
2015 FUT une année pleine d’évènements pour
l’Afrique australe dominée par l’entérinement 
historique d’une stratégie sur l’industrialisation et
d’un plan de développement régional recalibré ainsi
que du lancement d’un marché élargi du Cap au
Caire.

Les dirigeants de la SADC ont approuvé la
Stratégie et la Feuille de Route 2015-2063 de la SADC
sur l’Industrialisation lors d’un Sommet
Extraordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement
au Zimbabwe en avril. 

La stratégie et la feuille de route sont prévues pour
garantir que les États Membres exploitent au
maximum leurs ressources naturelles abondantes et
diverses.

La majorité des États Membres de la SADC
bénéficient très peu de leurs précieuses ressources
puisque celles-ci sont généralement exportées à l’état
brut, avec une grande partie de la valeur ajoutée et de
la valorisation exécutée en dehors de la région,
bénéficiant ainsi à d’autres pays. 

La stratégie et la feuille de route sont ancrées sur
trois piliers, notamment “Industrialisation,
Compétitivité et Intégration Régionale.”

Durant la période 2015-2020, la SADC s'efforcera
de progresser d'une base fondée sur les facteurs vers
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une base fondée sur l'investissement, alors qu'entre
2021-2050 son objectif est de progresser vers une
économie favorable à l'innovation.

L’objectif entre 2051 et 2063 est que la SADC
parvienne à des niveaux élevés de croissance
économique, compétitivité, revenu et emploi.

Le développement de la stratégie et de la feuille de
route fut instructif dans la finalisation du Plan
Indicatif Régional de Développement Stratégique
(RISDP), qui fut également adopté par le Sommet
Extraordinaire.

Le RISDP est un plan stratégique de 15 ans
approuvé par les dirigeants de la SADC en 2003 en
tant que Plan pour l’intégration régionale et le
développement.

Dans le cadre des efforts pour réaligner le
programme de développement de la région aux
nouvelles réalités et dynamiques globales
émergeantes, le plan était à l’étude et prend désormais
en compte les problèmes de l’industrialisation.

Le RISDP 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
autres, le renforcement d’une compétitivité
productive et l’aspect de capacité
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d’approvisionnement des États
Membres ainsi que l’amélioration
de la circulation de produits et en
facilitant l’intégration du marché
financier et la coopération
monétaire.

Priorité B est sous condition et
l’amélioration l’infrastructure
favorise l’intégration régionale. 

Priorité D est relative aux
programmes spéciaux de
dimension régionale dans le cadre
de groupements tels que le
développement de l’éducation et
des ressources humaines; la santé,
VIH et SIDA et autres maladies
transmissibles; sécurité alimentaire
et ressources naturelles
transfrontalières-; environnement;
statistiques; parité des genres; et
science, technologie et innovation
et recherche et développement. 

Les trois priorités ci-dessus
seront renforcées par la Priorité C
sur la promotion de la paix et la
sécurité.

Bien que l’exécution des deux
programmes régionaux ait
commencé, la région met la
dernière touche à une analyse
détaillée des coûts afin de garantir
que les plans d’action soient
effectivement exécutés.

En plus de l’entérinement du
RISDP Révisé, et de la stratégie et
feuille de route, 2015 fut l’année de
création d’un marché intégré
couvrant 26 pays en Afrique de
l’est et australe, ce qui représente
une ambitieuse initiative par
l’Afrique pour promouvoir le
commerce interne.

La Zone Tripartite de Libre
Échange (ZTLE), composée du
Marché Commun pour l’Afrique
de l’Est et Australe, de la
Communauté de l’Afrique de l’Est
et de la SADC, fut lancée en juin à
Sharm El Sheik, Égypte.

Il est anticipé que la création du
marché élargi relancera le
commerce intra-régional en
Afrique et l’approfondissement de
l’intégration régionale grâce au
développement d’infrastructure
améliorée, les flux
d’investissement et
une compétition
renforcée.

La ZLTE crée
une population
combinée

d’environ 600 millions de
personnes, couvrant la moitié des
États Membres de l’Union
Africaine (UA) et un Produit
National Brut (PNB) d’environ
US$1 trillion.

Plus important, la ZLTE est une
étape décisive vers
l’accomplissement de la vision de
l’UA qui est d’établir une
Communauté Économique
Africaine telle qu’envisagée dans le
Plan d’Action de Lagos, l’Acte
Final de Lagos de 1980, le Traité
d’Abuja de 1991 ainsi que la
Résolution du Sommet UA 2006
Tenu à Banjul, La Gambie.

L’Afrique vise à lancer une ZLE
Continentale d’ici 2017 afin de
promouvoir la libre circulation de
produits, services et population à
travers le continent.

Sur le développement
énergétique, l’approbation
historique du Centre Régional de la
SADC pour l’Énergie
Renouvelable et l’Efficacité
Énergétique (SACREEE) a eu lieu
en Afrique australe. 

Approuvé par la 34ième session
des Ministres de l’Énergie de la
SADC tenue en juillet en Afrique
du Sud, SACREEE a pour objet de
changer le “paysage du
développement énergétique au
sein de la SADC,” en permettant à
la région d’exploiter pleinement
son vaste potentiel d’énergie
renouvelable.

Organisé par la Namibie, le
centre mènera, entre autres, la
promotion du développement de
l’énergie renouvelable dans la
région.

En ce qui concerne la paix,
l’année a vu la SADC consolider
encore une fois ses capacités en tant
que région stable de manières
diverses. Celles-ci incluent la
médiation de paix dans les pays
tels que le Lesotho, Madagascar
ainsi que d’envoyer des missions
d’observation dans les quatre pays
qui ont tenu des élections durant
les 12 derniers mois.

Le Lesotho, la
République Unie de
Tanzanie, la Zambie
et les Seychelles ont
tenu des élections,
qui furent
entérinées par la

SADC et d’autres observateurs
comme généralement crédibles et
pacifiques. 

Il y a eu une transition de
pouvoir sans heurt dans les trois
pays ainsi qu’en Namibie et au
Mozambique.

La région SADC a accueilli
AMANI Africa II en Afrique du
Sud. L’exercice, qui a mobilisé des
milliers de forces armées d’Afrique
est une phase majeure dans
l’établissement d’une force
continentale d’intervention.

L’objectif de l’exercice
continental est de tester la
préparation au déploiement des
Forces d’Intervention Africaines,
avec une référence particulière au
pouvoir de Capacité de
Mobilisation Rapide afin de
déployer dans les 14 jours qui
suivent la décision prise par les
autorités  pertinentes. 

Au cours de l' année, les
ministres SADC responsables de la
Parité des Sexes et des Affaires
Féminines ont convenu de réviser
les objectifs du Protocole SADC sur
la Parité des Sexes et le
Développement dans le contexte
des nouveaux Objectifs de l’ONU
pour le Développement Durable
approuvés en 2015 pour remplacer
les Objectifs de Développement du
Millénaire. 

Le Protocole SADC sur la Parité
des Sexes et le Développement fut
adopté en 2008 afin de promouvoir
l’autonomisation des femmes,
éliminer la discrimination, et
parvenir à la qualité et à l’équité
des genres à travers une législation,
des politiques, des programmes et
des projets favorables au genre. 

Le protocole entra en vigueur en
2013 suite à la ratification de
l’instrument par les deux tiers
requis des États Membres qui ont
signé.

Les ministres ont examiné les
progrès effectués dans l‘exécution
des objectifs du protocole pour
2015.

Relatif au développement
hydrique, les
Ministres des Eaux
de la SADC ont
convenu de
soutenir des
personnes focales
pour la parité des

sexes de manière à maintenir les
activités pour l’intégration du
genre dans le secteur des eaux.

Ceci conformément aux
instruments politiques régionaux
qui requièrent que toutes les
institutions hydriques de la SADC
intègrent les principes, buts et
objectifs de l’intégration des genres
dans leur administration et
programmes d’exécution.

L’année a également vu
l’adoption d’un nouvel accord
climatique, qui a jeté les bases pour
que la communauté globale
combatte les impacts du
changement climatique.
Cependant, il n’y eu pas de grande
joie pour l’Afrique puisque
certaines de ses espérances clés, qui
inclue une plus grande attention
sur l’agriculture, l’amélioration des
finances, le transfert et l’adoption
de technologie, et le renforcement
de capacité demeurent encore
irrésolues. 

Le 35ième Sommet de la SADC
tenu en août a introduit une
nouvelle direction menée par
Président Seretse Khama Ian
Khama du Botswana, qui a hérité
de la présidence de la SADC de son
homologue, Président Robert
Mugabe du Zimbabwe, qui est
également le président de l’Union
Africaine.

Parmi les résolutions du
Sommet figure une décision
historique pour développer un
plan qui rend hommage aux pères
fondateurs, et un nouvel ouvrage
sur Julius Nyerere, intitulé Asante
Sana, Thank You, Mwalimu, lancé
durant le Sommet. 

Durant l’année 2015, la région
SADC a également organisé avec
succès lors du Sommet de
Johannesbourg, le Forum sur la
Coopération Sino-Africaine
(FOCAC).

Le sommet a pris des mesures
ambitieuses pour cimenter
l’avantage mutuel entre les deux
parties tout en menant les relations
à un niveau supérieur, y compris

un nouveau fond
chinois de US$60
milliards pour
soutenir le
développement sur
le continent
africain. sardc.net r
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Vers l’usage et la gestion durables de l’environnement,
des ressources naturelles
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LES  MINISTRES ont approuvé
les programmes et les stratégies
pour faire avancer le programme
d’intégration régionale,
promouvoir la résilience au
changement climatique, réduire les

émissions de gaz de serre, et favoriser des stratégies de développement
à faible intensité de carbone et l’usage efficace de ressource.

Les stratégies approuvées sont le Programme d’Action Sous-
régional pour Combattre la  Désertification (SRAP) et les Stratégies
sur le Changement Climatique, l’Économie Écologique, Les
autorités Policières et l’Anti-Braconnage. 

Les ministres ont également accueilli l’inclusion de l’économie
bleue comme l’une des nouvelles frontières pour les États Membres
de la SADC.

Les États Membres et autres participants ont été exhortés à
accélérer la mise en œuvre des stratégies et programmes approuvés
afin de contrôler et, lorsque possible, inverser la tendance actuelle
de l’environnement et la dégradation des ressources naturelles.

L’assemblée a convenu que les États Membres devraient continuer
à appliquer les accords environnementaux multilatéraux prioritaires
pour la région de la SADC, en  particulier les trois Conventions de Rio
sur le Changement Climatique, la Biodiversité et la Désertification. 

L’assemblée a souligné la nécessité pour la région de développer
des positions communes pour parler d’une seule voix dans le but
d’obtenir des résultats  avantageux pour la région. r

LES MINISTRES ont exhorté les
États Membres de la SADC á se
préparer et á présenter leurs
soumissions pour la 17ième
Conférence des Parties de la
Convention sur le Commerce des
Espèces Menacées (CITES) prévue
du 24 Septembre au 5 Octobre 2016
à Johannesbourg, Afrique du Sud. 

CITES est un accord
international qui vise à garantir

que le commerce international des
animaux sauvages et des plantes
ne mette pas en péril leur survie. 

