaire sur
l’industrialisation dans la phase
en cours de développement
dans la SADC, la stratégie
d’industrialisation sera cruciale
dans la finalisation du Projet
Révisé du Plan Régional
Stratégique Indicatif pour le
Développement (RISDP).

De ce fait, les deux processus
de développer une stratégie
d’industrialisation et du RISDP
révisé devront être réalisés
simultanément et présentés pour
approbation au Sommet
Extraordinaire.  r

LA PROPOSITION de Stratégie d’Industrialisation et de Feuille de Route sera exécutée en trois phases
couvrant les trois piliers principaux d’industrialisation, compétitivité et intégration régionale. 

La première phase couvrirait la période restante du Plan Régional Stratégique Indicatif pour le
Développement (RISDP), qui est supposée finir en 2020. Le RISDP est en cours de révision, et dû pour
approbation par le Sommet SADC Extraordinaire prévu à Harare le 29 avril.

La seconde phase, est sensée couvrir 30 années, de 2021 à 2050 tandis que la phase finale est prévu
entre 2051 et 2063, s’intensifiant pour la convergence avec le Programme 2063 de l’Union Africaine. 

Le Programme a envisagé que d’ici 2063, les pays africains convergeront collectivement en “une Afrique
intégrée, prospère et paisible, mene par ses propres citoyens et représentant une force dynamique dans
l’arène globale”.

Toutes les communautés régionales économiques sur le continent sont sensées orienter leurs stratégies
et déployer les ressources dans cet objectif. 

La première phase impliquera des mesures d’exécution afin de transformer la base de production de
la région ainsi que d’élever la qualité du capital humain et la productivité de la main d’oeuvre.

Les interventions proposées durant cette phase incluront la modernisation de l’industrie et des
structures de soutien; des mesures pour actualiser les capacités scientifiques, technologiques, d’ingénierie
et de recherche des États Membres; le développement de compétences; les réformes institutionnelles; et
l’adoption de politiques macroéconomiques favorables au développement industriel.

Il est envisagé que durant la seconde phase l’économie de la SADC devrait passer d’une base fondée
sur les facteurs à une base fondée sur l’efficacité .

Les mesures se concentreront sur la diversification et la productivité des secteurs et accroître la
compétitivité de la région.

Cela impliquera l’introduction de politiques visant les industries de transformation agro-alimentaires;
l’introduction des chaînes de valeur impliquant le secteur agricole; la transformation minérale; la
pharmaceutique; et la transformation des Petites et Moyennes Entreprises (PMEs).

Les interventions spécifiques proposées durant cette phase incluront l’introduction d’une technologie
de pointe dans les projets de transformation agro-alimentaire; le développement de groupements agro-
industriels; la promotion des chaînes de valeur régionales; la priorisation de la valorisation de minerais; le
développement de groupements industriels de minerais; l’assistance pour les SMEs opérant dans
l’exploitation minière; et l’accès au financement.

D’autres interventions proposées sont la priorisation du secteur pharmaceutique, y compris le
développement de chaînes de valeur régionale dans l’industrie.

Durant la troisième et dernière phase, il est anticipé que l’économie régionale continue sa
transformation, basée sur des niveaux élevés de dispositifs d’innovation et commerciaux. 

Cela nécessitera un investissement accru de la connaissance, du développement de compétences
uniques, favorisant l’innovation ainsi que la promotion de la compétitivité et le renforcement de la culture
entrepreneuriale. r

Proposition de phases de stratégie d’industrialisation 

S U I T E  D E  L A  P A G E  1

Intégration Régionale
La SADC développe une stratégie industrielle



Le Conseil approuve le budget
2015/16
Le Conseil a approuvé le budget SADC
2015/16 d’environ US$79,4 millions
pour l’exécution des plans opérationnels
de la région. 

La zone de focus principal pour
l’année inclura la consolidation de la
paix et de la sécurité régionale,  la
promotion du développement industriel
et l’intégration de marché, et le
développement d’infrastructure. 

D’autres zones de focus porteront
sur la stimulation de la production
agricole, ainsi que du développement
social et humain et du développement
sexospécifique;

En ce qui concerne les contributions
annuelles des États Membres au
Secrétariat de la SADC, le Conseil a noté
avec satisfaction les versements
ponctuels des contributions pour l’année
fiscale 2014/15. 

Le Conseil explique que ce modèle
financier devrait être complété par
d’autres stratégies nationales puisque la
situation actuelle où plus de 60 pourcent
des programmes et projets SADC sont
tributaires des financements étrangers
n’est pas durable.

Engagement de la SADC envers le
Programme 2063  
Le Conseil a exhorté les États Membres
de la SADC à commencer à travailler sur
l’intégration du Programme 2063 dans
leurs plans de développement national
et régional et la domestication ayant trait
à leurs politiques nationales, aux
structures juridiques et institutionnelles.

Le Programme 2063 est une structure
continentale adoptée par l’Union
Africaine en 2013 afin de garantir que le

LE CONSEIL des Ministres de la SADC s’est réuni en début mars à Harare,
Zimbabwe afin de discuter de moyens de renforcer l’intégration et le
développement socio-économique en Afrique australe. Le Conseil est responsable
de la supervision et l’évaluation des fonctions et développement de la SADC, et
d’assurer que les politiques soient correctement exécutées, ainsi que de faire des
recommandations aux Chefs d’État et de Gouvernement. Cette édition de SADC
Aujourd’hui examine certaines des questions délibérées par le Conseil, composé
des ministres responsables des affaires étrangères, de la planification économique
ou des finances pour les 15 États Membres.

La SADC aspire à une intégration plus approfondie
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continent soit capable d’exploiter
complètement et d’utiliser ses ressources
pour le  bien-être de ses habitants. 

Ceci en réalisation du fait que les
pays africains continuent de figurer
parmi les plus pauvres du monde
malgré leurs abondances de ressources
naturelles. 

De ce fait, il est nécessaire pour
l’Afrique de développer des politiques
vibrantes qui garantissent que les
revenus générés à partir des ressources
naturelles soient utilisées pour financer
son programme de développement.

Lancement de la ZLE Tripartite en
2015
Le Conseil a noté avec satisfaction les
travaux en cours du COMESA-EAC-SADC
visant à renforcer l’arrangement tripartite
dans le cadre du pilier d’intégration de
marché, du pilier de développement
industriel et du pilier d’infrastructure afin
de renforcer l’intégration en Afrique de
l’est et australe.

Les trois Secrétariats sont également en
cours de finaliser le rapport pour
considération par le Sommet Tripartite
COMESA-EAC-SADC plus tard dans
l’année, qui lancera entre autres la Zone
Tripartite de Libre Échange et révisera les
progrès accomplis dans l’exécution
d’autres piliers du programme de travail
de la tripartite.

L’établissement d’une ZLE élargie
créera un marché plus vaste couvrant 26
pays en Afrique de l’est et australe avec
une population combinée d’environ 600
millions d’habitants, s’étendant du Cap au
Caire.

Sur le lancement de la Zone
Continentale de Libre Échange (ZCLE), le
Conseil a chargé les organes SADC
politiques pertinents de se réunir avant

juin afin de préparer le lancement des
négociations pour la ZCLE. 

De plus, le Secrétariat fut chargé de
préparer un programme de travail d’ici
avril 2015 pour contribuer aux
négociations de la ZCLE en prenant en
compte la nécessité d’aborder
simultanément les difficultés d’exécution
relatives à la ZLE SADC et le travail
remarquable dans le cadre de la ZLE
Tripartite impliquant le COMESA et l’EAC.

Le Conseil demande également aux
ministres responsables du Commerce et de
l’Industrie de préparer une position SADC
commune sur l’industrialisation d’ici avril
2015 dans le contexte du lancement des
négociations de la ZCLE pour présentation
au Sommet de l’UA.

Gestion des catastrophes naturelles
Suite aux récentes inondations qui ont
affecté la majorité de l’Afrique Australe,
le Conseil a chargé le Secrétariat de la
SADC de convoquer d’urgence une
session spéciale des ministres
responsables de la réduction de risque de
catastrophes et du financement afin de
débattre sur l’impact des catastrophes
naturelles dans la région,

La session spéciale devrait également
examiner des moyens pour mobiliser des
fonds pour l’assistance humanitaire et de
développer une réponse et un mécanisme
de préparation régionaux.

Par exemple, les récentes inondations
qui ont touché des parties de l’Afrique
australe entre décembre 2014 et février
2015, ont causé d’énorme dégâts dans
les récoltes, le bétail et l’infrastructure de
pays tels que Madagascar, Malawi,
Mozambique et Zimbabwe.

Au Malawi, Président Peter Mutharika
a du déclarer l’état d’urgence dans 15
districts après la mort de 200 personnes et
plus de 500 000 déplacés par les
inondations. 

Au Mozambique, plus de 27 838 foyers
ont rapporté avoir souffert de pertes de
cultures sur une superficie de plus de
33 648 hectares en raison des inondations. 

Pour aborder la situation, des pays
SADC individuels ont mobilisé des
ressources afin d’aider les pays affectés,
cependant une assistance humanitaire et
une réponse au désastre régionales sont
nécessaires pour garantir que la SADC soit
prête à affronter de tels désastres. r



4 L’AFRIQUE AUSTRALE    Aujourd’hui, Avril 2015

importantes, et
constitue également
la base des industries
alimentaires, je pense
qu’il serait juste de
dire que seule
l’agriculture ne vous enrichira
pas .  Seule  l ’ industr ie
manufacturière peut y parvenir,”
précisa t-il.

Une autre question d’actualité
discutée durant l’atelier  fut la
nécessité d’améliorer l’accès aux
catalyseurs clés tels que l’énergie,
l’infrastructure et le financement.

L’Atelier de Révision par les
Experts sur la Structure de
Stratégie d’Industrialisation de
la SADC fut organisé par
l’Institut de Développement
Économique Régional (REDI)
du Centre de Recherche et
Documentation de l’Afrique
Australe (SARDC) dans le cadre
de sa contribution aux efforts
continus de la SADC de
développer une Stratégie
d’Industrialisation et une feuille
de route vibrantes.

SARDC REDI a développé
un document qui articule
certains des problèmes clés
devant être abordé dans le projet
de stratégie d’industrialisation
SADC et la feuille de route. 

Le document identifie
certains des obstacles
principaux entravant les efforts
des pays de la SADC pour
passer de pays exportateurs nets
de ressources naturelles brutes
en états industrialisés. 

L’analyse porte sur six
domaines inter-connectés:
l’agriculture; la manufacture;
l’exploitation minière; le lien
entre l’industrie et le commerce;
les petites et moyennes
entreprises; ainsi que le rôle
habilitant des mécanismes
financiers.

L’objectif de l’atelier était,
donc de soumettre le document
pour révision par les experts
économiques afin de  garantir
que son contenu soit
techniquement fiable.

Le document sera circulé
durant l’imminent Sommet
Extraordinaire de la SADC
prévu pour le 29 avril à Harare,
Zimbabwe afin de discuter et
adopter une Stratégie
d’Industrialisation SADC et une
Feuille de route. sardc.net r

S O M M E T

L’AFRIQUE AUSTRALE
profitera pleinement de ses
énormes ressources naturelles
seulement si les pays de la
région développent et
renforcent leurs industries.

C’est ce qu’a dit
l’Ambassadeur Joey Bimha -
Président du Comité SADC des
Hauts Fonctionnaires, lors d’un
récent Atelier de Révision par des
Experts sur la Structure de
Stratégie d’Industrialisation de la
SADC tenu fin mars à Harare,
Zimbabwe.

I l  e x p l i q u a  q u e
l’industrialisation permettra à la
région d’ajouter de la valeur à ses
ressources naturelles, et d’obtenir
plus en retour lors de
l’exportation de produits finis et
traités. 

A ce jour, les pays de la
SADC obtiennent très peu en
retour puisque les ressources
sont généralement exportées
sous leur forme brute, avec la
grosse partie de la phase de
valeur ajoutée et de valorisation
exécutée en dehors de la région.

“Nous ne pourrons dériver
plus de bénéfices du marché
étendu qu’en développant et
renforçant nos propres
industries,” expliqua Bimha,
Secrétaire Principal aux Affaires
Étrangères du Zimbabwe.

“C’est uniquement grâce à la
valeur ajoutée et à la
valorisation que nous pourrons
en tant que région commencer à
déterminer la marche à suivre
vers une stratégie solide
d’industrialisation.”

Bimha expliqua que les
obstacles majeurs auxquels sont
confrontés la plupart des pays
de la SADC sont que la valeur
ajoutée est faible et que la
production primaire constitue la
plus large portion du Produit
National Brut (PNB). 

“Présentement la structure
de production dans la région
SADC est une où la majorité des
actions du PNB, près de 50
pourcent, proviennent de la
production primaire des
produits des secteurs agricole et
minier,” précisa t-il.

LE FORMAT révisé du Plan
Régional Stratégique Indicatif
SADC pour le Développement
est sensé être approuvé durant
un Sommet Extraordinaire des
Chefs d’État et de
Gouvernement de la SADC
prévu au Zimbabwe ce mois-ci.

Le sommet, prévu à Harare
le 29 avril, envisage de délibérer
sur le Document Provisoire
actualisé du RISDP 2015-2020 et
l’ébauche du Cadre de Mise en
oeuvre pour le plan directeur. 

Ceci fait suite à la décision par
le 34ième Sommet Ordinaire de
la SADC tenu aux Chutes
Victoria, Zimbabwe en août 2014
durant lequel les leaders ont
chargé le Secrétariat de la SADC
de finaliser le document en pré-

Le RISDP révisé sera présenté au Sommet Extraordinaire 

“La majorité des états de
l’Afrique australe riches en
minerais ne gagnent non
seulement que le minimum de
leurs ressources par l’export de
minerais non traités  mais
limitent également les bénéfices
de l’emploi, de la diversification
des ressources et les laisse à la
merci des fluctuations du
marché mondiale de ressource.”

L’ambassadeur norvégien au
Zimbabwe, Bard Hopland, en
convient, disant que la SADC est
à même de développer ses
économies grâce à l’abondance
de ses ressources naturelles. 

C e p e n d a n t ,  l e
développement socio-
économique ne peut être atteint,
dit-il, que si le bois brut est
transformé en planches sèches
avant d’être exportées.”

Partageant l’expérience de
l’industrialisation de son pays,
Hopland expliqua qu’il est
également nécessaire pour les
États Membres de la SADC de
diversifier leurs industries et de
ne pas dépendre uniquement de
l’agriculture, ce qui est le cas
dans la plupart des pays de la
région.

“Bien que l’agriculture soit
pour bon nombre de raisons

Un appel au clairon pour l’industrialisation

Priorité D porte sur la
promotion de programmes
spéciaux de dimension régionale
dans le cadre de pôles tels que
l’éducation et le développement
des ressource humaines; la santé,
le VIH et SIDA et autres maladies
transmissibles; la sécurité
alimentaire et les ressources
naturelles transfrontalières;
l’environnement; les statistiques;
la parité des genres; et la science,
la technologie, l’innovation, la
recherche et le développement.

Les trois priorités seront
soutenues par la Priorité C sur
la promotion de la paix et de la
coopération en sécurité en tant
que condition préalable pour la
réalisation du programme
d’intégration régionale. r

alimentant l’industrialisation et
sa stratégie d’exécution. 

Le RISDP révisé identifie
quatre priorités principales à
poursuivre par la région de 2015
à 2020.

Priorité A cherche à
promouvoir le développement
industriel et l’intégration de
marché à travers, entre autre, le
renforcement de la compétitivité
productive et la capacité de
l’offre des États Membres ainsi
que d’améliorer la circulation des
produits et en facilitant
l’intégration du marché financier
et la coopération monétaire.

Priorité B porte sur la
provision et l’amélioration du
soutien à l’infrastructure pour
l’intégration régionale. 
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saison particulière ou dans
d’autres parties de la région, la
SADC se doit d’améliorer son
réseau de transport et de facilité
d’entreposage afin que les
produits agricoles puissent
circuler facilement d’un point à
un autre.

An outre, les facilités
d’entreposage permettent aux
agriculteurs de stocker leurs
récoltes pour usage durant les
saisons de disette et selon
l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture, les pertes après
récoltes dans la SADC sont
estimées dans les 40 pourcent.

D’autres interventions clés
pour dynamiser l’agriculture au
sein de la SADC incluent
l’augmentation des allocations
budgétaires pour l’agriculture
ainsi que des programmes de
subvention ciblés qui ont pour
résultat l’accès aux intrants et
équipements agricoles à des
tarifs plus avantageux. 

Ceci conformément au
Programme Détaillé de
Développement de
l’Agriculture en Afrique
(CAADP) qui fut formulé en
2003 par l’Union Africaine afin
d’encourager les pays à
atteindre un rythme de
croissance économique renforcé
à travers le développement par
l’agriculture. 

Dans le cadre de ce
programme continental, les
gouvernements africains se sont
engagés à allouer annuellement
au moins 10 pourcent de leurs
budgets nationaux au secteur
agricole. 

Fondamentalement, cette
vision ambitieuse et globale
pour la réforme agricole en
Afrique aspire à une moyenne
de taux de croissance de six
pourcent pour l’agriculture.

L’agriculture est l’épine
dorsale de la majorité des
économies en Afrique australe,
et plus de 62 pourcent des 277
millions d’habitant de la région
SADC tirent leurs subsistances
de l’agriculture. sardc.net r

Pluies tardives, inondations menacent la sécurité alimentaire régionale

A G R I C U L T U R E

par Kizito Sikuka

DES PLUIES tardives et des
inondations ont affecté une
grande partie de l’Afrique
australe à la fin de l’année
dernière et en début d’année a
réduit l’ensemble de la sécurité
alimentaire dans la région,
pourtant exceptionnelle ces
dernières années. 

Le Secrétaire Général de la
SADC, Dr Lawrence
Stergomena Tax, l’a mentionné
dans son discours lors de la
session du Conseil SADC des
Ministres tenue à Harare,
Zimbabwe en mars.

“Le statut de la sécurité
alimentaire dans la région est
sensé être moins que satisfaisant
durant l’année commerciale
2015/16 en raison de pluies
insuffisantes dans la plus grande
partie de la région, de
sécheresses dans certaines zones,
et d’inondations dans d’autres.”

Dr Tax ne pouvait pas,
cependant, donner une
estimation chiffrée sur ce que la
région est supposée récolter cette
année, disant que la SADC
“continuera de superviser la
situation et de soutenir l’alerte
rapide pour les évaluations de
sécurité alimentaire et la
vulnérabilité dans les États
Membres.”

Selon une évaluation de la
sécurité alimentaire régionale
présentée au 34ième Sommet
SADC tenu aux Chutes Victoria,
Zimbabwe en août l’année
dernière, la région a enregistré
un surplus céréalier supérieur à
670 000 tonnes métriques

durant la saison précédente de
commercialisation agricole.

Les facteurs pour ce surplus
incluent une bonne
pluviométrie, un meilleur accès
aux intrants tels que les
semences et engrais, ainsi que
des facilités de crédit et
d’extension de services.

Bien que d’importants
progrès aient été réalisés par la
région afin de fournir des
intrants et des services aux
agriculteurs, les conditions
naturelles telles que des pluies
et des inondations ont affecté
l’année commerciale 2015/16.

Par exemple, de récentes
inondations qui ont affecté une
partie de l’Afrique australe entre
décembre 2014 et février 2015,
ont causé d’énormes dégâts dans
les cultures, le bétail et
l’infrastructure à Madagascar,
Malawi, Mozambique et
Zimbabwe.

Le Président malawien, Peter
Mutharika a déclaré l’état
d’urgence dans 15 districts suite
au décès de plus de 200
personnes et le déplacement de
500 000 résidents par les
inondations. 

Au Mozambique, on
rapporte qu’en raison des
inondations, au moins 27 838
foyers ont souffert de perte de
cultures sur une superficie de
33 648 hectares.

“Nous souhaitons exprimer
n o t r e  s y m p a t h i e  e t  n o s
c o n d o l é a n c e s  a u x
gouvernements et nationaux
de Madagascar, Malawi,
Mozambique et Zimbabwe
pour la perte de vie et

destruction de propriétés
résultant des récentes
inondations dans ces États
Membres,” déclara Dr Tax.

Le Président du Conseil
SADC des Ministres,
Simbarashe Mumbengegwi,
Ministre zimbabwéen des
Affaires Étrangères a annoncé
qu’il est désormais temps pour
la région de chercher des
moyens innovateurs de traiter
des problèmes de ce genre
associé aux changements dans
les schémas météorologiques.

“La fréquence et l’intensité
accrues  d’évènements
météorologiques extrêmes, tels
que sécheresses et  inondations
affecteront négativement les
secteurs clés de l’économie
régionale y compris
l’agriculture,” déclare
Mumbengegwi.

“Bien que ce ne soit pas un
phénomène nouveau, il remet
en question notre état de
préparation pour faire face aux
catastrophes importantes.”