Le commerce international de la faune est lucratif, évalué à plusieurs
milliards de dollars. Les niveaux d’exploitation de certaines espèces
animales et botaniques sont élevés et le commerce joint à d’autres facteurs
tels que la perte d’habitat, peut fortement réduire leurs populations et
mener certaines espèces au bord de l’extinction, d’ou la nécessité de
règlementer le commerce de manière à sauvegarder ces ressources.

L’un des sujets sur lequel les pays de la SADC souhaitent discuter est
la nécessité d’éliminer l’embargo international sur le trafic de l’ivoire. Il y
a quelques années, la communauté internationale a imposé un embargo
sur le commerce de l’ivoire afin de protéger les éléphants et les rhinocéros,
qui dans certaines régions étaient en voie de disparition. 

Cependant, dans nombre de pays, l’embargo a sérieusement érodé
le revenu pour la préservation des animaux. La majorité des pays dotés
de populations éléphantines ont accumulé au moyen de saisies un stock
de défenses dont ils ne peuvent disposer, alors que l’embargo a
provoqué une augmentation du braconnage puisque les communautés
ne bénéficient plus des revenus du commerce de l’ivoire. r

LES MINISTRES reconnaissent
l’importante contribution des ressources
naturelles et de l’environnement au
développement socio-économique de la

région, notant que la SADC est riche en ressources naturelles telles les pêcheries, les forêts et
les minerais. Elle est dotée de la plus large population  faunique, y compris les éléphants et les
rhinocéros. 

La majorité de ces ressources naturelles sont menacées d’exploitation illégale, de trafic
illégal, d’exploitation abusive et des impacts du changement climatique.  Par conséquent,
ces difficultés boycottent les progrès réalisés dans la région dans les domaines de la sécurité
alimentaire, création d’emploi et  du développement économique.

Les ministres ont insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts pour combattre le
braconnage et contrôler le commerce illégal de la faune afin de sauvegarder la faune et la
flore de la région.

Ils ont pris note des progrès réalisés dans la réduction du braconnage des rhinocéros et
des éléphants, dans le développement de la capacité de l’éducation environnementale, dans
l’évaluation du taux de carbone sylvestre, et dans les compétences de négociation pour un
engagement efficace dans les forums multilatéraux.

La SADC a développé  plusieurs instruments pour contrôler le commerce illégal de la
faune. Ces instruments incluent les protocoles sur l’exploitation Forestière, les Pêcheries,
la Préservation de la Faune et la Mise en vigueur de la Loi de Préservation, la Gestion
Environnementale pour un Développement Durable, et les Cours d’eau Commun, qui
promeuvent la gestion et l’utilisation durables des ressources naturelles et de
l’environnement. r

LE DÉVELOPPEMENT
des Zones de Préservation
Transfrontalières (TFCAs)
est l’une des principales
initiatives pour la gestion
durable des ressources

naturelles dans la région, et les ministres ont pris
note du développement de plusieurs TFCAs telles
que Kavango-Zambezi (KAZA), le Grand Limpopo
et plus récemment Malawi-Zambie.

Les Ministres ont entériné les lignes directrices
sur les concessions touristiques dans le contexte de
développement de TFCA pour faciliter des
partenariats équitables de coentreprise entre les
communautés locales et le secteur privé.

Les lignes directrices sont supposées assister dans
l’exécution de projets futurs dans les TFCAs afin que
la préservation et l’investissement coexistent.

Les concessions touristiques émergent en tant
que nouveau produit touristique non négligeable
en Afrique australe et ailleurs dans le monde. Une
forte concentration de loisirs telles que le vélo de
montagne, les randonnées pédestres, les activités
de course à pied et de canoë-kayak, les
manifestations culturelles et les festivals, en plus
de routes transfrontalières, fournissent des revenus
et sensibilisent sur l’existence des TFCAs. r

Nouvelles stratégies
adoptées sur la
climatique 

Nécessité de controler le trafic
illégal de faune et flore

La SADC se prépare
pour CITES

L’USAGE et la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles pour la croissance socio-
économique est un engagement stipulé dans le Traité de la SADC, et cet engagement est reflété dans la
promulgation de plusieurs protocoles régionaux, programmes et instruments, ainsi que l’active
participation des États Membres dans les négociations et la ratification d’accords multilatéraux sur
l’environnement. Les Ministres de la SADC responsables de l’Environnement et des Ressources
Naturelles se sont réunis en novembre à Gaborone, Botswana afin d’examiner les progrès réalisés sur
l’application de ces engagements, ainsi que de considérer et approuver de nouvelles politiques, stratégies
et programmes dans le secteur. Certaines des questions à discuter sont les suivantes. r

Vers les TFCAs et les
concessions touristiques



financement des pertes et
dégâts.”

Article 8.1 de l‘Accord stipule
seulement que le WIM pour
pertes et dégâts “peut être mis en
avant et renforcé tel que
déterminé par la COP”, portant
préjudice à l’Afrique puisqu’il n’y
a pas de garantie que le
mécanisme pourrait à l’avenir
être amendé pour bénéficier au
continent.

L’accord fait uniquement
référence aux petits états
insulaires et aux pays en voie de
développement sans
spécifiquement mentionner
l’Afrique, un continent dont une
large proportion de sa population
est sévèrement affectée par les
impacts du changement
climatique. 

Ceci malgré le fait que
l’Afrique est le moindre
contributeur d’émissions de gaz de
serre, causes du changement
climatique, le continent est
pourtant le plus durement touché
en raison de ressources financières
limitées pour s’adapter à de tels
changements.

Zhakata expliqua que l’Afrique
préfèrerait être mentionnée en
particulier dans l’Article sur le
Financement et la section sur la
vulnérabilité. Cependant, ce ne fut
pas le cas. 

Sur la clause finance, l’Article 9
de l’accord stipule que “les Parties
des pays développés devront
fournir des ressources financières
afin d’assister les Parties des pays
en voie de développement en ce
qui concerne la mitigation et
l’adaptation en continuation de

leurs obligations existantes dans le
cadre de la Convention et que
d’autres Parties sont encouragés à
fournir ce genre de soutien
volontairement.”

Cette clause a laissé le
continent peu convaincu sur
l’engagement des pays
développés à pourvoir des fonds
pour l’adaptation et la mitigation
puisqu’il est sur une base de
bénévolat et que l’engagement
n’est pas contractuel. 

L’accord stipule que les parties
ont résolu de “renforcer la
provision de finance urgente et
adéquate, de technologie et
d’assistance dans le renforcement
de capacité par les Parties des
pays développés dans le but
d’affermir le niveau d’ambition
d’action pre-2020.” 

L’accord exhorte vivement les
pays développés à augmenter leur
apport d’assistance financière,
avec une feuille de route concrète
pour réaliser l’objectif de
contribuer conjointement US$100
milliards annuellement d’ici 2020
pour la mitigation et l’adaptation
au changement climatique. 

Cependant, l’expérience passée
a démontré que les pays
développés ont failli à respecter cet
engagement et le rythme auquel ils
contribuent au financement
climatique est très lent.

Les pays africains pensent que
les principaux pollueurs
historiques doivent assumer une
grande part de la responsabilité
non seulement en réduisant leurs
émissions mais en aidant les
victimes à s’adapter aux impacts
climatiques.
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La COP 21 adopte l’Accord de Paris mais 
par Neto Nengomasha

BIEN QU’IL n’y ait pas de quoi se
réjouir pour l’Afrique vu que
certaines espérances clés n’aient
pas été satisfaites, le nouvel accord
sur le climat adopté en début
décembre a posé une fondation
solide pour que la communauté
globale combatte les impacts du
changement climatique.

Les experts africains en
climatologie ont souligné que
l’Accord de Paris adopté par la
21ième Conférence des Parties
(COP21) lors de la Convention
Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique
(UNFCCC) tenue du 30
novembre au 11 décembre en
France, a échoué à accorder au
problème de l’agriculture
l’attention qu’il mérite.

“Tout au long des
négociations, nous avons tenté
d’introduire l’agriculture afin
qu’elle puisse être intégrée dans
le texte de négociation,” explique
Estherine Fotabong, Directrice du
Programme d’Exécution et de
Coordination du Nouveau
Partenariat pour le
Développement de l’Afrique
(NEPAD).

Le manque d’attention donné à
l’agriculture dans l’accord est un
développement inquiétant étant
donné le rôle important de
l’agriculture dans le programme
développemental de l’Afrique.

Le secteur agricole est
considéré comme un moteur
pour le développement socio-
économique dans la majorité des
pays africains. 

Selon l’Union Africaine (UA),
l’agriculture compte pour
approximativement un-tiers du
Produit Interne Brut du
continent, et plus des deux-tiers
de ses citoyens dépendent
directement du secteur pour leur
subsistance. 

Un point relatif figurant sur la
liste de l’Afrique pour la COP 21
était la nécessité de clarification
sur le dédommagement des
pertes et dégâts associés aux
effets défavorables du
changement climatique.

Mis à part la reconnaissance de
l’importance d’éviter, minimiser et
aborder le problème des pertes et
dégâts et de recommandation
pour la continuation du
Mécanisme International de
Varsovie (WIM), l’accord manque
de clarté en ce qui concerne le
mode de financement.

Le WIM pour pertes et dégâts
fut établi lors de la COP19 à
Varsovie, Pologne pour traiter la
question des impacts du
changement climatique, y compris
des évènements et des évènements
à progression lente, dans les pays
en voie de développement qui
sont particulièrement vulnérables
aux effets négatifs du climat en
mutation.

Washington Zhakata,
Directeur du département
travaillant sur le Changement
Climatique au Ministère de
l’Environnement, des Eaux et de
Climatologie au Zimbabwe,
déclara “les pays développés ont
refusé d’accepter la responsabilité
de la compensation, d’ou le
manque de précision sur le



A ce jour, depuis qu’il a été
créé, il est difficile d’accéder à
l’argent dédié au Fond
Écologique Climatique en raison
des strictes conditions imposées
par les pays développés. 

Bien que l’Article 9.9 de
l’accord vise à garantir un accès
efficient aux ressources financières
par le biais de procédures de
ratification simplifiées et un
soutien intensifié pour les pays en
voie de développement, il reste
encore à voir si ce sera le cas. 

En ce qui concerne les hausses
de températures, l’accord met
l’emphase sur la nécessité de
garder la moyenne globale en
dessous de 2°C dans le contexte du
développement durable et des
efforts pour éradiquer la pauvreté.

L’Article 4 de l’accord stipule
que pour atteindre l’objectif à
long terme sur la température, les
parties devraient viser à atteindre
dès que possible un plafond
d’émissions de gaz de serre, tout
en reconnaissant que les pays en
développement prendront plus
de temps pour y arriver avant de
trancher pour des niveaux
convenus.

A cet égard, les parties
reconnaissent que les pays sont à
différents stades de
développement. Également
important est la reconnaissance
de la résilience au changement
climatique en tant que difficulté
globale à laquelle tous, aux
niveaux local, sub-national,
national, régional et international
sont confrontés. 

L’accord  souligne que
l’adaptation est “une composante

clé et contribue à la réponse
globale à long terme au
changement climatique pour
protéger les populations, les
moyens de subsistance et les
écosystèmes.”

Le pacte de Paris insiste que
“l’action d’adaptation devrait
poursuivre une approche
nationale, favorable à la
problématique des sexes,
participative et totalement
transparente, prenant en
considération les groupes, les
communautés et les écosystèmes
vulnérables.”