Par exemple, pour pallier à
l’insuffisance pluviométrique, la
SADC devrait investir plus
dans le développement régional
d’infrastructure hydrologique,
permettant à la région de
cultiver toute l’année et de ne
pas dépendre uniquement sur
les conditions climatiques. 

Le potentiel d’irrigation des
terres dans la région SADC est
important puisque la région est
abondamment dotée de cours
d’eau tels que les fleuves du
Congo, Limpopo, et Zambèze.

Afin d’aborder la situation
de pénurie alimentaire dans une



6 L’AFRIQUE AUSTRALE    Aujourd’hui, Avril 2015

LA RÉHABILITATION de la
ligne ferroviaire de Benguela
fournira la route la plus courte
vers la mer pour l’arrière-pays
angolais ainsi que la région
riche en minerais de la
République Démocratique du

Congo et le nord de la Zambie. 
Construit dans les années 1920s,
le chemin de fer connecte
Lobito, ville portuaire
atlantique  de l’Angola à Luau,
ville de la frontière orientale et
continue vers les réseaux
ferroviaires de la RDC et de la
Zambie. Cependant, les
opérations de la ligne furent
interrompues par les guerres
civiles en Angola et RDC.

L’Angola, la RDC et la
Zambie ont terminé la
rénovation de la voie de chemin
de fer de Benguela en février et
la cérémonie de sa réouverture
eut lieu à Luau, Angola, en

présence des présidents des
trois pays.

“Cette route est la plus
courte vers l’océan, la moins
chère et bien sur la plus fiable,”
annonça le Président zambien
Edgar Lungu, ajoutant que la
rénovation de la ligne de
chemin de fer est sensée
stimuler le développement dans
les trois pays.

Ses homologues, José
Eduardo dos Santos de l’Angola
et Joseph Kabila de la RDC, en

conviennent, promettant leur
engagement pour intensifier
l’intégration régionale et le
commerce parmi les États
Membres de la SADC. 

Le projet de réhabilitation de
la voie ferrée d’un coût de US$1,9
milliards fut entrepris avec le
soutien de la Chine, couvrant
1 344 kms entre le port de Lobito
et la frontière de la RDC. 

La réhabilitation a augmenté
la vitesse maximum d’environ
30 km/h à 90 km/h, avec un
trajet d’une durée de 30-heures
de Lobito à la frontière à Luau. 

Les gouvernements de
l’Angola, la RDC et la Zambie
considèrent la reconstruction du
chemin de fer de Benguela
comme une ouverture
d’opportunité économique qui
peut stimuler les revenus
d’export des trois pays,
économisant ainsi des millions
dans les coûts de transport.

Le chemin de fer de
Benguela est l’un de nombreux
projets SADC conçu pour
atteindre les objectifs de
développement régional dans le
Plan Directeur d’Infrastructure
Régionale de la SADC.

Benguela est une route
essentielle, moins coûteuse pour
l’export du cuivre zambien et
l’import d’équipement et autres
marchandises, qui ont souffert
des trajets longs et souvent
onéreux à partir de l’Afrique du
Sud en passant par le Zimbabwe
ou le Botswana, ou par le port de
Dar es Salaam en Tanzanie. r

LE PORT d’entrée de la SADC
deviendra bientôt une réalité
avec la première phase de
construction du terminal
pétrolier anticipée pour cette
année.

Le nouveau port, qui est géré
par l’Autorité Portuaire de la
Namibie (Namport) vise à
répondre aux besoins des
exports de marchandises et
pour les importateurs des pays
enclavés de la SADC, y compris
le Botswana, Lesotho, Malawi,
Swaziland, Zambie et
Zimbabwe.

Les neuf autres États
Membres de la SADC ont accès à
la mer – Angola, République
Démocratique du Congo,
Madagascar, Île Maurice,
Mozambique, Namibie,
Seychelles, Afrique du Sud et
République Unie de la Tanzanie.

Selon Namport, le port sera
développé en plusieurs phases
et l’achèvement est fixé pour
2019. 

“Le contrat a déjà été accordé
et la construction est supposée
commencer bientôt tandis que
la phase un du projet sera
autorisée en 2017,”  annonça le
représentant de Namport,
Elzevir Gelderbloem. r

L’AFRIQUE A convenu de soutenir la candidature de Thomas
Zondo Sakala du Zimbabwe pour le poste de président de la
Banque Africaine de Développement (BAD).

Le Conseil SADC des Ministres, qui s’est réuni à Harare,
Zimbabwe en début mars, a convenu de soutenir Sakala durant
les élections fixés pour mai. Sakala est l’ancien vice-président
de la BAD 

“Le Conseil a noté que le processus de sélection de la SADC
a identifié Mr. Thomas Zondo Sakala en tant que candidat
SADC pour les élections à la Présidence de la Banque Africaine
de Développement,”stipule une partie de la déclaration réalisée
par le Conseil de la SADC. 

Sakala est un concurrent de taille avec de très fortes chances
d’obtenir le poste après avoir travaillé pour la banque
continentale pendant 31 ans et fut le vice-président responsable
de programmes sous le président sortant, Dr Donald Kaberuka,
qui quitte ses fonctions après deux mandats.

Il a démissionné de son poste l’année dernière pour faire
campagne pour la présidence de l’institution financière où il
sera en lice avec sept autres candidats.

Les autres candidats pour la présidence de la BAD viennent
du Cap Vert, Tchad, Éthiopie, Mali, Nigéria, Sierra Léone et
Tunisie. r

I N F R A S T R U C T U R E

Essor du port 
d’entrée de la SADC 

SADC vise le poste supérieur de la BAD

La voie ferroviaire de Benguela est
plus courte et moins onéreuse
pour le commerce régional clé 

La liaison ferroviaire  de Benguela offre les routes les plus courtes vers
l'Angola, la RDC, la Zambie
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d’assister la SADC
à participer
pleinement dans  le
programme PIDA.

PIDA est un programme
approuvé par les Chefs d’États
et de Gouvernement lors de
leur sommet tenu à Addis
Ababa en janvier 2012 en
tant que programme
prioritaire d’investissements
d’infrastructure dans l’énergie,
le transport, les TIC et les
ressources hydrologiques
transfrontalières visant à
connecter et intégrer l’Afrique à
s’investir dans sa croissance et
ses objectifs de développement. 

LE RÉCENT accord par la
Chine et l’Afrique pour
développer l’infrastructure
dans le continent est supposé
augmenter le commerce intra-
Afrique grâce à la circulation
facile de produits, services et
personnes à travers le
continent.

La Chine et l’Afrique ont
signé un accord continental dans
le Cadre de l’Agenda 2063 lors
du 24ième Sommet de l’UA, et
son objectif est de développer les
moyens de transport routier,
ferroviaire et aérien dans le but

de relier les capitales à travers le
continent.

Présentement, la route la
plus rapide pour voyager d’un
bout à l’autre de l’Afrique peut
impliquer des connections
transitant par l’Europe, alors
qu’il est viable de connecter
directement.

La Présidente de la
Commission de l’Union
Africaine, Dr. Nkosazana
Dlamini-Zuma, a annoncé que
l’accord est “le Projet le plus
substantiel que l’UA ait jamais
signé avec un partenaire.”r

Le Plan
d’Action Prioritaire

PIDA (PIDA PAP) a un
portfolio d’investissement se
montant à US$68 milliards
programmé sur la période 2012-
2020 comprenant 51
programmes et projets dans les
domaines de l’énergie, du
transport, de la TIC et des
ressources hydrologiques
transfrontalières.

Des 51 programmes définis
en 433 projets, la SADC a 34
projets sur la liste du PIDA PAP,
qui assistera le Secrétariat et les
États Membres à accélérer
l’exécution de ces projets. r

d’établir une structure juridique
de coopération entre les parties
dans laquelle l’Agence du
NEPAD fournira une
subvention de soutien au
Secrétariat de la SADC sous
l’égide du Programme pour
le Développement de
l’Infrastructure dans le Projet de
Renforcement de Capacité en
Afrique (PIDA CAP).

Le cadre légal est supposé
décrire les modalités par
lesquelles la subvention de
soutien provenant de la Banque
Africaine de Développement,
par le biais de l’Agence du
NEPAD, au Secrétariat de la
SADC sera utilisée afin

LA COMMUNAUTÉ pour le
Développement de l’Afrique
australe et le Nouveau
Partenariat pour le
Développement de l’Afrique
(NEPAD) ont signé un accord de
soutien pour le développement
de l’infrastructure en Afrique
australe. 

Le Protocole d’Accord fut
signé en mars par le Secrétaire
Général de la SADC, Dr
Stergomena Lawrence Tax et le
Président Directeur Général de
l’Agence NEPAD de
Planification et Coordination,
Dr Ibrahim Essane Mayakim à
Gaborone, Botswana.

L’objectif de cet accord est

UN TOTAL de 16 projets stratégiques régionalement équilibrés
furent présentés aux bailleurs potentiels au Sommet Financier
de Dakar tenu en juin 2014 au Sénégal afin de mobiliser
l’investissement financier dans le but d’accélérer l’exécution du
Programme pour le Développement de l’Infrastructure en
Afrique. Sept d’entre eux se trouvent dans la SADC,
notamment:
• Ligne de Transmission Zambie-Tanzanie-Kenya. Le projet

de ligne connectera les réseaux d’électricité des trois pays,
et améliorera également et fera la promotion de l’intégration
régionale et du commerce énergétique au sein et entre le
Pool d’Énergie de l’Afrique Australe et le Pool d’Énergie de
l’Afrique de l’Est.

• Projet Hydroélectrique des Gorges de Batoka impliquant
la Zambie et le Zimbabwe. Le projet ajoutera 1 600 MW
d’électricité.

• Projet Hydroélectrique Ruzizi III en République
Démocratique du Congo (RDC). Le projet ajoutera 147
Megawatts (MW) d’électricité.

• Expansion du Port de Dar es Salaam en Tanzanie. Le projet
inclura le développement et le renforcement du mouillage
pour les vaisseaux d’eau profondes, et l’augmentation de la
capacité de manipulation des plus gros vaisseaux.  

• Projet Routier Serenge-Nakonde au Malawi. La rénovation
de la route améliorera la compétitivité du commerce dans
les huit pays qui partagent le Corridor Nord-Sud –
Botswana, RDC, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

• Pont Ferroviaire Brazzaville-Kinshasa et Voie Ferroviaire
Kinshasa Illebo en RDC. La ligne connectera avec la ligne
Lumbumbashi-Ilebo, créant un lien ferroviaire entre
l’Afrique centrale et australe à travers la RDC.

• Fibre Optique Terrestre TIC Lusaka-Lilongwe connectant
le Malawi et la Zambie. Le projet vise à faciliter
l’interconnexion entre le Malawi et la Zambie. r

Projets PIDA sélectionnés

Renforcement des 
liens Sino-Africains 
“Projet le plus substantiel que
l’UA ait jamais signé avec un
partenaire”

SADC, NEPAD signent un accord sur l’infrastructure



LE POOL d’énergie de l’Afrique Australe a désigné trois consultants afin
de fournir divers services techniques visant à garantir le commencement
d’un projet d’inter connecteur qui reliera les réseaux d’électricité de quatre
pays de la région.

Selon le directeur du Centre de Coordination SAPP, Dr Lawrence
Musaba, Fichtner – la firme allemande de consultance d’ingénierie fut
nommée  pour  fournir des services de transaction et de conseil
technique au projet ZiZaBoNa tandis que la firme suédoise SWECO
a été sélectionnée pour entreprendre l’Évaluation Environnementale
et l’Impact Social (ESIA) pour la partie zambienne de la ligne de
transmission. ESIA a terminé au Botswana, Namibie & Zimbabwe.

Le contrat d’entreprendre un projet de coordination et supervision
fut octroyé à PhD Capital de l’Afrique du sud. La Banque Africaine
de Développement (BAD) finance les consultants.

“Les fonds ont été approuvé par la BAD et le projet est supposé
bientôt commencer,” annonce Musaba au Groupe Thématique sur

l’Énergie de la SADC à Gaborone, Botswana en février.
Initié en 2008, la ligne de transmission ZiZaBoNa connecte le

Zimbabwe, la Zambie, le Botswana et la Namibie. Son
développement est sensé augmenter le commerce d’électricité
parmi les services publiques des pays participants.

L’inter connecteur vise à fournir une route alternative de
transmission d’électricité dans la région SADC et à décongestionner
le corridor central de transmission d’électricité qui passe par le
Zimbabwe.

L’exécution du projet ZiZaBoNa est prévue en deux phases. La
première phase du projet comprend la construction d’une ligne de
120-km 330kilovolt (kV) à partir de la Centrale Électrique de
Hwange aux Chutes Victoria où un centre de commutation sera
construit sur le territoire zimbabwéen. La ligne s’étendra à une
sous-station à Livingstone en Zambie.

La seconde phase implique la construction d’une ligne de 300-km
330kV allant de  Livingstone à Katima Mulilo en Namibie, en
passant par Pandamatenga au Botswana.

L’inter connecteur Zimbabwe-Zambie sera construit en tant que

LA SADC a terminé le processus de sélection d’un État Membre qui
accueillerait le centre régional proposé pour la promotion des énergies
renouvelable en Afrique australe.

Le processus d’adjudication et d’évaluation des quatre offres visant
accueillir le Centre SADC pour l’Énergie Renouvelable et le Rendement
Énergétique (SACREEE) reçues du Botswana, Mozambique, Namibie et
Zimbabwe, a eu lieu en février 2015 au Secrétariat de la SADC.

Le nom du pays d’accueil sera annoncé durant la prochaine session des
Ministres de l’Énergie de la SADC prévue en Afrique du Sud en Mai. 

L’établissement du SACREEE est supposé augmenter la consommation
d’énergie propre en Afrique australe, permettant à la région de pallier à
certains de ses problèmes.

La région est dotée d’une abondance de sources d’énergie, en particulier
l’énergie renouvelable, qui si elle est exploitée au maximum, pourrait
fortement stimuler la production d’électricité. 

Le projet de centre devrait promouvoir l’adoption basée sur le marché
d’énergie renouvelable, et de technologies de rentabilité énergétique et
services dans les États Membres de la SADC.

Le centre est sensé contribuer substantiellement au développement de
marchés régionaux prospères d’énergie renouvelable et de rentabilité de
l’énergie au moyen de partage de connaissance et de conseil technique dans
les domaines de politique et réglementation, coopération technologique,
capacité de développement, et promotion de l’investissement.

Divers partenaires coopérants tels que l’Agence Autrichienne de
Développement et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement
Industriel (UNIDO) ont promis d’apporter une assistance financière au centre
pendant les trois premières années. Après quoi, le centre devrait être
autonome. 

L’Établissement du centre est sensé être exécuté en trois phases, la
première qui impliquerait la sélection d’un pays d’accueil et l’établissement
du Secrétariat du SACREEE.

C’est pendant la Phase Préparatoire, initialement prévue de janvier à
octobre 2014, que seront envisagées la création et l’inauguration du Conseil
d’administration et des comités techniques du SACREEE.

La Première Phase Opérationnelle est supposée
couvrir la période de 2014 à 2017, durant laquelle le
centre se concentrera premièrement sur le
développement de programmes dédiés à l’énergie
renouvelable pour la région et la mobilisation de
ressource.

La Seconde Phase, de 2018 à 2021, portera sur
des activités garantissant la viabilité du centre après
le retrait de partenaires coopérants internationaux
tels que l’UNIDO. r
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Débat du Groupe Thématique sur l’É
l’approvisionnement régional en én
LES REPRÉSENTANTS du Secrétariat de la SADC, les o
Partenaires Coopérants Internationaux (PCIs) et autres insti
Botswana en février en tant que Groupe Thématique de la
réunit  deux fois par an afin de débattre sur les problèm
l’énergie de la SADC. Ce volume de l’Afrique Austral
problèmes principaux discutés durant la réunion. 

Centre Régional pour l’Énergie Renouvelable

Le Projet Zimbabwe-Zambie-Botswana-Namibi



LES MINISTRES SADC de l’Énergie se réuniront en Afrique du Sud en
mai afin de débattre sur un certain nombre de questions, y compris
l’établissement du projet de centre destiné à promouvoir la
consommation d’énergies renouvelables dans la région.

La réunion prévue au Malawi l’année dernière en mars/avril fut
repoussée afin de permettre au pays d’accueil de préparer ses élections
générales. L’Afrique du sud a depuis offert d’accueillir la réunion cette
année, donnant ainsi l’opportunité aux ministres de l’énergie d’examiner
le statut de l’énergie dans la région.

Les points cruciaux à examiner incluent la décision sur le pays
d’accueil du projet de Centre SADC pour l’Énergie Renouvelable et la
Rentabilité Énergétique. D’autres points à l’Ordre du Jour seront
l’exécution des décisions clés prises lors de la dernière session
ministérielle tenue au Lesotho en 2013, ainsi que le statut de plusieurs
projets d’énergie de priorité régionale. r
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Énergie de la SADC sur
nergie

Réunion des Ministres SADC de l’Énergie en Mai

2 763MW de nouvelle capacité de
production commandé par le SAPP

organisations auxiliaires de la SADC,
tutions de développement a Gaborone,
a SADC sur l’Énergie (ETG). L’ETG se
mes pertinents affectant le secteur de
le Aujourd’hui souligne certains des

ligne à haute tension d’une capacité de transmission de
430kV. Cependant, il fonctionnera en tant que ligne de
330kV durant la première phase.

Une fois terminé, le projet de ZiZaBoNa pourrait par
exemple permettre au service publique de la Namibie, Nam-
Power, d’importer de l’électricité directement à partir de la Centrale de
Hwange au Zimbabwe. L’électricité provenant de la centrale de Hwange est
actuellement acheminée vers la Namibie à travers l’Afrique du Sud.

La région SADC n’est pas encore complètement intégrée puisque
l’Angola, le Malawi et la République Unie de Tanzanie ne sont pas connectés
au pool régional d’électricité.

Cela signifie que toute nouvelle capacité installée de production dans
n’importe lequel des trois pays n’est pas réalisée dans les neuf autres
membres du SAPP, notamment Botswana, République Démocratique du
Congo, Lesotho, Mozambique, Namibie, Swaziland, Afrique du sud,
lZambie et Zimbabwe. r

Projects commandés en 2015 

         Service        Pays                      Nom                                     Type                   Capacité
         Publique                                                                                                                         (MW)

1       Eskom          Afrique du Sud    Medupi                                Charbon                        738
2       Eskom          Afrique du Sud   Ingula                                  Hydro                             333
3       IPP                 Afrique du Sud   Cogen                                  Gaz                                  335
4       Eskom          Afrique du Sud   Cogen                                  Gaz                                  100
5       IPP                  Afrique du Sud    Round 3 Renouvelables Renouvelables               322
6       TANESCO    Tanzanie               Kinyerezi 1                          Gaz                                  150
7       SNEL             RDC                        Inga 1                                   Hydro                             110
8       SNEL             RDC                        Inga 2                                   Hydro                             320
9       ZESCO         Zambie                 Ithezhi Tezhi                      Hydro                             120
10    ZESCO         Zambie                  Lusiwasi                              Hydro                                15
11    IPP                Zimbabwe           Pungwe                               Hydro                                15
12    IPP                Mozambique       Ressano Garcia                 Gaz                                  175
13    IPP                Mozambique      Kuvanianga                        Gaz                                    30

Total                                                                                                                                            2,763

Source SAPP

LE POOL d’Énergie de l’Afrique Australe prévoit de commander de nouveaux
projets qui ajouteront 2 763 mégawatts au réseau régional cette année puisque
la région vise à satisfaire à ses besoins énergétiques d’ici 2018. 

De la capacité planifiée des 13 projets en cours dans six États Membres de la
SADC, la majorité provient de l’Afrique du sud où cinq projets au moins sont
destinés pour une mise en exploitation cette année, produisant un supplément
de 1 828MW pour le réseau régional.

Selon le Directeur du Centre de Coordination du SAPP, Dr Lawrence
Musaba, une autre contribution importante au réseau régional d’électricité est
sensée provenir de la République Démocratique du Congo, suppose ajouter
430MW cette année (voir tableau).

Le charbon constituera la plus grosse portion de la nouvelle capacité de
production de l’Afrique du Sud, avec Medupi – Centrale Électrique alimentée
au charbon supposée ajouter une capacité supplémentaire de 738MW à la fin
de l’année en cours. 

En ce qui concerne l’objectif régional d’augmenter la consommation
d’énergie propre, environ 45 pourcent de la nouvelle capacité prévue pour 2015
est sensée provenir des sources d’énergie renouvelables. 

L’adoption d’énergie renouvelable suit une résolution faite en 2012 par les
pays de l’Afrique australe dans le but d’augmenter la consommation de sources
d’énergie plus propres qui contribuent à la réduction d’émission de carbone.

L’objectif à long-terme fixé par les experts régionaux en énergie est que le
SAPP devrait réaliser un mélange d’énergie renouvelable dans le réseau régional
d’au moins 32 pourcent d’ici 2020 et 35 pourcent d’ici 2030.