Cela devrait être basé sur et
guidé par “la meilleure science
disponible et, lorsque qu’
approprié, les systèmes de
connaissance traditionnelle,
indigène et locale, avec en vue
d’intégrer l’adaptation dans les
politiques et actions socio-
économiques et
environnementales pertinentes.”

Pour l’Afrique, la
reconnaissance des Systèmes de
Connaissance Indigène (IKS) en
résilience est cruciale étant
donné que les communautés sur
le continent utilisent l’IKS pour
s’adapter aux inondations et
sécheresses, et autres problèmes
climatiques. 

Les parties ont convenu que
l’accord sera ouvert pour
signature et sujet à ratification du
22 avril 2016 au 21 avril 2017.

L’accord entrera en vigueur
après qu’au moins 55 parties
UNFCCC aient soumis leurs
instruments de ratification,
acceptation, approbation ou
accession. sardc.net r

Position africaine commune sur
le changement climatique 
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C H A N G E  C L I M A T I Q U E

pas de quoi se réjouir pour l’Afrique 

AVANT LES pourparlers sur le changement climatique tenus
à Paris, France en fin novembre, l’Afrique du sud a adopté une
position régionale commune sur les négociations.

Les éléments clés de la position, qui fut développée par les
négociateurs en climatologie, comprennent l’emphase sur
l’adaptation tout en se concentrant sur la mitigation et les
mesures pour les réaliser telles que les finances, le transfert de
technologie et l’adoption, et le renforcement de capacité. 

La décision, alignée sur la position de l’Afrique, fut
entérinée par les ministres de la SADC responsables de
l’environnement et des ressources naturelles, qui soulignent
la  nécessité de parler d’une seule voix de manière à atteindre
des résultats qui soient bénéfiques à la région. 

Selon les experts de la SADC en climatologie, la COP21
devait garantir que la proposition d’accord sur le changement
climatique repose sur des résultats, soit orientée sur les
impacts et soit contractuelle.

Les négociateurs africains ont également insisté sur le fait
que les négociations de Paris contiennent des décisions pour
soutenir l’exécution de l’accord, ainsi que les déclarations sur
le financement, l’énergie renouvelable et l’adaptation. 

Les experts en climatologie ont affirmé que la COP 21 doit
renforcer les plans nationaux d’adaptation et faire en sorte que
le processus soit cohérent afin de permettre un meilleur accès
et soutien pour exécuter les stratégies.

L’Afrique espère également qu’un financement public
continu pour l’adaptation, une plus grande coopération sud-
sud, ainsi qu’une augmentation des finances privées et
fusionnées pour exécution.

La position de l’Afrique remarque que l’accord devrait
insister sur la nécessité pour les pays développés de réduire
leurs émissions nationalement et de considérer le principe de
responsabilités différenciées sur les capacités respectives.

L’Afrique appelle pour le renforcement des capacités
techniques dans et pour soutenir les services d’information pour
une gestion et résilience au risque de changement climatique. r



Seychelles se monte
à environ 93 000
habitants.
Président Michel, qui
servira désormais son
troisième et dernier mandat en
fonction conformément à la
Constitution nationale, a appelé
à l’unité nationale et a promis de
continuer à promouvoir le
développement socio-
économique dans le pays.

“Le résultat des élection ne
signifie pas que notre nation est
divisée. Nous avons toujours
vécu ensembles, travaillé
ensembles malgré nos opinions
diverses. Et cela continuera sous
ma nouvelle administration,”
déclara Michel lors de son
investiture. 

Les observateurs électoraux
régionaux et internationaux
déployés à travers l’île ont
déclaré les élections conformes

aux standards régionaux et
internationaux.

La Mission d’Observation
Électorale de la SADC dirigée
par Patrício José, Ministre de la
Défense au Mozambique a
déclaré “il y avait une adhérence
générale aux instruments
juridiques nationaux pertinents
ainsi qu’aux Principes et Lignes
Directrices de la SADC
Gouvernant les Élections
Démocratiques.”

Le scrutin présidentiel Des
Seychelles fut initialement fixé
pour 2016. Cependant, Michel a
annoncé en octobre que les
élections devraient avoir lieu
plus tôt que prévu. 

Il a proclamé le 19 au 21
novembre, journées électorales
mais en raison du délai limité et
des plaintes des partis
d’opposition, la commission
électorale a tranché pour les
dates des élections du 3 au 5
décembre afin d’accorder plus
de temps de préparations au
pays pour  les scrutins. 

Certains analystes
argumentent que la
reprogrammation des élections
à décembre était un stratagème
de Michel pour gérer l’instabilité
au sein du Parti Lepep car
certains membres du partis
semblent ne pas être satisfaits de
sa politique.

Cela peut expliquer les
résultats étroits des élections
présidentielles car le parti au
pouvoir n’avait jamais
auparavant été contraint de se
présenter à un second tour de
scrutin depuis la réintroduction
en 1993 d’une politique à partis
multiples. r
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JAMES MICHEL a obtenu un
autre mandat en tant que
Président Des Seychelles suite à
l’une des élections la plus
contestée dans l’histoire de la
nation insulaire.

Selon les résultats finaux
annoncés par la commission
électorale, le Président Michel
du Parti Lepep a obtenu 50,15
pourcent du total des votes
contre 49,85 pourcent par Wavel
Ramkalawan du Parti National
Des Seychelles aux éliminatoires
tenues du 16 au 18 décembre.

Ce fut suffisant pour que
Michel soit déclaré vainqueur
incontesté, puisqu’il a amassé
plus de 50 pourcent plus un vote
requis par la Constitution. 

Cependant, Ramkalawan
conteste les résultats et cherche
réparation sur la base
d’allégations d’irrégularités des
scrutins dans certains districts.

Au premier tour des élections
présidentielles organisées du 3
au 5 décembre, Michel et
Ramkalawan ont recueilli 47,76
et 33,93 pourcent des votes,
respectivement, justifiant des
éliminatoires puisqu’aucun
candidat n’avait obtenu
suffisamment de votes.

C’était la première fois depuis
1993, lorsque le pays a réintroduit
la politique à partis multiples que
la nation îlienne a organisé un
second tour de scrutin étant
donné que depuis lors, le parti au
gouvernement remportait toutes
les élections présidentielles dès le
premier tour. 

Selon la Commission
Électorale Des Seychelles, un
total de 63 893 personnes ont
voté aux éliminatoires. Au
premier tour de scrutin 70 943
électeurs éligibles ont pris part
aux élections. La population Des

UN TOTAL de quatre  pays en
Afrique australe ont organisé des
élections paisibles  en 2015,
consolidant davantage les
références de la SADC comme
région stable.

La Zambie fut la première
aller aux urnes le 20 janvier pour
choisir un nouveau dirigeant
suite au décès du Président
Michael Sata en octobre 2014.

Edgar Lungu, candidat du
Front Patriotique a rassemblé 51
pourcent des votes contre 46
pourcent pour Hakainde
Hichilema de l’opposition
principale – le Parti Uni pour le
Développement National, pour
devenir le sixième président de la
Zambie depuis que le pays a
obtenu son indépendance de la
Grande Bretagne en 1964.

Cependant, le pays est
supposé une fois encore tenir des
élections générales en 2016

conformément à sa Constitution,
et a fixé le 11 août comme date
d’élection.

Le Royaume du Lesotho a
reprogrammé ses élections
générales de sa date originale de
2017 au 28 février 2015 dans le
cadre des efforts régionaux pour
résoudre l’instabilité politique
qui a menacé le développement
socio-économique du pays. 

Le leader de l’opposition,
Pakalitha Mosisili, qui a servi de
premier ministre 1998 à 2012, a
gagné les élections  par vote
majoritaire pour réclamer la
présidence. 

Cependant, la SADC,
supervise la situation au Lesotho
en suivant les difficultés
politiques qui ont émergées suite
à l’assassinat de l’ancien chef de
l’armée, Général Maaparankoe
Mahao en juin.

En République Unie de

Tanzanie, Dr John Pombe
Magufuli du Chama Cha
Mapinduzi a été élu cinquième
président du pays le 25 octobre.

Il succède à Jakaya Kikwete,
qui a servi son second et dernier
mandat en fonction,
conformément à la Constitution
Nationale. 

L’autre pays de la SADC qui a
eu des élections en 2015 était Les
Seychelles (Voir article ci-dessus).

L’année a également vu la
transition pacifique de pouvoir
en Namibie et au Mozambique.

Président Filipe Nyusi du
Mozambique fut investi en
janvier, succédant à Armando
Guebuza  suite  son élection en
fin 2014.

En Namibie, Hage Geingob
a été assermenté comme
Président en mars succédant à
Hifikepunye Pohamba suite aux
élections de 2014. r

La SADC consolide la paix, la stabilité en 2015

E L E C T I O N S

Michel réélu Président Des Seychelles 
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P A I X  &  S É C U R I T É  

L’ORGANE SADC de la Troïka sur la Politique, la Défense et la
Sécurité travaille étroitement avec le Secrétariat de la SADC et est
responsable des six domaines clés suivants:
• Politique et Diplomatie – incluent la coopération des

gouvernements et la gestion de désastre;
• Défense – inclue l’Armée;
• Police – Organisation Régionale de l’Afrique Australe de

Coopération des Chefs de Police  (SARPCCO) – comprend la
sécurité des civils;

• Sécurité nationale – inclut le Centre Régional d’Alerte Rapide
(REWC);

• Sécurité publique – comprend l’immigration, les réfugiés, les
services correctionnels, les parcs et la faune;

• Maintien de la Paix Régionale – contient les forces
d’intervention et le comité régional de maintien de la paix. r

Responsabilités de l’Organe Troïka de la SADC

La SADC supervise la situation politique au Lesotho

complot de mutinerie contre le
gouvernement du Premier
Ministre Pakalitha Mosisili.

Durant les audiences au
tribunal, des représentants des
Forces de Défense du Lesotho
expliquèrent la mort de Mahao
du fait qu’il ait tiré avec ses
révolvers sur les soldats venus
l’arrêter.

Cependant, la famille de
Mahao et les politiciens
d’opposition ont affirmé qu’il a
été abattu sans provocation.

Judge Phumaphi s’est maintes
fois confronté aux membres du
gouvernement du Lesotho et aux
officiers supérieurs de l’armée sur
ce qu’il a qualifié de faux-fuyant
dans leur réponse aux questions
sur des affaires qu’ils devraient
connaitre au sujet de, ou leur refus
de permettre aux soldats
impliqués dans la mort de Mahao
de témoigner. 

Le gouvernement, à son tour,
a publiquement critiqué le juge
pour l’audition de témoignage
de l’ancien Premier Ministre
Tom Thabane et autres
politiciens de l’opposition en
Afrique du Sud.

Ils s’y étaient réfugiés à la
période du décès de Mahao,
disant qu’ils craignaient pour
leurs vies. Mais le gouvernement
du Lesotho s’est plaint du fait
que Phumaphi ait violé les
termes de référence de sa
commission en écoutant des
évidences en dehors du Lesotho.
Phumaphi a annoncé en octobre
qu’il concluait son enquête plus
tôt par manque de coopération
de la part des officiels du

gouvernement et des officiers de
l’armé. Il est entendu que bien
qu’il n’ait pas été rendu public,
son rapport est très critique
envers le gouvernement.