De plus, le gaz devient un contributeur important d’énergie dans la région
puisque cinq des projets qui seront commandés sont activés au gaz, avec
l’Afrique du Sud suppose contribuer 435MW à partir de la capacité de
coproduction entre le service public national ESKOM et un Producteur
d’Énergie Indépendant (PEI). 

Cette année verra une portion importante de capacité planifiée provenant
des PEIs qui contribuent environ 32 pourcent de la nouvelle génération. 
Par exemple, les PEIs produiront la nouvelle énergie commandée pour le
Zimbabwe et le Mozambique. 

Le Zimbabwe possède quatre centrales hydroélectriques PEI de taille dont
la commande de  l’une d’entre elles – le Pungwe – contribuera 15MW au réseau
d’électricité. 

Les centrales de Ressano Garcia et Kuvanianga au Mozambique sont
également gérées par les PEIs et sont sensées ajouter 175MW et 30MW
respectivement au réseau régional. 

Selon le SAPP, l’Afrique australe prévoit de commander 24 062MW
d’électricité entre 2015 et 2019 si tous les projets proposés se concrétisent.

Ce développement verra la région finalement satisfaire ses besoins en
électricité après plusieurs années de pénuries. 

Depuis 2007, la région a été confrontée à des obstacles pour satisfaire à ses
besoins en énergie, forçant la plupart des États Membres de la SADC à mettre
en place des politiques de gestion basées sur la demande telles que le délestage
qui a dans une certaine mesure réussit à réduire la demande générale
d’électricité dans la région. r

e en progrès ZiZaBoNa
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S O M M A I R E  C O M M E R C I A L  

L’AFRIQUE AUSTRALE et
l’Union Européenne sont
sensées finaliser leur Accord de
Partenariat Économique pour
cette année. 

L’accord fournit, entre
autres, l’accès hors taxe et quota
au marché de l’UE pour les
exports à partir des pays de la
SADC, qui en retour devront
progressivement ouvrir leurs
marchés  aux exports européens
sur une période de 15 ans, à
l’exception de certains produits
considérés sensibles par les
pays.

Cependant, cette approche
fragmentée aux négociations
APE fut l’un des obstacles
majeurs au processus de
négociation, qui fut complété en
juillet 2014 entre la région
SADC et l’UE.

Le groupe SADC de
négociation comprend l’Angola,
le Botswana, le Lesotho, le
Mozambique, la Namibie, le
Swaziland et la République
Unie de Tanzanie.

L’Afrique du sud participe
dans le groupe SADC mais
uniquement en tant
qu’observateur puisque le pays
a déjà un accord commercial
avec l’Europe.

Les autres pays de la SADC
– Madagascar, Malawi, Île
Maurice, Zambie et Zimbabwe
– ont négocié sous l’autorité du
groupe Afrique de l’Est et
Australe (ESA), tandis que la
République Démocratique du
Congo figure dans la
Communauté Économique des
États de l’Afrique Centrale
(CEMAC).

Les membres du groupe ESA
ont déjà atteint un APE
temporaire avec l’UE en
vigueur depuis 2012.

Le Secrétaire Général de la
SADC, Dr. Stergomena
Lawrence Tax, a annoncé au
Conseil SADC des Ministres,
qui s’est réuni au Zimbabwe en
mars, que des progrès vers
l’application de l’accord sont en

Gouverneurs de la Banque Centrale
Une nouvelle technologie pour faciliter les paiements
transfrontaliers 

LE COMITÉ des Gouverneurs
de la Banque Centrale dans la
SADC développe deux projets
basés sur la technologie afin de
minimiser la dépendance sur les
systèmes bancaires de l’ouest. 

Un des systèmes se
concentrera sur la supervision
bancaire tandis que d’autres
concernent les paiements
transfrontaliers.

Le Président du Sous-comité
de Technologies de
l’Information du CCBG, Arlindo
Lombe du Mozambique, a
informé que le réseau
d’information technologique

bancaire communément appelé
Cyrus sera basé en Afrique du
sud et couvrira tous les pays de
la SADC. 

“C’est un système conçu
pour faciliter les paiements
transfrontaliers dans les pays
membres de la SADC sans
passer par les systèmes

cours et que sa finalisation est
imminente. 

“En 2014, des progrès
notables furent réalisés dans le
domaine des Accords de
Partenariats Économiques,
puisque les APEs furent initiés
entre l’UE et le groupe APE
SADC,” dit-elle. 

“Le texte fait actuellement
l’objet d’un examen juridique

menant éventuellement à la
signature, ratification et
exécution.”

L’UE est l’un des
partenaires commerciaux le
plus important pour la
majorité des pays de la SADC.
En 2013 la valeur de la totalité
des imports UE était d’environ
€31 milliards (9,3 pourcent
pour l’agriculture; 1,5 pourcent

pour la pêcherie; et 89,3
pourcent pour l’industrie). 

D’autre part, la totalité de
exports UE vers la région
représentait €33 milliards.

D’autres régions telles que
l’Asie, en particulier la Chine,
deviennent également
d’importants partenaires
économiques de la SADC. r

européens, comme c’était la
coutume,” expliqua t-il. 

Le projet régional sur la
supervision bancaire couvrira
également d’autres parties de
l’Afrique hors de l’Afrique
australe telles que le Cap Vert,
l’Ouganda et le Kenya. Angola
Press News Agency. r

“Le Secrétariat de la SADC a
administré un outil de
supervision et évaluation dans
le but de déterminer le statut
d’exécution du code par les
états membres,” informa t-il,
ajoutant qu’un rapport sur le
statut d’exécution devrait être
publié cette année. 

Le code aborde les questions
d’accès à l’information pour les
anciens ouvriers puisque la
plupart ne sont pas conscients
des bénéfices exactes qui
leur sont dû, ou de leurs
droits à faire de telles
revendications. r

Finalisation de l’accord économique
SADC-EU en 2015 

Vers l’autonomisation des travailleurs immigrés dans la SADC 
LES ÉTATS Membres de la
SADC ont intensifié les efforts
pour améliorer la sécurité
financière des travailleurs
immigrés dans la région, car ils
ont énormément contribué au
développement socio-
économique de la majorité des
pays de l’Afrique australe, mais
ont peu à montrer pour leur
contribution.

Arnold Chitambo du
Secrétariat de la SADC a dit lors
d’un récent dialogue régional sur
la transférabilité de la protection
sociale pour les mineurs en
Afrique australe que le bien-être

des travailleurs immigrés devrait
être amélioré puisqu’ils jouent un
rôle critique dans le programme
d’intégration de la SADC.

Il annonça à la conférence
tenue à Johannesbourg, Afrique
du Sud en fin mars que le Code
Régional sur la Sécurité Sociale
sera révisé pour accélérer les
niveaux d’exécution. 

Le Code fut approuvé par les
États Membres de la SADC en
2007 afin de faciliter le simple
transfert des bénéfices ou
compensation pour travailleurs
immigrés du pays d’accueil à
leurs pays respectifs. 



par Kizito Sikuka

IMAGINEZ CE que serait
l’Afrique si tous ses revenus
générés des ressources naturelles
telle que diamant, or et platine
restaient dans le continent pour
financer son programme de
développement. 

L’Afrique pourrait être l’un
des continents les plus
développés et industrialisés au
monde, avec une infrastructure
sans faille, une alimentation
électrique ininterrompue, assez
d’emplois pour tous et un
environnement socio-
économique stable et pacifique. 

Pour ce qui est des affaires
globales, le continent pourrait être
une force majeure, que d’autres
intervenants, notamment la
Chine, la Russie, l’Europe et les
États Unis pourraient considérer
comme partenaire équitable.

Cette vision est réalisable,
mais uniquement si les mesures
sont mises en place pour aborder
le fléau de Mouvements Illicites
de Capitaux (IFF) du continent.

On estime que l’Afrique a
perdu plus de US$1,8 trillion aux
IFF entre 1970 et 2008, et continue
de perdre des ressources évaluées
jusqu’a US$150 milliards
annuellement à travers les IFF ou
“la fuite illicite de capitaux”,
principalement par fraude fiscale
et tarification erronée des
produits et services par les
compagnies multinationales,
selon une étude récente par
l’Union Africaine (UA).

Ceci signifie que les ressources
qui sont destinées pour
développer l’Afrique sont
utilisées ailleurs pour améliorer
les économies d’autres pays en
Europe, Asie et aux USA.

En fait, même lorsque ces pays
tentent “de se rattraper”
en apportant une
assistance à l’Afrique,

on remarque que “le

montant d’IFF de l’Afrique est
bien plus élevé que le flux
“d’Assistance au Développement
d’Outre-mer” selon une
déclaration par le tout récent
24ième Sommet de l’UA tenu à
Addis Ababa, Éthiopie.

La question est donc, que peut
faire l’Afrique pour contrôler ces
mouvements illicites de capitaux,
afin d’assurer que ses ressources
soient utilisées pour développer
les économies des pays africains?

L’ancien président sud africain
Thabo Mbeki, qui dirige un Panel
de Haut Niveau sur les IFF, établi
par les dirigeants africains en 2011
pour trouver des moyens
d’aborder le problème, estime que
les solutions devraient être
pluridimensionnelles. 

Il est devenu assez clair au
cours de nos travaux que bien
que l’étude IFF semble
techniquement complexe, c’est
fondamentalement une affaire
politique exigeant des décisions
aux divers niveaux de
gouvernance,” expliqua Mbeki
dans son discours lors du 24ième
Sommet de l’UA, ajoutant que
l’IFF pourrait être mieux décrit
comme “Problème africain
exigeant une solution globale.”

“Ce slogan souligne
l’importance du rôle de
coopération et collaboration par
tous ceux concernés pour
attaquer l’IFF et instaurer la
cohérence aux niveaux régional
et global du travail exécuté sur
cette question,” dit-il.

L’évaluation de Mbeki est
critique puisque l’Afrique et la
communauté mondiale, en
particulier l’Europe et les USAs,
sont surtout à blâmer pour
“détourner” et acheminer les
ressources destinées à développer
l’Afrique dans le but de financer
d’autres développements hors du
continent.

Par exemple, la majorité des
exploitations de ressources en

Afrique sont généralement aux
mains de quelques compagnies
étrangères bénéficiant d’une
réduction de taxes et préférant
souvent transformer la matière
brute hors du continent.

La majorité des pays africains
n’ont pas de documentations qui
décrivent leurs propres ressources
naturelles disponibles. 

Cette situation a pour
conséquence que plusieurs
gouvernements africains sont
lésés dans les négociations pour
l’extraction de minerais puisqu’ils
ne sont pas conscients de la
qualité et de la quantité exactes de
leurs ressources naturelles. 

Le Directeur du Southern
Africa Resources Watch, Claude
Kabemba, a exhorté l’Afrique à
développer une base de données
vibrante qui décrit les diverses
ressources naturelles qui sont
trouvées sur le continent. 

“Lorsque nous extrayons des
minerais, nous extrayons notre
capital. L’Afrique  a donc besoin
d’investir dans la collecte de
données et la gestion de
connaissance sur ses ressources
naturelles,” déclara Kabemba.

Une autre intervention clé
pour l’Afrique pourrait être de
considérer la renégociation de
certaines des transactions
minières signées il y a plusieurs
décennies afin d’identifier celles
qui sont douteuses et qui
n’avantagent pas le continent.

Une telle route peut poser ses
propres obstacles techniques et
juridiques, mais est néanmoins
une intervention importante pour
que l’Afrique profitent
pleinement de ses ressources.

Les dirigeants africains ont
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également convenu que les
ressources financières perdues à
travers les IFF devraient être
identifiées et retournées à
l’Afrique afin de financer le
programme de développement
du continent.

“Le temps est venue pour la
Renaissance de l’Afrique , pour
que le continent recouvre la
propriété de ses ressources
naturelles et pour mettre en place
une gestion rigoureuse et
prudente et une bonne
gouvernance, avec en vue
d’optimiser les bénéfices tirés de
ses ressources naturelles en
particulier du secteur de
l’extraction et des ressources
minières pour les générations
présentes et futures tout en
limitant les impacts
environnementaux et
macroéconomiques négatifs,”
annoncèrent les leaders. r

POUR CONTRIBUER au
débat en cours sur le contrôle
des Mouvements Illicites de
Capitaux, Trust Africa et le
Centre de Recherche et de
Documentation pour l’Afrique
Australe (SARDC) ont instauré
une base de données afin de
fournir une plateforme de
connaissance pour les
documents de recherche, les
articles de presse et autres
littératures sur le sujet de
mouvements illicites de
capitaux de l’Afrique. L’objectif
général de la base de donnée
est d’améliorer l’accessibilité de
résultats de recherche et
d’organisations travaillant sur
la fuite illicite de capitaux. r

Mouvements illicites de capitaux
– il est temps que l’Afrique agisse

M O U V E M E N T S  I L L I C I T E S



LA SADC a exprimé sa
satisfaction concernant la
situation politique générale
dans la région, déclarant que la
stabilité est cruciale pour le
développement socio-
économique. 

Le Conseil des Ministres de la
SADC, qui s’est réuni à Harare,
Zimbabwe en début mars, a
exhorté la région à consolider la
paix en s’attaquant “aux
quelques zones d’insécurité´”´
qui existent encore.

Par exemple, la partie est de
la République Démocratique du
Congo a été confrontée à des
problèmes politiques depuis
2012 lorsque les rebelles anti-
gouvernementaux ont envahi et
saisi la ville de Goma située à
l’est du pays, causant le

déplacement de personnes et la
perte de vies et de biens.

“Bien qu’il existe encore des
zones d’insécurité dans la
SADC, je suis très encouragé
par le niveau de maturité
politique que la région
continue de démontrer,”
déclare le président du
Conseil, Simbarashe
Mumbengegwi, Ministre
zimbabwéen des Affaires
Étrangères.

“Nous rendons hommage au
peuple du Botswana,
Mozambique, Namibie, Zambie
et Lesotho pour des élections
paisibles et pacifiques dans ces
pays vers la fin de l’année
dernière et au début de cette
année.”

Des élections nationales ont

eu lieu au Botswana,
Mozambique et Namibie  en
2014, avec le transfert de
pouvoir aux nouveaux
Présidents du Mozambique et
Namibie en début 2015.

La Zambie et le Lesotho sont
allés au scrutin en janvier et
février respectivement, et furent
déclarés conformes aux
standards régionaux et
internationaux.

L’organisation parfaite de ces
élections est une évidence que la
démocratie et les principes
démocratiques ont fermement
pris racines dans notre région. 

C’est un développement qui
nous donne grande
satisfaction en tant qu’états
membres de la SADC,” ajoute
Mumbengegwi. r

C O N S T I T U T I O N

La SADC est satisfaite de la situation politique dans la région 

La Tanzanie retarde le referendum constitutionnel 
SUITE AUX retards dans les
inscription des électeurs, la
République Unie de la Tanzanie
a repoussé le projet de tenir un
referendum sur une nouvelle
constitution,. 

Prévu à l’origine pour le 30
avril, la Commission Nationale
Électorale (NEC) de la Tanzanie
a annoncé en début avril que le
referendum aurait lieu à une
date ultérieure lorsque le
processus d’enregistrement des
électeurs serait terminé. 

“ L e  r e f e r e n d u m
précédemment annoncé a été
repoussé jusqu’à ce que la
Commission Nationale
Électorale annonce une nouvelle
date,” lit en partie une
déclaration publiée par la NEC. 
“Puisque l’enregistrement des
électeurs n’a pas été terminé, la
commission électorale ne
pourra pas procéder au
referendum sur la nouvelle
constitution.”

De plus, il y a quelques
différences d’approche entre le
parti au pouvoir - Chama Cha
Mapinduzi (CCM) – et
l’opposition sur la manière dont
la nouvelle constitution fut
conçue. 

L’opposition revendique que
la constitution provisoire a été
approuvée sans quorum par
une assemblée dominée par le
parti CCM.

Ceci après que l’opposition
quitte l’assemblée
constitutionnelle en avril 2014,
argumentant que leurs
suggestions sur les réformes
politiques, y compris la
restriction des pouvoirs
présidentielles et l’établissement
d’un système fédéral de

gouvernement, ont été
ignorées.

Depuis lors,
l’opposition, en
coopération
avec des
groupes de la

société civile,

a exigé le report du referendum.
La nouvelle constitution est le
résultat d’un long processus de
consultation et de révision, et
est supposée remplacer celle de
1977.

Le projet de constitution
prescrit la continuité plutôt que
le changement. Plus important,
la structure gouvernementale
demeurera telle quelle depuis la
Loi de l’Union in 1964. C’est une
question nationale sensible,
considérée comme favorable à
l’unité nationale. 

Dans le cadre de l’accord de
1964, l’archipel de Zanzibar,
composée des deux îles
principales de Unguja et Pemba,
a retenu sa propre structure de
gouvernance et son système
électoral en plus des structures
de l’Union.

Zanzibar et Tanganyika,
appellation du continent à
l’époque, conclurent un accord
d’Union le 26 avril 1964 pour
former la République Unie de
Tanzanie, dont l’objectif

principal est de construire une
société unie basée sur la liberté,
les droits de l’homme et une
existence pacifique. 

Un autre point saillant de la
constitution provisoire
comprend l’introduction de la
parité des genres dans la
représentation au parlement. 

Ceci en accord avec le
Protocole SADC sur la
Problématique des Sexes et le
Développement, qui demande
une représentation équitable
des femmes et des hommes
dans les postes décisionnelles.

Plus de 1,5 million de copies
du projet de constitution a été
imprimé en Swahili, avec plus
de 1,3 million de copies déjà
distribuées.

La Tanzanie continentale a
reçu plus de 1,1 million de
copies pour ses 25 régions,
tandis que 200 000 copies furent
distribuées à Zanzibar.

Il n’est pas encore clair
comment le changement de
date du referendum pourrait

affecter les élections
p r é s i d e n t i e l l e s  e t
parlementaires prévues pour fin
octobre.

La Tanzanie a tenu des
élections générales en 2010 et
prévoit d’aller au scrutin cette
année pour choisir un nouveau
gouvernement.

Depuis l’Indépendance en
1961, la Tanzanie a organisé des
élections nationales à intervalles
réguliers, et cette année ce
seront les cinquièmes élections
générales depuis l’introduction
en 1992 d’une politique à partis
multiples. 

Le Président sortant - Jakaya
Kikwete, ne participe pas aux
élections présidentielles
puisqu’il  sert son second et
dernier mandat, dans le cadre
de la constitution existante.

Cependant, le parti CCM au
pouvoir depuis l’indépendance,
sera représenté par un nouveau
candidat, qui sera élu par le
congrès du parti au milieu de
l’année. r
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PAKALITHA MOSISILI fut
assermenté au poste de nouveau
Premier Ministre du Royaume
du Lesotho le 17 mars 2015 après
la formation d’un gouvernement
de coalition. 

Ceci fait suite aux élections
générales tenues le 28 février qui
ont été remportées de justesse
par l’Ensemble de la Convention
du Basotho (ABC) dirigée par
l’ancien Premier Ministre
Thomas Thabane.

L’ABC a remporté 40 sièges
suivis par 37 pour le Congrès
Démocratique (CD) mené par
Mosisili, également ancien
Premier Ministre.

Le Congrès du
Lesotho pour la
Démocratie et le Parti
National du Basotho ont
gagné deux et un sièges,
respectivement, des 80
parlementaires qui ont choisi
d’utiliser le système à scrutin
uninominal. 

Les 40 sièges restant de
l’Assemblée Nationale sont élus
à partir d’une circonscription
nationale utilisant la
représentation proportionnelle
par liste de parti. 

A travers ceci, le CD a forgé
une alliance avec six autres
partis de l’opposition afin de
former le prochain
gouvernement depuis que
l’échec de l’ABC a glané
suffisamment de votes.

C’est une stratégie similaire
utilisée par Thabane lorsqu’il fut
élu Premier Ministre en 2012. 

Cependant, les différences
parmi la coalition
gouvernementale a plongé le
pays dans la crise qui a mené au
report des élections nationales
de la date initiale de mai 2017 au
28 février 2015.

On attend beaucoup de ce
nouveau gouvernement de
coalition composée sept partis,
qu’il puisse amener une stabilité
durable dans un pays sujet à une
longue histoire de conflit
politique, datant de l’époque de
son indépendance, le 4 octobre
1966.

Prenant la parole peu après
son assermentation, Mosisili a
promis d’unifier le Royaume et
d’orienter le pays vers la
prospérité.

“J’accepte cette responsabilité
complètement conscient des
graves difficultés qui continuent
de s‘abattre sur notre pays,”
déclara t-il, ajoutant que la

LA MISSION d’Observation
Électoral SADC (SEOM) aux
Élections de l’Assemblée
Nationale dans le Royaume
du Lesotho a annoncé que le
scrutin du 28 février a eu lieu
conformément aux standards
régionaux et internationaux. 

“La SEOM a observé que
la phase pré-électorale fut
caractérisée par une
atmosphère politique
généralement calme et
pacifique. Les rallyes
politiques furent pacifiques
où il n’y a eu aucun incidents
violents,” lit une partie de la
déclaration publiée par la
mission SADC, qui fut menée
par le ministre sud- africain
des Relations Internationales
et de la Coopération, Maite
Nkoana-Mashabane.