Mosisili avait auparavant
demandé au Président Nyusi, en
tant que président de l’Organe
Troïka de la SADC, de
réprimander Phumaphi pour
avoir bafouer les termes de
référence de la commission. Par
la suite, il a contesté la validité
de la commission au tribunal.

Lors d’une conférence de
presse tenue juste après la session
de l’Organe Troïka de la SADC, le
Secrétaire Général de la SADC, Dr
Stergomena Lawrence Tax a
annoncé que Ramaphosa se
rendrait au Lesotho “dès que
possible” afin d’y discuter le
rapport et l’affaire judiciaire avec
le gouvernement et de présenter
un compte rendu à la Troïka.

LA SADC a exprimé des craintes
vu que le gouvernement du
Lesotho a amorcé une
contestation juridique au
rapport d’une commission
régionale d’enquête sur
l’assassinat de l’ancien chef de
l’armée,  Général Maaparankoe
Mahao en juin.

Ces sentiments furent
exprimés par la Troïka SADC -
Organe SADC pour la Politique,
la Défense et la Coopération en
Sécurité, qui s’est réunie à
Johannesbourg, Afrique du sud
en début décembre.

L’Organe Troïka de la SADC,
est composée du Président sud–
africain, Président Jacob Zuma,
son homologue mozambicain
Président Filip Nyusi, et un haut
responsable tanzanien
représentant Président John
Magufuli, a depuis chargé le Vice-
Président sud-africain Cyril
Ramaphosa “de communiquer
rapidement les inquiétude de la
SADC au Royaume du Lesotho”.
Ramaphosa est le facilitateur de la
SADC pour la crise du Lesotho.

L’Organe SADC pour la
Politique, la Défense et la
Coopération en Sécurité est géré
sur une base de Troïka et est
responsable de la promotion de la
paix et la sécurité dans la région. 

Elle est chargée d’organiser et
fournir aux États Membres une
direction sur les affaires qui
menacent la paix, la sécurité et la
stabilité dans la région. Elle est
coordonnée au niveau du
Sommet, composée d’un
Président, un Président Entrant et
Président  Sortant, et rend compte
au Président du Sommet SADC.

En juillet, la SADC a nommé
une commission d’enquête,
dirigé par le juge Batswana -
Mphaphi Phumaphi, afin
d’examiner l’assassinat de
Mahao et d’autres circonstances
relatives qui ont menacé la paix
et la sécurité au Lesotho suite à
la médiation et à l’organisation
d’élections définitives en février. 
Mahao fut tué par des soldats
venus pour l’arrêter, pour
complicité présumée dans un

La mort de Mahao faisait
partie d’une crise politique et
militaire plus large au Lesotho
qui a également menée à une
tentative de coup en août 2014
lorsque le chef de l’armée à
l’époque, le Général Tlali Kamoli
a assiégé le domicile de Thabane,
qui était alors le premier
ministre, le forçant à s’enfuir
vers l’Afrique du Sud. 

Ce fut après que Thabane ait
tenté de renvoyer Kamoli et de le
remplacer par Mahao. Le contexte
de la tentative de coup était une
scission entre Thabane et
Methotjoa Metsing, son
partenaire de coalition à l’époque,
qui s’est ensuite rallé au groupe
d’opposition de Mosisili.

Ramaphosa fut nommé afin
de faciliter une résolution à la
crise et de négocier des élections
anticipées en février, remportée
par Mosisili et Metsing. 

Ils ont immédiatement
remplacé Kamoli en tant que
chef de l’armée et les analystes
au Lesotho sont convaincus que
cela a précipité la crise actuelle
puisque Kamoli s’est embarqué
dans un “règne de terreur”
contre Thabane et ses partisans.
Africa News Agency r
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Chauffe-eau solaire – une solution aux
problèmes énergétiques de la SADC    
par Joseph Ngwawi

L’AFRIQUE AUSTRALE se tourne vers l’énergie solaire puisque
qu’elle prend les mesures nécessaires pour aborder les problèmes
causés par les pénuries d’électricité affligeant la majorité des pays de
la région.

Considéré comme l’une des “régions sud” de l’Afrique dotée des
meilleures zones de radiation solaire au monde, la Communauté pour
le Développement de l’Afrique Australe (SADC)  intensifie les efforts
pour exploiter le potentiel fourni par l’énergie solaire. 

Parmi ces initiatives on compte l’Initiative de Démonstration et
Formation Thermiques de l’Afrique Australe (SOLTRAIN), une
initiative régionale sur le renforcement de capacité et la démonstration
des systèmes solaires thermiques dans la région de la SADC.

L’objectif principal du projet est d’aider la région de l’Afrique
Australe à se sevrer de l’usage des carburants fossiles néfastes à
l’environnement et à promouvoir l’usage d’énergies renouvelables,
avec un focus sur les chauffe-eaux solaires.

Les systèmes thermiques solaires tels que les chauffe-eaux solaires
ont un énorme potentiel pour alléger les problèmes de chômage, les
pénuries d’approvisionnement d’énergie, les coûts d’énergie élevés, et
la pollution.

Commencé en 2009 avec le soutien de l’Agence Autrichienne pour
le Développement et le Fond de l’OPEC pour le Développement
International, l’initiative a profité à cinq pays durant les deux premières
phases – Lesotho, Namibie, Mozambique, Afrique du Sud et
Zimbabwe.

Le Coordinateur de Projet SOLTRAIN, Werner Weiss a déclaré que
la première phase couvrait de mai 2009 à août 2012 tandis que la
seconde phase actuelle a commencé en novembre 2012 et est supposée
être terminée fin février 2016. 
Weiss a expliqu que les deux premières phases du projet portaient sur
quatre domaines de focus, notamment:
• Sensibiliser sur le potentiel de la technologie de chauffage solaire

dans la région SADC; 
• Renforcer la compétence dans la production de technologie de

chauffage solaire; 
• Créer une discussion et des plateformes de plaidoyer dans les pays

participants; et,
• Établir un projet pilote pour valider la technologie.

“Entre 2009 et 2015 approximativement 2 150 personnes ont été
formées dans 80 cours de formation,” Weiss a annoncé, ajoutant que
quelques 187 systèmes de chauffage solaire à grande ont été furent
installés durant la première et la seconde phase de SOLTRAIN.

Les applications de ces systèmes vont des systèmes thermosiphon
à petite échelle pour les habitations familiales aux systèmes de tailles
moyennes pour les applications industrielles et commerciales.

Quelques projets de démonstration ont été installés au sein des
entreprises de produits alimentaires et de boissons qui requièrent
beaucoup d’eau chaude pour leurs opérations.

L’Afrique du sud jouit du plus grand nombre de systèmes de
chauffage solaire installés dont quelques 85 bénéficiaires sont des

brasseries, abattoirs, orphelinats, hôpitaux, maisons de retraite et
institutions universitaires. Elle est suivie de la Namibie qui possède 71
installations de chauffe-eaux solaires dans un projet de logement
subventionné par l’État, des restaurants et des institutions tertiaires.

Le Zimbabwe a le troisième plus grand nombre de bénéficiaires
pour 19 projets, suivi du Lesotho avec 10 et le Mozambique avec deux
projets.

Selon Weiss, la troisième phase du programme commencera en mars
et verra une expansion de l’initiative pour inclure le Botswana comme
sixième pays. La phase s’étendra jusqu’à juillet 2019.

La troisième phase du projet verra l’exécution des plans développés
par les pays participants. 

Trois des pays participants - Mozambique, Namibie et Afrique du
Sud - ont développé des feuilles de route. 

Les feuilles de route décrivent les stratégies et les objectifs fixés par
les pays pour 2030.

Par exemple, le Mozambique prévoit d’installer au moins un million
de chauffe-eaux solaires dans les zones résidentielles d’ici 2030 ainsi
que dans plus de 30 000 hôtels et autres établissements touristiques et
durant la même période dans 15 000 institutions publics tels que les
bureaux gouvernementaux, les hôpitaux et les écoles.

La feuille de route de l’Afrique Australe montre que le pays prévoit
d’installer au moins huit millions de geysers solaires dans des zones
résidentielles au cours des 14 prochaines années.

Afin d’encourager et promouvoir la mise en œuvre généralisée de
chauffe-eaux solaires , Le Département Sud-Africain de l’Énergie, par
le biais d’Eskom - service publique pour l’électricité, a développé un
programme à grande échelle de chauffe-eaux solaires. 

La Namibie a des objectifs aussi ambitieux pour installer des
systèmes thermiques dans les zones résidentielles, les installations
touristiques, les hôpitaux et les bâtiments administratifs d’ici 2030.

Plus de 200 000 installations en logements particuliers et au moins
343 dans les hôpitaux et cliniques à travers le pays.

Même les pays participants sans feuilles de route ont leurs propres
objectifs pour optimiser le déploiement des systèmes de chauffage
solaire.

Le gouvernement zimbabwéen annoncera le lancement d’un
programme national de Chauffe-eaux Solaires (SWHP) qui vise à
installer et rénover 250 000 geysers solaires au cours des cinq prochaines
années.

Le Ministre de l’Électricité et de l’Énergie, Samuel Undenge a
expliqué que les préparations pour le SWHP sont à un stade avancé,
avec des efforts en cours pour enregistrer la législation appropriée pour
mettre en vigueur les nouveaux standards de chauffe-eaux solaires,
cherchant à réviser les règlements de construction. 

Le programme devrait obliger tous les nouveaux programmes de
logement à garantir avec la mise en place d’incitations qu’avant la
connexion au réseau, les chauffages solaires deviennent obligatoires à
chaque nouvelle résidence. sardc.net r
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LE LANCEMENT officiel du Centre SADC tant attendu pour
l’Énergie Renouvelable et l’Efficacité Énergétique (SACREE) est
prévu pour juin 2016 suite à l’achèvement du processus de sélection
d’une nation d’accueil et la désignation de personnel de secrétariat. 

Selon Nokwazi Moyo, coordinateur intérimaire du SACREE qui
est accueilli par la Namibie  Windhoek, le Centre sera lancé dans
les prochains mois dès l’achèvement du processus de recrutement
du personnel de secrétariat.

L’équipe de gestion sera dirigée par un directeur exécutif et aura
plusieurs niveaux de personnel permanent à compléter par des
consultants et à seconder de temps en temps selon les besoins par
un personnel international.

La Namibie a été confirmée en tant qu’hôte du SACREEE lors de
la session des Ministres de l’Énergie de la SADC en juillet 2015 en
Afrique du sud. Le Centre sera installé à l’Université des Sciences et
Technologie de Namibie, anciennement la Polytechnique.

Les ministres de l’énergie de la SADC ont fait l’éloge de
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
(UNIDO) et de l’Agence Autrichienne de Développement (ADA)
pour leurs contributions durant le processus préparatoire du centre.

ADA et UNIDO ont promis de fournir une assistance financière
au centre pendant les trois premières années. Après quoi, le centre
devrait être auto-suffisant. 

L’établissement du centre est supposé être exécuté en trois
phases, la première implique la sélection d’un pays hôte et
l’établissement du Secrétariat du SACREEE. 

La Phase Préparatoire, qui était initialement prévue de janvier
à octobre 2014, devrait également voir la création et l’inauguration
du comité exécutif du SACREEE et des commissions techniques.

La Première Phase Opérationnelle était prévue à partir de fin
2014 à 2017 durant laquelle le centre se concentrerait primairement
sur le développement des programmes d’énergies renouvelables
pour la région et la mobilisation de
ressource.