“Basée sur ses
observations, la Mission
d’Observation Électorale
SADC conclut que les
Élections 2015 de
l’Assemblée Nationale du
Royaume du Lesotho furent
pacifiques, transparentes,
crédibles, et libres et
équitables, reflétant ainsi la
volonté du peuple du
Royaume du Lesotho.”r

LA MISSION SADC
du Royaume du
Lesotho (SOMILES) a
fermé ses portes suite
à des élections
réussies au Lesotho.

Le Sommet SADC
de la Double Troika
tenu à Prétoria, Afrique du sud
en septembre 2014 a  décidé de
déployer la SOMILES afin
d’aborder les développements
politique et de sécurité au
Lesotho.

La mission fut fermée le 30
mars par le facilitateur SADC et
le Président Adjoint de l’Afrique
du sud, Cyril Ramaphosa et le
Secrétaire Générale de la SADC,
Dr. Stergomena Lawrence Tax, à
la suite de l’exécution réussie de
leur mission. 
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La SADC entérine
les scrutins du
Lesotho 

La SADC ferme le bureau de
facilitation de mission du Lesotho

Le drapeau de la
SADC fut baissé lors
d’une cérémonie
symbolisant la clôture
de la mission.

“Par cet acte, nous
déclarons que le peuple
de ce pays et du monde

savent que la paix et la stabilité
sont en effet revenues au
Lesotho,” déclara Ramaphosa.

“J’aimerai assurer le peuple du
Royaume du Lesotho que la
SADC sera toujours là pour
soutenir les États Membres de la
SADC, y compris nos frères et
soeurs de ce superbe et
magnifique Royaume du Lesotho.
Nous sommes confiants que les
étapes marquantes seront
sauvegardées par le peuple
Basotho,” ajouta Dr Tax. r

P A I X  &  S É C U R I T É

“Sortons le Lesotho de l’insécurité politique”

responsabilité revient à tous les
intervenants “de réussir à sortir
notre pays des insécurités
politiques vers la paix, l’harmonie
et la prospérité.”

Plusieurs leaders régionaux
ont assisté à la cérémonie
d’inauguration notamment
Président Jacob Zuma de
l’Afrique du sud, le Premier
Ministre Barnabas Sibusiso
Dlamini du Swaziland, et le
Secrétaire Général de la SADC,
Dr Stergomena Lawrence Tax.

La SADC a été active dans sa
recherche pour une solution
durable à la situation politique
du  Basotho. 

Lorsque le Lesotho plongea
dans l’instabilité prétendument

provoquée par Thabane en juin
2014, qui après avoir obtenu un
vote de motion de censure, a
suspendu le parlement, la SADC
a instauré une équipe de
médiation dans le but d’aborder
la situation du Lesotho.

Mene par le Président Adjoint
sud-africain Cyril Ramaphosa,
la médiation a vu la signature de
la Déclaration de Facilitation de
Maseru en octobre et l’Accord de
Sécurité de Maseru en novembre
2014, pavant la voie pour des
élections réussies en février. 

Un total de 1 210 079
d’électeurs se sont inscrits pour
voter, selon la Commission
Indépendante Électorale du
Lesotho. r



14 L’AFRIQUE AUSTRALE    Aujourd’hui, Avril 2015

Achèvements SADC clés en matière de parité des sexes

LA SADC s’est  engagée à
améliorer le statut des femmes et
entreprendra d’intégrer la
problématique des sexes dans
tous ses programmes
d’intégration régionale. 

Ceci fut dit lorsque la région
SADC eut rejoint le reste du
monde dans la  commémoration
de la Journée Internationale de la
Femme le 8 mars, qui cette année
marque le 20ième anniversaire de
la Déclaration de Beijing et
Plateforme Pour Action, ainsi que
le 15ième anniversaire de la
Résolution des Nations Unies
1325 sur les Femmes, la Paix et la
Sécurité. 

Le thème pour cette année --
“Émancipation des Femmes;
Responsabilisation de l’Humanité:
Imaginez”. 

Prenant la parole durant la
commémoration tenue à
Gaborone - Botswana, le Secrétaire
Général de la SADC, Dr
Stergomena Lawrence Tax, a
expliqué que la région demeure
engagée à l’autonomisation des
femmes et à l’atteinte de la parité
des sexes.

“L’Autonomisation des
femmes est la Responsabilisation
de l’Humanité, puisque les
femmes sont l’épine dorsale de
nos économies et elles constituent
la majorité de la population
impliquée dans la production
agricole comme moyens de
subsistance et sécurité
alimentaire,” déclara t-elle. 

“Puisque les femmes
constituent la majorité des plus
pauvres de notre région, il ne fait
aucun doute que seule leur
autonomisation fera une
différence pour aborder la
pauvreté et atteindre les objectifs
fixés de l’éradication de la
pauvreté.” 

Elle expliqua qu’il est
important pour les États Membres
de la SADC de continuer à
intégrer “la perspective
sexospécifique dans nos diverses
politiques, programmes et
activités à travers tous les secteurs
de l’intégration régionale afin que
nous puissions réaliser la vision
SADC de garantir le bien-être
économique et l’amélioration des
niveaux de vie et de la qualité de

LA PARITÉ des sexes en Afrique
australe est fermement enracinée
dans le programme d’intégration
régionale et les États Membres de la
SADC soutiennent le principe
fondamental que les femmes et les
hommes doivent être tous deux
engagés dans les prises de décision à
tous les niveaux et dans tous les
domaines. 

Certains des accomplissements
majeurs réalisés par la SADC dans
la promotion de l’égalité et de la
parité des sexes sont:
• Signature et adoption du

Protocole SADC sur la
Problématique Sexospécifique et
le Développement en 2008, avec
ratification et mise en vigueur le
22 février 2013, et les États
Membres ayant commencé à
mettre le Protocole en application;

• Ceci s’appuie sur la réalisation
de la Déclaration SADC sur la
Problématique Sexospécifique et
le Développement de1997 et son
Addendum de 1998 sur la

Prévention et l’Éradication de la
Violence contre les Femmes et les
Enfants qui a exhorté les États
Membres à s’engager, entre
autres, à abroger les lois
discriminatoires contre les
femmes;

• Un des objectifs du Plan
Régional Stratégique Indicatif
pour le Développement est de
faciliter la réalisation d’une
parité substantielle entre femmes
et hommes dans la région SADC,
grâce à l’intégration de la
sexospécifité dans toutes les
politiques, programmes et
activités nationales et régionales;

• Adoption de la Politique
Sexospécifique SADC par le
Conseil SADC des Ministres en
2007;

• Établissement de ministères
responsables des Affaires de
Sexospécificités et Féminines dans
12 des 15 États Membres de la
SADC dans le but de gérer et
plaidoyer pour l’autonomisation

des femmes et les engagements
de parité des sexes;

• Tous les États Membres de la
SADC ont eu une législation ou
des instruments relatifs pour
aborder le problème de Violence
Sexospécifique, avec neuf pays
ayant une législation spécifique
offenses sexuelles;

• Développement d’une
Stratégie Régionale pour
l’Autonomisation des Femmes en
2011, qui a vu une hausse dans le
nombre de femmes occupant des
postes de décision économique; 

• Directives SADC sur le
développement et l’application
d’une budgétisation
sexospécifique; et 

• La participation et la
représentation des femmes dans
le domaine politique et de prise
de décision se sont
considérablement améliorées
dans la région, malgré
l’inconsistance des progrès à
travers la région. r

vie du peuple de l’Afrique
Australe.”

Dr Tax, expliqua que, bien que
la SADC ait à son actif des progrès
non-négligeables pour habiliter les
femmes, il reste encore beaucoup
faire pour garantir la parité des
sexes dans la région. 

“Les États Membres de SADC
ont réalisé d’importants progrès
pour ce qui est de l’accès et de la
parité dans l’éducation primaire
et, pour certains pays, dans
l’éducation secondaire et
tertiaire,” dit-elle, ajoutant “qu’en
général, le fossé entre les garçons
et les filles dans des écoles est en
phase de réduction dans la région
SADC.”  

“Cependant, la rétention dans
les niveaux secondaire et tertiaire
est un obstacle en raison des taux
d’abandon élevés pour les filles,
d’ou la médiocrité du taux brut
d’inscription pour l’éducation
tertiaire.”

En ce qui concerne la santé, elle
expliqua qu’il y a eu des
accomplissements dans la
réduction de nouvelles infections

VIH, en particulier à travers les
interventions visant à éviter la
transmission mère-enfant.

Cet accomplissement, dit-elle,
devrait être reproduit dans la
réduction du nombre de femmes
décédant de causes relatives à la
grossesse. 

En ce qui concerne la
participation et la représentation
des femmes dans les postes
politiques et décisionnels, on
remarque une tendance régulière
à la hausse au cours de ces
dernières années. (Voir tableau).

Tendance de représentation féminine au Parlement dans les États 
Membres de la SADC 

Source: SADC

P R O B L É M A T I Q U E  D E S  S E X E S

“La SADC demeure engagée à l’égalité, parité
des sexes” 

“En moyenne la représentation
régionale de femmes au parlement
est d’environ 25 pourcent avec sept
des 15 États Membres ayant plus
de 30 pourcent de représentation
féminine au Parlement, trois
d’entre eux ayant atteint 40
pourcent,” explique Dr Tax.

Ceci est conforme au le
Protocole SADC sur la Parité des
Sexes et le Développement, qui
exhorte à la représentation
équitable des femmes et des
hommes dans les postes
décisionnels. r
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Évènements Avril-Juin 2015
Avril
9-10, Programme pour le Développement d’Infrastructure dans le Forum Afrique 
Zimbabwe Le forum cherche à identifier des phases concrètes pour l’accélération du plan

de développement des 16 projets prioritaires d’infrastructure régionale en Afrique.
PIDA est un plan directeur de transformation d’infrastructure Africaine pour la
période 2012-2040. Des 16 projets prioritaires, sept se trouvent dans la SADC.

13-15, Session de l’Équipe de Travail Chargée de la Révision du SADC RISDP 
Zimbabwe L’équipe de travail multipartite se réunira afin de valider le contenu de l’Ébauche

RISDP Révisé 2015-2020 et de l’Ébauche du Cadre de Mise en Oeuvre est sense
être présente pour approbation par le Sommet SADC Extraordinaire sur
l’Industrialisation, qui se réunira fin avril. L’équipe de travail comprend des
représentants des États Membres, du Secrétariat de la SADC, des institutions
SADC subsidiaires et affiliées, des institutions de recherche politique et des
experts indépendants.