La Seconde Phase
Opérationnelle, de 2018 à 2021,
portera sur les activités pour
garantir la durabilité du centre
après le retrait des partenaires
coopérants internationaux tels que
l’UNIDO.

L’établissement du SACREEE
est supposé augmenter l’utilisation

LE CENTRE SADC pour l’Énergie Renouvelable et l’Efficacité
Énergétique est l’un des cinq centres d’excellence régionaux qui
sont instaurés à travers le monde par l’Organisation des Nations
Unies pour le Développement Industriel.

Le Chef de la Division Énergétique de l’UNIDO, Pradeep Monga
a informé que d’autres centres d’excellence ont été établis ou  sont
en cours de l’être dans la Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (ECOWAS), la Communauté de l’Afrique de
l’Est, les îles de la Caraibe, et du Pacifique.

Le Centre ECOWAS pour l’Énergie Renouvelable et l’Efficacité
Énergétique (ECREEE), basé à Praia, capitale du Cap Vert, est le
centre d’excellence régional le plus ancien et le plus performant.

Il fut établi en 2010 avec le soutien de l’Autriche, l’UNIDO et
l’Espagne, et possède plusieurs projets phares qui couvrent 15 pays
de l’ECOWAS.

Ceux-ci incluent un projet pour promouvoir l’intégration des
genres dans le secteur de l’énergie renouvelable ainsi qu’une base
de données en ligne pour  le partage d’information parmi les états
membres.

Monga a annoncé que le SACREEE et le Centre de l’Afrique de
l’Est pour l’Énergie Renouvelable et l’Efficacité Énergétique
(EACREEE) sont supposées être opérationnels d’ici le milieu
de l’année 2016 avec des secrétariats basés respectivement
à Windhoek – Namibie et Kampala - Ouganda.

Le Centre Caribéen pour l’Énergie Renouvelable et
l’Efficacité Énergétique (CCREEE) situé à la Barbade a été
inauguré en octobre 2015 tandis que le lancement du Centre
du Pacifique pour l’Énergie Renouvelable et l’Efficacité
Énergétique (PCREEE) est prévu en septembre 2016 à Tonga.

L’objectif des centres d’excellence est d’accroître
l’utilisation de l’énergie propre dans les diverses régions. r

Centre SADC pour l’Énergie Renouvelable
et l’Efficacité Énergétique
Lancement prévu au deuxième semestre 2016

Réseau global des centres sur l’énergie renouvelable

de l’énergie propre en Afrique australe, permettant à la région
d’aborder certains des problèmes énergétiques.

Le développement d’une structure politique régionale harmonisée
pour l’énergie nouvelle et renouvelable a été identifié comme étape
importante vers la réalisation de l’objectif de la SADC de parvenir à
un équilibre entre la satisfaction des besoins énergétiques de la région
et la garantie de la durabilité de l’environnement.

La SADC travaille sur une Stratégie Régionale provisoire pour
l’Énergie Renouvelable, qui cherche à promouvoir l’utilisation de
l’énergie propre et à s'assurer que l’Afrique australe profite des
nombreuses opportunités d’énergie renouvelable qui existent dans
la région.

Selon la Division Énergétique de la Direction SADC pour
l’Infrastructure et les Services, presque tous les États Membres de
la SADC ont des politiques énergétiques en place tandis que trois
seulement ont à ce jour développé des politiques sur l’énergie
renouvelable. Il s’agit de la Namibie, l’Afrique du Sud et la Zambie.

   Les donnés SADC montrent également que seules l’Île Maurice,
l’Afrique du Sud et la Zambie ont présentement des stratégies en
place sur l’énergie renouvelable avec l’Île Maurice comme unique
État Membre possédant aujourd’hui un plan directeur sur l’énergie
renouvelable.   r



L’AFRIQUE AUSTRALE subit
des pénuries d’électricité
paralysantes, détectées dès 1999,
forçant la majorité des pays à
mettre en place des programmes
de gestion axés sur la demande
tels que le délestage.

Bien que la pratique de
délestage ait réussi à modérer
l’ensemble de la demande en
électricité dans la région, la
mesure a également affectée la
croissance socio-économique
puisque la disponibilité de
l’énergie est l’un des catalyseurs
clés du développement durable
et est essentiel au programme
d’industrialisation.

Constituant plus de la moitié
de la population de la majorité
des États Membres de la SADC,
les femmes sont, par rapport aux
hommes, affectées de manière
disproportionnée par les
problèmes associés à l’accès aux
sources modernes d’énergie. 

L’accès à l’électricité est

de l’ER ainsi que l’intégration des
genres dans le secteur, le Centre
de Documentation et de
Recherche de l’Afrique Australe
(SARDC) met donc en place un
projet sur l’Intégration des Sexes
dans le Secteur SADC de
l’Énergie Renouvelable.

Le projet vise à encourager les
pays de la SADC à créer des
conditions qui promeuvent
l’intégration des genres dans le
secteur de l’énergie renouvelable. 

Il implique non seulement le
transfert de connaissance, mais
également la promotion de
changements d’attitudes et de
comportement, y compris un
sentiment d’engagement envers
les politiques et les traités
régionaux et internationaux
diverses auxquels les États
Membres de la SADC sont
parties.

Le projet aura pour but de:
• Fournir la coordination de

l’action régionale et des

priorités pour l’intégration
des genres dans le secteur de
l’ER

• Apporter à l’Afrique australe
une approche intégrée pour
l’ER

• Affermir les liens entre les
diverses institutions actives
dans le secteur de l’Énergie
Renouvelable de la région,
évitant ainsi une duplication
des efforts

• Renforcer la participation des
femmes et des hommes dans
le transfert de connaissance et
de  technologie dans la région

• Renforcer la capacité au sein
de la région en ce qui
concerne l’Énergie
Renouvelable en tant que
secteur qui pourrait générer
des emplois pour les femmes
et les hommes 

• Rassembler et disséminer les
histoires à succès de l’Énergie
Renouvelable 

La SARDC, qui est un
partenaire de savoir du Groupe
Thématique sur l’Énergie de la
SADC (ETG), chargé de stimuler
la conscience régionale des
participants en Afrique australe
sur les problèmes clés de l’énergie
dans la région, travaillera
étroitement avec l’Unité sur la
Problématique des Sexes de la
SADC et la Division SADC sur
l’Énergie pour l’exécution du
projet.

D’autres partenaires
importants incluront le Pool
Énergétique de l’Afrique Australe
(SAPP) et l’imminent Centre
SADC pour l’Énergie
Renouvelable et l’Efficacité
Énergétique (SACREEE).

Le projet est soutenu par
l’Agence de Développement
Autrichienne (ADA). L’Autriche
est le Partenaire Coopérant
International (ICP) pour le secteur
énergétique de la SADC
responsable d’assister la SADC à
faciliter la coordination du
développement dans la région. r

sexospécifique, puisque les
femmes d’une grande partie des
pays de la région sont
confrontées à la précarité
énergétique différemment et plus
sévèrement que les hommes. 

Les femmes et les filles sont,
dans une large mesure,
responsables des foyers et des
activités communautaires, y
compris l’approvisionnement en
énergie dans nombres de pays
SADC.

Tout en reconnaissant que les
problèmes énergétiques auxquels
la SADC est confrontée ne sont
pas isolés et qu’ils sont ancrés au
sein d’un contexte de
développement plus large, les
services d’énergie renouvelable
(ER) présentent de nombreuses
opportunités pour aider la
population à sortir de la
pauvreté, surtout si elles visent
les femmes étant donné leur rôle
stratégique dans la société.

Pour promouvoir les bénéfices

démontré qu’elles
économisent jusqu’à
80 pourcent de
consommation
d’électricité, comparé
aux ampoules incandescentes.
Entre 2010 et 2014, selon la SADC,
approximativement 4 561MW
d’économie ont été réalisés à partir
d’initiatives DSM dans la région.

Il est anticipé que la région
SADC économisera plus de 
6 000MW d’ici 2018 si de telles
initiatives sont exécutées selon le
plan.

Les experts en énergie du
Marché Commun pour l’Afrique
de l’Est et Australe (COMESA), la
Communauté de l’Afrique de l’Est
(EAC) et la SADC se sont réunis en
novembre à Windhoek, Namibie
pour un atelier régional des
participants sur l’efficience
énergétique afin d’explorer les
synergies et la coordination des
activités d’efficience énergétique

dans la région et d’élaborer une
stratégie qui créera une plateforme
pour appliquer l’efficience
énergétique dans la région. 

L’atelier a convenu d’une
formation de quatre groupes
thématiques pour mener
l’efficience énergétique dans la
région, notamment:
• Le développement de politique

et plan d’action 
• Les Standards d’efficience

énergétique et mécanismes de
soutien sur l’offre et la
demande ; 

• La Dissémination de
l’information, sensibilisation et
renforcement de capacité 

• Le Développement du
commerce et du marché. r

É N E R G I E

Intégration de la problématique des
sexes dans le secteur SADC de
l’énergie renouvelable 

Vers l’efficacité énergétique

10 L’AFRIQUE AUSTRALE    Aujourd’hui, Décembre 2015

LES PAYS de l’Afrique de l’est et
australe augmentent les efforts vers
l’efficacité énergétique, qui consiste
à utiliser moins d’énergie pour la
prestation d’un même service.

L’efficacité énergétique est
réalisée par plusieurs moyens y
compris le remplacement d’une
lampe incandescente par une
lampe compacte fluorescente
puisque cette dernière utilise
beaucoup moins d’électricité que
l’ancienne pour produire la même
quantité de lumière.

Passer des ampoules
électriques traditionnelles aux
lampes compactes fluorescentes
s’est révélé efficace dans la majorité
des pays de la SADC puisqu’elles
ont considérablement réduit
l’usage domestique d’électricité et
évité les émissions de gaz de serre
qui contribuent au changement
climatique. 

Par exemple, les lampes
compactes fluorescentes ont
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La reconnaissance de la
monnaie au niveau global est plus
que symbolique et, bien que n’étant
pas un objectif de l’économie
politique chinoise, est une autre
phase vers une unité monétaire
échangée globalement. Un résultat
majeur pourrait être que les pays en
Afrique, tel que le Zimbabwe et
d’autres, accepteront le RMB pour
échange.

Un contributeur à forbes.com a
dit que par cette annonce le FMI et
par extension la communauté
financière mondiale, croient dans la
Chine en tant que  “que participant
incontournable de premier niveau
dans l’économie globale; qu’il
soutient les efforts de la Chine pour
internationaliser sa monnaie; qu’il
a foi dans le processus de réforme
économique de Beijing.”

Sanjiv Shah, le directeur des
placements de Sun Global
Investments explique, “L’impact à
long terme de l’évènement sera
plus important puisqu’il mènera à
un usage plus fréquent du yuan
dans les transactions
internationales.”

Une compagnie financière et un
cabinet de conseil japonais,
Nomura, ont déclaré qu’elles

prévoient que le RMB adoptera le
yen et la livre sterling dans les cinq
ans pour ce qui est de son niveau
d’usage dans le commerce
mondial, et rejoigne le dollar et
l’euro d’ici 2030. 

“Après des années en tant que
plus grande nation exportatrice au
monde,” explique Nomura, “la
Chine tente aujourd’hui d’exporter
l’ultime produit ‘Made in China’: le
Renminbi.”   

Le fondateur de Hao Capital,
Charles Liu, bien que positif sur
l’impact de la décision, a déclaré à
la Télévision Centrale de Chine
(CCTV) que la reconnaissance du
RMB par les institutions
financières internationales est
“tardive” et “insuffisante”. 

L’annonce du FMI a été rendu
publique quelque heure avant que
le Président Chinois Xi Jinping
n’atterrisse à Harare, Zimbabwe, la
capitale du Président Robert
Mugabe, qui est le président  en
cours de l’Union Africaine.
Président Mugabe a déclaré au
média lors d’une conférence de
presse impromptue à la Résidence
Présidentielle que Président Xi est
“notre meilleur ami dans la
communauté internationale”.   r

LES PAYS de l’Afrique de l’est et
australe sont en plein processus
de début de ratification de
l’Accord sur la Zone Tripartite de
Libre Échange (TFTA) signé en
juin 2015.

La ratification opportune de
l’accord de la TFTA assurera la
bonne mise en œuvre et le
démarrage définitif d’un marché
élargi du Cap au Caire.

A ce jour, seize pays ont signé
la ZLE Tripartite. Il s’agit de
l’Angola, le Burundi, les
Comores, la République
Démocratique du Congo,
Djibouti, l’Égypte, le Kenya, le
Malawi, la Namibie, le Rwanda,
Les Seychelles, le Soudan, le
Swaziland, la République Unie

de Tanzanie, l’Ouganda et le
Zimbabwe. Huit d’entre eux sont
des États Membres de la SADC.

On attend des pays restants,
notamment le Botswana,
l’Éthiopie, l’Éritrée, la Libye, le
Lesotho, Madagascar, l’Ile
Maurice, le Mozambique,
l’Afrique du Sud, le Soudan du
Sud et la Zambie, qu’ils signent
l’accord peu après avoir
demandé un délai pour
compléter leurs processus
internes avant d’apposer leur
signature sur le document.

Pour sa mise en vigueur, un
minimum de 14 des 27 pays
inclus dans l’accord tripartite est
requis pour ratifier l’Accord. 

Le processus d’approbation

de l’instrument juridique
régional requiert, tout
d’abord, la signature, puis
la ratification – un processus
qui diffère de pays en pays.
Certains requièrent
l’adoption du Parlement.

Le protocole “entre alors
en vigueur” suite à la
ratification par deux-tiers des
états membres, contribuant à
l’avancement de la loi régionale,
d’intention déclarée à
l’application actuelle. r

Ratification imminente de la
ZLE Tripartite 

C O M M E R C E

LE FOND Monétaire International
a reconnu la réalité de la position de
la Chine dans les finances globales
en ajoutant la devise chinois dans
sa corbeille de devises
internationales.

Le FMI a annoncé le 30
novembre que le renminbi (RMB)
sera ajouté à sa corbeille de Droits
de Tirage Spéciaux (DTS) qui
comprend quatre autres monnaies
internationales.

Le FMI explique que la valeur
des DTS sera basée sur une
moyenne pondérée de la valeur des
unités monétaires, et d’autres
sources disent que le RMB devrait
être pondéré à une valeur de 10,92
-  ce qui est inférieur au dollar US et
à l’Euro, mais supérieur à la Livre
Sterling et au Yen japonais.

Le changement dans le statut
international de la monnaie
chinoise du point de vue des
institutions financières Bretton
Woods, qui à compté du 1er octobre
2016, reconnait le RMB (également

appelé le yuan) comme

importante unité monétaire de
réserve. 

Le FMI révise sa corbeille de
devises tous les cinq ans, et avait, il
y a cinq ans, rejeté le RMB en 2010,
disant que la monnaie ne
remplissait pas ses critères, qui sont
essentiellement deux: volume de
transaction internationale et
utilisation de la monnaie dans le
commerce international.

La Chine a sans aucun doute le
plus gros volume de transaction
internationale, mais seulement 2,5
pourcent des transactions
internationales présentées utilisent
la devise chinoise, en raison du
manque de validation en tant que
monnaie commercialisable, et le
RMB est utilisé uniquement dans
les transactions qui impliquent la
Chine. En comparaison, alors que le
dollar américain est utilisé pour le
commerce américain, il est utilisé
principalement pour le commerce
qui implique des parties tierces. 

Mais aujourd’hui, 30 novembre
2015, le FMI déclare que la monnaie
chinoise atteint le standard
“librement accessible”, et que le
commerce subit une augmentation
importante dans deux des trois
fuseaux horaires internationaux. 

Le FMI  reconnait le statut global de la devise chinoise 
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stratégique” peut bénéficier du
développement local tout en
contribuant à la redéfinition des
structures globales de
gouvernance.

Président Xi est arrivé au
Zimbabwe le 1er décembre avec
une délégation de plus de 200
personnes y compris des cadres
du parti et du gouvernement. 

Président Mugabe a expliqué
aux journalistes que suite à la
visite officielle, les relations entre
le Zimbabwe et la Chine ont
atteints un autre niveau. 

“Malgré la brièveté de leur
séjour, l’essence de la visite a été
phénoménale et restera pour
toujours dans nos mémoires au
Zimbabwe. Les chinois et les
zimbabwéens sont d’excellents
amis, pas seulement pour
aujourd’hui, des amis qui ont
renoué leur amitié et notre avenir
sera toujours sur cette voie.
Notre amitié est à toute épreuve.”

Président Xi a remercié les
zimbabwéens pour une réception
chaleureuse, en disant, “Je suis
satisfait de cette visite.”
Il annonça que l’intensification
des relations avec le Zimbabwe et
d’autres nations africaines
demeure un principe de la
politique étrangère chinoise,
ajoutant qu’il valorise
l’importante contribution du
Zimbabwe à la solidarité et au
développement de l’Afrique
durant l’année passée lorsque le
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et Beijing Automobile Assembly
(Assemblage de Véhicule -
Beijing). 

Les accords insuffleront un
nouvel élan dans l’exécution du
plan de développement du
Zimbabwe - le Programme du
Zimbabwe pour une
Transformation Socio-
Économique Durable
(Zim-Asset).  

D’autres accords généraux en
contiennent un sur la
coopération économique et
technique entre le Zimbabwe et
la Chine signé par les ministres
du commerce des deux pays. 

Un autre accord cadre sur le
renforcement de l’investissement
fut signé par le Ministre en
fonction pour la Coordination
Politique et la Promotion de
Projets Socio-Économiques avec la
principale agence de planification
de Chine, le Développement
National et la Commission de
Réforme (NDRC). 

La Chine, en tant que plus
grand pays en voie de
développement, et l’Afrique, le
continent contenant le plus de
pays en voie de développement,
ont de plus en plus d’influence
dans les affaires globales et
renforcent activement la
coopération. 

Un symposium récent à
Harare sur les relations sino-
africaines a abordé comment ce
“nouveau type de partenariat

DOUZE ACCORDS
d’investissement ont été signé
par la Chine et le Zimbabwe
durant la Visite Officielle du
Président chinois Xi Jinping.

Président Xi et son hôte,
Président Robert Mugabe, ont
assisté à la signature par
différents ministres d’accords
d’une valeur de US$4 milliards
couvrant l’aviation, l’énergie, les
télécommunications,
l’infrastructure, et des projets du
secteur privé.

Les accords incluent le
financement pour l’expansion de
la Centrale Électrique de
Hwange et d’un projet national
de fibre optique haut débit, la
construction d’un nouveau
Parlement et d’un entrepôt
pharmaceutique, et la provision
d’équipement pour la
supervision de la faune.

Durant le premier semestre de
l’année prochaine, la China
Eximbank commencera à
accorder des prêts au Zimbabwe
de plus de US$1,1 milliard pour
l’expansion de la Centrale
Électrique de Hwange et du
projet TelOne de fibre optique
haut débit. 

Sino-Hydro a été contracté
pour entreprendre le projet de
Hwange qui ajoutera 600
mégawatts d’électricité au réseau
national, en proie à des difficultés
en raison des niveaux
insuffisants des eaux à la centrale
hydroélectrique de Kariba et à
des pannes périodiques à
Hwange. 

Les accords incluent une
subvention de US$65 millions
pour la construction d’un
nouveau Parlement et d’un
entrepôt pharmaceutique.  

Deux des accords sont orientés
sur le secteur privé. L’un deux a
été signé par International
Business of China (Entreprise
Internationale de Chine) et China
Africa Sunlight Energy (Énergie
Solaire Chine-Afrique) pour le
développement de mines de
charbon et de gaz methane et
d’une centrale thermique à Gwayi.
L’autre fut signé par AVM Africa

Président Mugabe a assumé la
présidence de l’Union Africaine.

“En menant les relations sino-
africaines, nous adhérons aux
principes de sincérité, de
résultats pratiques, d’affinité et
de bonne foi, et de respe des
valeurs d’amitié, de justice et
d’intérêts communs.

Il a annoncé que les deux
dirigeants se reverront au
Sommet du Forum sur la
Coopération Chine-Afrique
(FOCAC) qui aura lieu a
Johannesbourg, Afrique du Sud
le 4 et 5 décembre. 

Le FOCAC est une plateforme
de plus en plus influente qui joue
un rôle important dans le
renforcement d’un dialogue
collectif et d’une coopération
pratique depuis qu’elle a été
établie à l’aube du millénaire, il y
a 15 ans.

Dans une déclaration sur la
Politique Africaine de la Chine
présentée l’année dernière au
siège de l’Union Africaine en
Éthiopie, le Premier Ministre du
Conseil d’État de Chine, Li
Keqiang, a promis de
promouvoir des projets
importants dans six domaines de
coopération – industriel,
financier, réduction de la
pauvreté, protection écologique
et environnementale, échange
culturel et inter-peuples, et
renforcement de la paix et la
sécurité. 

Ce sont les domaines clés
d’intérêt pour la discussion du
FOCAC et le Plan d’Action
subséquent pour les trois
prochaines années 2016-2018. 

Le Plan d’Action a pour la
première fois une dimension
régionale importante,  en
soutenant les structures
régionales qui instaurent l’unité
africaine. 

Le 2ième Sommet FOCAC,
qui aura lieu à Johannesbourg à
la suite de la 6ième session
ministérielle, continuera à
améliorer ce mécanisme pour la
coopération, enrichira son
contenu et rendra la plateforme
plus pratique et efficace. r

Visite historique du Président Chinois au Zimbabwe 



C H I N E - A F R I Q U E

par Munetsi Madakufamba 

DEPUIS LA formation du Forum
Chine-Afrique il y a 15 ans, les
relations entre les deux parties
ont continué à atteindre de
nouveaux sommets dans les
domaines économique, culturel,
politique et les sphères de
sécurité. 

Le Sommet du Forum 2015 sur
la Coopération Chine-Afrique à
Johannesbourg le 4-5 décembre a
pris d’audacieuses mesures
supplémentaires afin de cimenter
les bénéfices mutuels entre les
deux parties tout en menant des
relations à des niveaux plus
élevés, y compris un nouveau
fond chinois de US$60 milliards
pour soutenir le développement
sur le continent africain. 

Bien que les relations entre la
Chine et l’Afrique s’étendent sur
plusieurs siècles – des relations
précoloniales largement orientées
sur le commerce aux relations de
l’ère coloniale lors de la prospérité
de la coopération politique et
militaire, à l’ère postcoloniale avec
la coopération économique à
l’avant-scène quoique
l’importance des liens politiques
demeurent – la Chine a
récemment montré un intérêt sans
précédent pour l’Afrique. 