14-16, Sommet 2015 sur l’Innovation Digitale Africaine 
Zimbabwe Dans le cadre du thème “Accès Abordable” la session débattra sur comment

l’Afrique peut développer  sa  TIC afin d’améliorer l’accès à la technologie et
aux produits et services internet.

15, Sénégal Session de l’Équipe de Travail Continentale sur la ZLE Continentale
L’équipe de travail examinera toutes les questions préparatoires et révisera tous
les documents techniques essentiels qui permettront à l’Assemblée de l’Union
Africaine de lancer les négociations de la Zone Continentale de Libre Échange
(CTFA) en juin. L’Afrique vise à établir une ZLE à échelle continentale d’ici 2017.

15-16,  Sommet TIC 2015 de l’Afrique Australe
Mozambique Le sommet rassemblera des responsables des orientations politiques, des

régulateurs et des capitaines d’industrie pour partager la connaissance, la gestion
de réseau et développer des stratégies sur les meilleures pratiques dans le secteur
TIC. La réunion portera sur le déploiement de solutions TIC pour améliorer la
qualité de vie des citoyens de l’Afrique australe et les habiliter à exposer leurs
connaissance et compétences. 

27-29, Infrastructure Résiliente au Climat Africain (ACRIS)
Éthiopie ACRIS est un forum visant à catalyser l’action pour affronter les problèmes

causés par le changement climatique dans la TIC, l’énergie, l’hydrologie,
l’agriculture, la sécurité alimentaire et l’infrastructure de transport en Afrique.
Organisé par la Commission de l’Union Africaine, le sommet mettra en avant
les projets prêts pour l’investissement, présentera la direction africaine dans son
développement et explorera des stratégies et des pratiques efficaces à travers le
continent pour accélérer le développement de ces projets et l’adoption de
technologies efficaces qui résisteront à l’épreuve du temps.

28, Conseil des Ministres de la SADC
Zimbabwe Le Conseil des Ministres tiendra une session extraordinaire afin de débattre et

approuver la stratégie d’industrialisation et le plan ainsi que de considérer le
rapport final sur le Plan Régional  Révisé Stratégique Indicatif pour le
Développement (RISDP) 2015-2020.

29, Sommet Extraordinaire de la SADC sur l’Industrialisation
Zimbabwe Suite à l’appel des dirigeants de la SADC lors de leur Sommet de 2014

d’accorder précédence à l’industrialisation dans le programme d’intégration
économique régionale, la région tiendra un sommet spécial pour discuter d’une
structure pour le renforcement de la capacité industrielle en Afrique australe.
Le sommet est également sensé débattre et probablement approuver le RISDP
Révisé 2015-2020

Mai
4-8,Éthiopie Première Commission de l’UA Technique Spécialisée sur les  Technologies de

l’Information et de la Communication 
Les Commissions Techniques Spécialisées de l’Union Africaine (UA) sont
composées de ministres ou cadres officiels responsables pour les secteurs
tombant dans leurs domaines respectifs de compétence et sont responsables de
préparer des projets et des programmes de l’Union et de les soumettre au
Conseil d’Administration. Elles ont également la tâche d’assurer la supervision,
le suivi et l’évaluation de l’exécution des décisions prises par les organes de
l’Union et la coordination et l’harmonisation de projets et programmes de
l’Union.

12-14,  15ième Semaine Annuelle des Services Publiques Africains & de l’Électricité
Propre en Afrique

Afrique du sud  L’évènement rassemblera les professionnels des services publiques des eaux et
de l’électricité afin de discuter des meilleures pratiques pour un
approvisionnement efficace en eau et électricité en Afrique ainsi que d’autres
questions émergeantes.
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AVRIL EST un mois spécial dans l’histoire du
Zimbabwe puisqu’il contient plusieurs dates
importantes, notamment l’Indépendance du18
avril 1980.
     Il y a cent dix sept ans, le 27 avril 1898, les
architectes de la première résistance contre le colonialisme (Chimurenga), Mbuya
Chahwe, le medium de l’esprit de Nehanda et Sekuru Gumboreshumba, le
medium de l’esprit de Kaguvi, furent pendus par le régime colonial pour avoir
osé défier la dépossession coloniale.
     Soixante huit ans plus tard, le 28 avril 1966, la première bataille de la Seconde
Chimurenga a eu lieu à Chinhoyi.
     Avril est également le mois où le Président Robert Mugabe a quitté le pays à
pied pour le Mozambique voisin en 1975 afin de mener la lutte pour la libération
suite à sa sortie de prison.
     Cette année est encore plus importante puisqu’elle marque les 35 ans depuis
que le Zimbabwe a atteint son indépendance de l’Angleterre.
     La lutte pour l’indépendance du Zimbabwe a souligné l’importance de la
coopération internationale dans la lutte pour la justice et a exposé les tensions
géopolitiques occasionnées par la politique de la Guerre Froide de l’époque. 
     Le Zimbabwe a atteint la simple majorité et l’indépendance internationalement
reconnue le 18 avril 1980 après 90 ans de régime colonial, y compris une période
de 15 ans de domination par les colons blanc après la Déclaration Unilatérale de
l’Indépendance du régime de Ian Smith en 1965.
     Le succès des forces du Front Patriotique – composé de l’Armée Nationale pour
la  Libération du Zimbabwe (ZANLA) et l’Armée de Libération du peuple
Zimbabwéen (ZIPRA) – dans l’exécution de la guerre de libération fut crédité en
partie à l’assistance solide dont les mouvements de libération bénéficiaient avec
les nouveaux pays régionaux indépendants et les partenaires internationaux. 
     Les dirigeants des états africains indépendants instaurèrent le Comité de
Libération de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) basé à Dar es Salaam,
Tanzanie, qui fournit un soutien diplomatique et matériel et une formation pour
les combattants de la libération sur le continent, et notamment en Afrique australe,
une mission qui fut accomplie avec la fin de l’apartheid en Afrique du Sud en 1994. 
     La Zambie et le Mozambique, qui partagent des frontières communes avec le
Zimbabwe, ont accueilli les mouvements de libération et servaient de base arrière
de soutien et de sécurité. 
     A partir de 1972, ZANLA avait opéré à partir de la province de Tete dans la
partie nord du Mozambique, qui était contrôlée par le Front de Libération du
Mozambique (Frelimo). Après l’indépendance du Mozambique du Portugal en
1975, ZANLA fut autorisé à ouvrir des camps supplémentaires de formation et
d’approvisionnement dans les zones frontières. Ce fut une grande assistance pour
le recrutement et la formation de cadres. Les forces ZIPRA opéraient
principalement a partir de la Zambie, mais aussi du Botswana. 
     Des milliers de combattants furent formés au Mozambique, en République
Unie de la Tanzanie, en Éthiopie, Yougoslavie et Libye, ainsi que l’Union
Soviétique et en République Populaire de  Chine. 
     Les négociations de Londres entre le Front Patriotique et l’Angleterre ont
produit l’Accord de la Chambre de Lancaster et le cessez le feu en décembre 1979. 
     Le pays retourna temporairement sous contrôle britannique durant le mandat
d’un gouverneur britannique et des élections eurent lieu dans le cadre de la
supervision internationale en février 1980. 
     ZANU PF remporta les élections et Mugabe devint le tout Premier Ministre du
Zimbabwe le 18 avril 1980.

35 années  

3 Avril  Vendredi de Pâques Angola, Botswana, Lesotho,
Madagascar, Malawi, Namibie, 

Les Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, 
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe

4 Avril  Samedi de Pâques/Saint Malawi, Les Seychelles,
Zambie

4 Avril   Journée de la Paix et de la Réconciliation Angola
6 Avril  Lundi de Pâques                         Botswana, Lesotho,

Madagascar, Malawi, Namibie,
Les Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland, 

Tanzanie, Zambie, Zimbabwe
7 Avril   Journée Sheik Abeid Karume Tanzanie

Journée de la Femme Mozambique
18 Avril   Journée de l’Indépendance Zimbabwe
19 Avril    Anniversaire du Roi Swaziland
25 Avril   Journée Nationale du Drapeau Swaziland
26 Avril    Journée de l’Union Tanzanie
27 Avril   Journée de la Liberté Afrique du Sud
30 Avril  Journée de la Jeunesse RDC

1 Mai Journée des Travailleurs RDC, Lesotho,Mozambique, 
Namibie, Afrique du Sud, Tanzanie, 

Zimbabwe
Journée du Travail Angola, Botswana, Malawi, 

Madagascar, Ile Maurice, Les Seychelles, 
Swaziland

4 Mai Journée Cassinga Namibie
14 Mai Journée de l’Ascension Botswana, Madagascar

Lesotho, Namibie, Swaziland
14 Mai Journée Kamuzu Malawi
17 Mai Journée de la Libération RDC
25 Mai Journée de l’Afrique Angola, Lesotho, Namibie, 

Zimbabwe
Journée de la Liberté de l’Afrique Zambie

5 Juin Journée de la Libération Les Seychelles
16 Juin Journée de la Jeunesse Afrique du Sud
18 Juin Journée Nationale Les Seychelles
19 Juin Corpus Christi Les Seychelles
25 Juin Journée de l’Indépendance Mozambique
26 Juin Journée de l’Indépendance Madagascar
29 Juin Journée de l’Indépendance Les Seychelles
30 Juin Journée de l’Indépendance RDC

JOURS FÉRIÉS DANS LA SADC 
Avril - Juin 2015

Un avenir partagé au sein d’une communauté régionale

La Namibie célè bre son Jubilé
d’Argent
LA NAMIBIE a célébré son Jubilé d’Argent le 21
mars durant une cérémonie qui coïncide avec la
transition harmonieuse de pouvoir du Président
Hifikepunye Pohamba à l’ancien Premier Ministre Dr
Hage Geingob.
     Geingob devint le troisième président
démocratiquement élu de la Namibie durant une
cérémonie jointe au Stade de l’Indépendance de
Windhoek pour marquer le 25ième anniversaire de
l’indépendance de l’État Membre de la SADC et assister
à l’investiture du nouveau dirigeant du pays. 
     Pohamba a remercié les voisins de la Namibie ainsi
que Cuba pour l’assistance rendue au pays dans
l’obtention de son indépendance en 1990.
     Depuis sa fondation en 1990, la Namibie a gagné du
respect en fournissant des systèmes de gouvernance
basée sur la valeur et en partageant les idéaux de
démocratie basés sur les valeurs de paix, sécurité,
stabilité, justice, unité, liberté et essentiellement
l’inclusivité dans la manière dont le pays est gouverné. 

Indépendance du Zimbabwe 
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