Le Forum sur la Coopération
Chine-Afrique (FOCAC), annoncé
en 2000, a fourni une plateforme
plus structurée pour
l’intensification des relations entre
les deux parties dans un large
éventail de secteurs allant du
domaine politique à économique. 

Les récentes statistiques
indiquent que le commerce entre
les deux parties a atteint US$220
milliards en 2014 alors que
l’investissement  direct de la
Chine en Afrique a dans la même
année atteint les US$30 milliards. 

Dans un discours lors de la
cérémonie d’ouverture du
Sommet du FOCAC le 4
décembre, le Président chinois Xi
Jinping a annoncé 10 projets de

auraient du faire,” dit-il.
Le Président sud-africain –

Jacob Zuma, hôte du Sommet
FOCAC 2015, annonça que la
Chine a été un  “ami consistent
de l’Afrique”. 

Il annonça que le thème du
Sommet 2015, “Afrique-Chine
Progressant Ensembles: une
Coopération Mutuellement
Bénéfique pour un
Développement Commun”,
s’aligne avec le Programme 2063,
la vision à long terme du
continent.

Tous que ce soit des États Unis
d’Amérique à l’Europe cherchent
à traiter avec la Chine, supputant
pour une part des réserves de
US$4,3 trillions du géant
asiatique. 

L’Afrique ne fait pas
exception, et les dirigeants
africains recherchent une
coopération mutuellement
avantageuse avec la Chine.
Mugabe et Zuma ont tous deux
été très clairs sur ce point. 

Mugabe a expliqué que
certaines personnes ont une vue
distordue des relations Sino-
Africaines. 

Il ajouta que l’Occident a
“cherché à représenter et réduire
nos relations d’une perspective
purement commerciales à leurs
yeux, lorsqu’ils disent, par
l’appétit et le désir de la Chine
d’extraire des matériaux bruts de
notre continent… Au contraire, la
réalité, ne se conforme
heureusement pas à de telles
créations imaginatives et
distordues.” 

Il insista  que “ les relations
vont plus loin que l’extraction de
ressources.”

La peur de la présence
chinoise en Afrique uniquement
pour les ressources du continent
a, à maintes occasions, été
dissipée par les autorités
chinoises. Xi en particulier a
constamment évoqué la
“nouvelle norme” où le monde
subi de profonds changements. 
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Une partie de cette “nouvelle
norme” s’est sans aucun doute
manifestée dans la maturation de
l’économie chinoise, qui cherche
désormais à s’écarter de l’image
d’une économie avide de
ressource vers un nouveau
système économique fondé sur
les consommateurs d’une classe
moyenne en fort développement. 

C’est une économie qui
cherche à exporter une partie de
ses industries à main d’œuvre
intensive vers l’Afrique, par
exemple la construction de zones
industrielles qui profiteront du
dividende démographique du
continent.

Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma,
présidente de la Commission de
l’UA, a déclaré que l’Afrique est
placée pour bénéficier
d’investissement d’entreprises
chinoises puisque le continent “
jouit d’une population jeune dans
un monde vieillissant”. 

Elle ajouta que la démarche
est encore plus appréciée étant
donné la quête du continent de 
bénéficier et d’ajouter de la
valeur de manière à créer des
emplois et de se protéger contre
la volatilité des prix de ces
produits primaires sur le marché
international.

Le Sommet de Johannesbourg
du 4 au 5 décembre fut précédé
de réunions des cadres
supérieurs et des ministres, ainsi
que de fora pour le secteur privé,
le milieu universitaire et les
média, qui ensembles ont donné
le ton pour le sommet.  

C’est la 6ième réunion du
FOCAC au niveau ministériel
depuis l’année 2000, mais
seulement le second sommet
puisque le premier sommet a eu
lieu à Beijing en 2006. Cinquante
pays africains étaient présents au
Sommet de Johannesbourg, en
majorité au niveau de chefs
d’état, ainsi que de représentants
de l’Union Africaine et de ses
communautés économiques
régionales. r

Coopération Chine-Afrique qui
seront soutenus par un fond de
US$60 milliards. 

Le plan couvre le
développement dans une grande
variété de secteurs du continent
africain, notamment
l’amélioration de la capacité
industrielle du continent, la
modernisation agricole, le
développement de
l’infrastructure, la réhabilitation
des agglomérations rurales et
urbaines, le développement
écologique, le commerce et la
facilitation d’investissement, la
réduction de la pauvreté,
l’amélioration de la santé, les
échanges culturels et inter-
peuples, la coopération pour la
paix et la sécurité. 

Décrivant la vision de son
pays pour l’Afrique, Xi expliqua
que le fond, qui est constitué de
subventions, prêts
concessionnels favorables et
autres fonds d’investissements,
sera orienté vers des domaines
sélectionnés par les pays africains
contrairement aux priorités
imposées par d’autres. 

Il a expliqué que la politique
étrangère de la Chine sur
l’Afrique est guidée par cinq
principes qui incluent l’équité
politique et une confiance
mutuelle, une coopération
économique avantageuse, des
échanges culturels et sociaux
mutuellement enrichissant, une
assistance mutuelle dans la paix
et la sécurité, et la solidarité et la
coopération dans les affaires
internationales.

Le Président du Zimbabwe -
Robert Mugabe, qui est le
président de l’Union Africaine, a
mené les dirigeants africains dans
les remerciements au Président
chinois pour sa généreuse
assistance au continent. 

“Voici un homme qui
représente un pays jadis qualifié
de pauvre; un pays qui ne nous a
jamais colonisé, faisant ce que
ceux qui nous ont colonisé

La coopération Chine-Afrique atteint de nouveaux sommets 



SADC, UNODC révisent l’exécution du programme
régional commun

EN NOVEMBRE, le Secrétariat de
la SADC a envoyé une délégation
de haut niveau à Tokyo afin de
renforcer les relations avec le Japon
en tant qu’important partenaire
coopérant.

La visite, menée par le
Secrétaire Général de la SADC, Dr
Stergomena Lawrence Tax, faisait
partie des efforts pour accélérer la
mobilisation de ressources pour les
priorités et explorer les
opportunités d’investissement
dans la région basée sur le Plan
Révisé Indicatif Régional de
Développement Stratégique de la
SADC, la Stratégie et la Feuille de
route pour l’Industrialisation de la
SADC, la priorité régionale de
projets d’infrastructure et
l’encadrement de la Conférence
Internationale de Tokyo sur le
Développement de l’Afrique
(TICAD).

Le Parlementaire Japonais Vice-
Ministre des Affaires Étrangères,
Masakazu Hamachi, a réitéré
l’engagement de son pays pour
l’intensification des relations avec
la SADC, et a affirmé que le Japon

• AXE  2. Justice Criminelle et Intégrité. Soutenir
les efforts nationaux pour aborder la corruption
et renforcer les institutions de justice criminelle
dans la région en améliorant l’efficacité de
l’investigation, les poursuites, l’accès à la
justice, à un procès impartial et à l’exécution de
sanctions pénales, et en assurant la protection
des groupes vulnérables

• AXE 3. Améliorer la Prévention de la
Toxicomanie, du Traitement et des Soins, et de la
Prévention du VIH, du Traitement et des Soins
destinés aux Toxicomanes, y compris les
Consommateurs de Drogues Injectables et dans
les Milieux Carcéraux. Cet axe cherche à assister
les pays pour réduire la demande en stupéfiants,
empêcher les infections VIH liées aux drogues,
ainsi que le VIH et SIDA en milieu carcéral, et
promouvoir le traitement pour réduire les
conséquences de nature sanitaire et sociale. 

Il existe trois domaines communs qui
soutiennent la mise en place de ces axes,
notamment la collecte et l’analyse de données,
l’assistance juridique, et la capacité de
développement. sadc.int r

de la Feuille de Route sur
l’Industrialisation de la
SADC.

Le Secrétariat a présenté
les projets prioritaires de la
SADC pour l’infrastructure
régionale qui sont prêts pour
l’investissement, et a mis
l’emphase sur la nécessité de
renforcer la collaboration
SADC-JICA au niveau
régional par le biais de
TICAD VI, et a exprimé

l’importance des projets régionaux
aux investisseurs. 

“Les projets régionaux
permettent aux investisseurs de
tirer partie des économies
d’échelle, d’un plus grand marché
et de réaliser de meilleurs
rendements sur l’investissement.
Ils sont plus faciles à réaliser en
raison de participation et de
partenariat multinationaux,”
expliqua Dr Tax.

Le Japon a assuré la SADC de
son engagement à la région du fait
de ses ressources abondantes
naturelles, de son potentiel élevé
de croissance et de sa stabilité
politique.

Par exemple, la proposition de
Plan Directeur pour le Secteur
Énergétique pour l’Afrique
Australe sera utilisée pour
mobiliser des ressources pour les
projets énergétiques prioritaires. 

Avec le soutien du Japon et
d’autres investisseurs, le
Mozambique explore des moyens
d’améliorer et développer une
chaîne de valeur gaz dynamique.

La SADC a également bénéficié
de l’assistance japonaise dans
l’établissement du Poste Frontière
Intégré de Chirundu entre la
Zambie et le Zimbabwe, ainsi que
de projets pour construire le Pont
de Kazungula. 

L’un des points forts de la visite
fut un séminaire sur les
opportunités d’investissement
dans la région de la SADC, au
cours duquel la SADC a présenté
une description détaillée des
priorités ciblées des projets
régionaux d’infrastructure dans les
secteurs de l’énergies, du
transport, des TIC, des eaux et du
tourisme.sadc.int r

C O O P É R A T I O N

à l’intention d’utiliser TICAD
VI en 2016 comme véhicule
afin d’intensifier la visibilité
de son assistance à l’Afrique.  

“Le Japon examine entre
autre des manières
d’accroître la participation
des secteurs public et privé,
en mettant l’accent sur: le
Transport et l’Énergie et le
Développement de
l’Agriculture par le biais de
l’agro-transformation pour la
valeur ajoutée,” annonça t-il.

Le Japon et la SADC ont
réaffirmé l’importance de leur
coopération et ont entrepris de
continuer à travailler de concert,
guidés par le Memorandum 2012
sur la Coopération, qui donne la
priorité au Développement de
l’Infrastructure; la Promotion et
l’Expansion du Commerce,
l’Investissement et le Tourisme; le
Développement du Secteur Privé;
l’Agriculture et la Coopération en
Ressources Naturelles; et le
Dialogue Politique. 

A cet égard, les deux parties ont
convenu, entre autres, d’accélérer

l’exécution du Projet Régional
SADC-Japon sur l’Exploitation
Forestière récemment signé et de
développer le Plan Directeur du
Secteur Énergétique pour
l’Afrique Australe, actuellement
en cours de préparation avec
l’assistance de l‘Agence de
Coopération Internationale du
Japon (JICA).

Durant la visite, le Secrétariat
de la SADC a rencontré divers
participants, y compris JICA, où
des développements importants
dans la région ont été décrits,
notamment la révision du RISDP
et la préparation de la Stratégie  et

La SADC renforce la coopération avec le Japon
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LES DOMAINES prioritaires pour une future
coopération ont été identifiés par la SADC et le
Bureau des Nations Unies sur les Stupéfiants et la
Criminalité (UNODC) dans le but de collaborer
pour la promotion de la santé, la justice et la
sécurité en éliminant l’usage de drogues illégales
et de crime international.

Les domaines prioritaires ont été identifiés en
novembre lors d’une session du comité
d’organisation du programme régional tenue
pour examiner la mise en œuvre du programme
régional commun SADC-UNODC pour Mettre la
Région SADC à l’Abri de la Criminalité et de la
Drogue: 2013-2016. Le programme est composé de
trois axes stratégiques:
• AXE 1. Contrer le Trafic Illégal et le Crime

Organisé. Il s'agit de renforcer le contrôle
régional aux frontières et la gestion des
capacités, à soutenir les efforts de lutte contre
les narcotiques avec une attention particulière
sur les précurseurs chimiques, à aider les pays
à aborder la criminalité urbaine et émergeante,
et à renforcer la lutte contre le blanchiment de
fonds et les capacités judiciaires dans la région.
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Décembre
30 Novembre – Convention Cadre de l’ONU sur le Changement Climatique
11 Déc, France La 21ième Conférence des Parties (COP 21) de l’UNFCCC se réunit à Paris

pour continuer les négociations vers un consensus global sur le changement
climatique. Bien que des progrès importants aient été réalisés vers un accord
contractuel, de profondes divisions demeurent sur la marche à suivre,
notamment sur les niveaux d’émissions de carbone, le financement
climatique, la technologie, la capacité d’adaptation et la gestion du risque.

4- 5, 
Afrique du Sud    Deuxième Sommet  du Forum sur la Coopération Sino-Africaine 

C’est la 6ième session au niveau ministérielle depuis que le lancement du
FOCAC en 2000, et le 2ième sommet des dirigeants africains et de la Chine.
Le 1er sommet a eu lieu en 2006 à Beijing. La réunion a pour thème
“Afrique-Chine en Progression Commune: Une Coopération Gagnante pour
le Développement Commun”, on attend de la réunion  qu’elle améliore la
Coopération sino-africaine, enrichisse son contenu et rende la plateforme
plus pratique et  efficace.  

10-11, 
Botswana Mécanisme de Coordination Sous Régionale pour l’Afrique de l’Est et Australe

La réunion des participants cherche à fournir un forum pour consultations
sur comment réaliser les objectifs du Plan Opérationnel du Mécanisme de
Coordination Sous Régionale (SRCM) en l’incorporant comme élément
essentiel de plans opérationnel et d’orientations stratégiques pour les
Communautés économiques régionales et les organisations inter-
gouvernementales. Thème: “Vers une Intégration Efficace du Plan
Opérationnel du SRCM dans le Processus de Planification et de
Hiérarchisation des Priorités des Participants”.

15-18, Kenya 10ième Conférence Ministérielle de l’OMC
L’instance décisionnaire supérieure de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) est la conférence ministérielle, qui se réunie tous les
deux ans, rassemblant tous les membres de l’OMC.  La conférence
ministérielle prend des décisions sur des questions relatives aux accords
commerciaux multilatéraux.

Janvier 
11-13, France Atelier de Réflexion sur la Coopération Régionale dans l’Énergie Renouvelable

L’objectif de l’atelier, uniquement sur invitation, est d’initier l’échange entre
les fournisseurs de données régionales et les experts sur la thématique de
l’énergie renouvelable à propos des initiatives et  des futures stratégies pour
encourager le développement rapide de déploiement d’énergie
renouvelable.

18–21, Émirats Sommet Mondial 2016 sur l’Énergie Future 
Arabes Unis     Le sommet sera dédié aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique

et aux énergies propres. WFES 2016 présentera aux participants une unique
opportunité de rencontrer leurs homologues, échanger des technologies,
partager les meilleures pratiques et former des partenariats commerciaux.  

30-31,  26ième Session Ordinaire de l’Union Africaine
Ethiopie Les Chefs d’État Africains et de Gouvernement se réuniront pour la 26ième

Session Ordinaire de l’Union Africaine, précédée des réunions ministérielles
et techniques des représentants de gouvernement. Le thème de l’UA pour
cette année est “2016: Année Africaine des Droits de l’Homme en mettant
plus particulièrement l’accent sur les Droits des Femmes”.

Février  
2, Global Journée Mondiale des Zones Humides

Cette date marque l’adoption de la Convention sur les Zones Humides en
1971 dans la ville iranienne de Ramsar, aujourd’hui largement connue sous
l’appellation: Convention de Ramsar. 

16-17,           Indaba 2016 sur l’Énergie en Afrique
Afrique du Sud      L’Indaba rassemble des experts internationaux et continentaux pour partager

des perspectives et des solutions aux difficultés énergétiques de l’Afrique, tout
en explorant simultanément les vastes opportunités de développement
énergétique pour l’Afrique. 

Mars
9, Botswana Groupe Thématique sur l’Énergie de la SADC   

La SADC ETG est une réunion de coordination des partenaires coopérants,
des experts, de la SADC et de ses organisations subsidiaires afin de discuter
des moyens d’assister la région à lutter contre les difficultés énergétiques.
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8 décembre        Immaculée Conception                            Les Seychelles
9 décembre        Journée de l’Indépendance                               Tanzanie
10 décembre     Journée Internationale des Droit                      Namibie
                               de l’Homme                                                                              
16 décembre     Journée de la Réconciliation                 Afrique du Sud
22 décembre     Journée de l’Unité Nationale                         Zimbabwe
25 décembre     Noël                                                 Toute la SADC excepté 
                                                                                l’Angola et le  Mozambique 
                               Journée de la Famille                   Angola, Mozambique
26 décembre     Journée de la Bonne Volonté                 Afrique du Sud
                               Journée de la Famille                                            Namibie 
                               Boxing Day                                          Botswana, Lesotho, 
                                                                       Swaziland, Tanzanie, Zimbabwe
29 décembre     Journée Incwala                                                  Swaziland

1 janvier               Jour de l’An                                                                    SADC
2 janvier               Jour férié            Botswana, Île Maurice, Les Seychelles
4 janvier               Journée des Martyrs                                                      RDC
12 janvier             Journée de la Révolution de Zanzibar            Tanzanie
15 janvier            Journée John Chilembwe                                      Malawi
16 janvier             Journée des Héros (Laurent Kabila)                          RDC
17 janvier             Journée des Héros (Patrice Lumumba)                   RDC

1 février                Journée de l’Abolition de l’Esclavage         Île Maurice
3 février                Journée des Héros                                        Mozambique 
4 février                Journée Nationale de la Lutte Armée                Angola
8 février                Festival Chinois du Printemps                       Île Maurice

JOURS FÉRIÉS DANS LA SADC 
Décembre 2015 -Février 2016

LE 4 JANVIER est célébré comme Journée des
Martyrs en République Démocratique du

Congo (RDC) commémorant l’action de masse
de ce jour en 1959 qui fut le début de la fin du

régime colonial belge au Congo. “Indépendance
immédiate”, le slogan des protestataires de

Kinshasa, devint bientôt une demande non-
négociable du mouvement pour l’indépendance
nationale et marqua le début de la radicalisation
de la lutte. Le cours de l’histoire congolaise fut
changé par cet évènement. 

Un avenir partagé au sein d’une communauté régionale

La RDC se souvient des martyrs
de la libération

L ’ H I S T O I R E  A U J O U R D ’ H U I

LE 11 NOVEMBRE est la date où l’Angola a regagné son
indépendance, il y a 40 ans en 1975, suite à une guerre de
libération nationale contre le colonialisme portugais.
     Les navires portugais sont arrivés en Angola en 1483 arborant
la bannière de la chrétienté mais en vérité, visant à consigner des
millions d’africains en esclavage à travers l’océan dans les
Amériques. Durant les 300 années suivantes, quelques quatre
millions d’esclaves ont été embarqués outre-mer à partir de
l’Angola vers des plantations au Brésil et des mines au Mexique.  
     La résistance s’est intensifiée puisque les angolais indigènes
étaient violemment opprimés jusqu’au milieu du 20ième siècle
lorsque le Portugal, la métropole en Europe, considérait les territoires
tels que l’Angola et le Mozambique, comme ses provinces.
     Les nationalistes angolais ont créé et soutenu des mouvements politiques
clandestins au cours des années 1950s. Inspirés par la montée de sentiments
anticoloniaux à travers l’Afrique, ils ont mené une série de manifestations violentes
en 1961, visant à libérer les prisonniers politiques et à protester contre les abus dans
le travail agricole. Cela a déclenché le début de la guerre de libération, combattue
par le Mouvement du Peuple pour la Libération de l’Angola (MPLA), mené par Dr
António Agostinho Neto. 
     Malgré deux mouvements soutenus par l’occident créés pour collaborer avec les
pouvoirs coloniaux et lutter contre le MPLA, le mouvement de libération détenait
la capitale et suffisamment de territoire pour réclamer l’indépendance. Le 11
Novembre 1975, l’administration portugaise s’est embarquée dans ses bateaux en
rade dans le port de Luanda et est rentrée au Portugal. 
     Le Front National pour la Libération de l’Angola (FNLA), mené par un émigré
congolais Holden Roberto, s’est battu contre le MPLA dans le nord; tandis que l’Union
Nationale pour l’Indépendance Totale de l’Angola (UNITA) menée par Jonas Savimbi,
se battait dans le sud, avec le soutien du régime apartheid de l’Afrique du Sud. 
     Le nouveau gouvernement du MPLA a reçu le soutien matériel de l’Union
Soviétique, la Yougoslavie et Cuba, et les troupes cubaines ont combattues comme
alliées dans le sud de l’Angola après que le pays fut envahi postindépendance par
les Forces de Défense Sud Africaines. Les forces communes les ont gardé à distance
sur un pont stratégique et ont empêché l’objectif apartheid d’avancer sur Luanda. 
     Une guerre totale à l’époque de l’indépendance, des attaques continues de
l’armée sud-africaine, des invasions et des occupations et, peut-être plus important,
l’énorme intérêt montré par les États Unis d’Amérique dans la destiné de l’Angola
sont des facteurs qui marquent l’histoire récente de l’Angola. Des élections
multipartites ont eu lieu en 1991 au milieu d’une trêve qui fut bientôt rompue, et la
guerre se poursuivit jusqu’à ce que Savimbi soit vaincu et tué en février 2002.
     La participation de l’occident et en particulier des USA en Angola remonte au
commencement de la lutte pour l’indépendance au début des années 60s. La raison
est désormais apparente. L’Angola est riche en minerais y compris en diamant mais
plus important, il possède d’énormes réserves de pétrole au large des côtes. 
     L’Angola est désormais le second plus gros producteur de pétrole en Afrique du
sous-Sahara après le Nigéria et est membre de l’Organisation des Pays Exportateurs
de Pétrole (OPEC) depuis 2007, approvisionnant une portion importante des imports
en pétrole des USA. 
     La production de pétrole en Angola a progressivement augmenté au cours des
années 60s jusqu’aux années 90s, atteignant presque 750 000 baril par jour dès l’an
2000.  Les premiers champs sous-marins sont apparus à Kuito en 1999 et a augmenté
de 15 pourcent par an de 2002 à 2008, gérés surtout par les firmes américaines et
européennes. Selon les récents recensements du Journal Oil & Gas, l’Angola détient
9 milliards de barils de réserves de pétrole brut.  r

ANGOLA @40 
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Agostinho Neto

Patrice Lumumba


