
par Joseph Ngwawi

le riDeAu tombe sur l’année 2016 avec un fort
optimisme en Afrique australe sur une
amélioration attendue en matière de sécurité
alimentaire et à l’aube du compte à rebours officiel
vers une zone de libre échange continentale
prévue pour 2017.

D’autres questions clés portaient sur la demande
et l’accès à l’énergie, les opportunités égales pour
les femmes et les hommes, la protection des
ressources fauniques de la région, les plans pour un
meilleur auto-développement par la SADC et une
nouvelle université SADC.

L’année a débuté sur une note sombre, avec des
soucis de pénurie alimentaire dans plusieurs régions
d’Afrique australe et l’instabilité politique en
République Démocratique du Congo (RDC) et au
Lesotho.

Les efforts conjoints d’aide alimentaire fournis
par les États membres de la SADC avec l’appui de
la communauté internationale ont permis
d’éviter les pénuries alimentaires dans la plupart
des pays.

Selon les Systèmes d’alerte précoce et
d’évaluation de vulnérabilité de la SADC, la région

a fait face à une pénurie de céréales d’environ 9,3
millions de tonnes métriques.

La mauvaise saison était due à la pire des
sécheresses en 35 ans causée par un puissant
phénomène météorologique El Niño qui se traduit
en un réchauffement des eaux de l’Océan indien au
large de l’Amérique du Sud. Cet événement
cyclique est associé à des phénomènes climatiques
globaux extrêmes, y compris la sécheresse en
Afrique australe.  

Les questions énergétiques ont continué de
dominer le discours d’intégration régionale à la
SADC au cours de l’année année. Des progrès
significatifs ont été réalisés en vue de l’élaboration
d’une stratégie régionale qui permettra l’adoption
de sources d’énergie de remplacement écologiques
ainsi que le développement de moyens novateurs
d’utilisation de moins d'énergie pour alimenter le
programme de développement.

Les experts en énergie de la région ont
approuvé la Stratégie et le plan d’action pour
l’efficacité de l’énergie et l’énergie renouvelable
régionale en octobre à Johannesburg, Afrique du
Sud. 
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Le 36ème Sommet de la SADC
tenu au Swaziland en août a vu le
lancement du Moniteur d'énergie
de la SADC ainsi que la sixième
édition du Moniteur de
développement et du genre de la
SADC, tous deux mis sur pied par
un partenaire du savoir de la
SADC, le Centre de
Documentation et de Recherche
Sud-Africain de l’Afrique Australe
(SARDC). 

Le Moniteur d’énergie de la
SADC, le premier du genre en
Afrique australe, progression des
documents vers la mise en œuvre
des politiques et initiatives de la
SADC en matière d’énergie, y
compris le Protocole de la SADC
pour l’Énergie. 

Le Moniteur de
développement et du genre de la
SADC 2016 constitue la preuve de
la mise en œuvre des engagements
régionaux vers l’atteinte de
l’égalité et l’équité des genres en
droite ligne avec le Protocole de la
SADC sur le Genre et le
Développement.

D’autres publications lancées
lors du sommet portaient sur une
étude de base sur le Trafic des
personnes dans la Région SADC et
un référentiel politique visant
l’assistance des États-membres
dans la gestion de la
transformation économique et le
développement de la chaine des
valeurs ainsi que le registre des
Efforts et avantages de
l’intégration du genre dans le
secteur de l’énergie renouvelable
de la SADC.  

Le 36ème sommet de la SADC
a approuvé le Protocole de la
SADC amendé sur le Genre et le
Développement contenant les
nouvelles dispositions sur les défis
émergents relatifs au genre tels
que le changement climatique, le
mariage précoce, la santé
reproductive et les droits de
reproduction, et a traité des écarts
du genre dans les média,
l’information et la communication. 

Le 36e Sommet de la SADC a
approuvé un accord historique qui

devrait largement permettre à la
région de prendre pleinement en
charge son programme
d'intégration en finançant ses
propres plans de développement -
l'Accord sur l'opérationnalisation
du Fonds de développement
régional de la SADC.

On estime que seulement neuf
pour cent des projets régionaux
sont financés par les États-
membres de la SADC tandis que le
solde provient des PIC. Cette
situation a compromis
l'appropriation et la durabilité des
programmes régionaux.

Le président de la SADC, le roi
Mswati III, a annoncé son
intention de créer une institution
régionale pour former les citoyens
à l'innovation et à l'entrepreneuriat
dans le cadre des efforts visant à
transformer l'Afrique australe en
une région industrialisée.

L’Université de Transformation
de la SADC, dont l’ouverture est
prévue en 2017, est l’une des
initiatives proposées par le Roi
Mswati III pour améliorer la
productivité industrielle. Il a offert
d’accueillir l’université proposée
au Swaziland et s’est engagé à
offrir des bourses à 300 étudiants -
20 par État-membre pour
l’admission initiale.

L’année écoulée a été marquée
par le début du processus
d’élaboration d’un plan d’action
chiffré pour la stratégie
d’industrialisation et la feuille de
route pour la finalisation au
premier trimestre de 2017, au
moment où les dirigeants de
l’Afrique australe prévoient
organiser un sommet
extraordinaire.

Le plan portera essentiellement
sur les 15 premières années du
calendrier de la stratégie et vise à
créer un environnement propice
au développement industriel en
tant que moteur de la
transformation économique et à
établir une alliance durable pour
l’industrialisation entre les
secteurs public et privé ainsi que
des partenaires stratégiques.

Un autre développement
majeur au cours de l’année écoulée

a été le début du

processus d’examen de la structure
organisationnelle du Secrétariat de
la SADC pour s’assurer qu’il
répond adéquatement aux
nouveaux enjeux émergents dans le
plan de développement amendé de
la région.

L’année écoulée a également
été mouvementée sur le plan
commercial avec la coopération
entre la SADC et l'Union
européenne, renforcée par la
signature en juin d'un accord
commercial entre les deux blocs.

Six États-membres de la SADC
le Botswana, le Lesotho, le
Mozambique, la Namibie,
l’Afrique du Sud et le Swaziland -
ont signé un accord de partenariat
économique (APE), le premier du
genre entre l’UE et une région
africaine dans la logique de
poursuite de l’objectif
d’intégration économique.

Les six États-membres étaient
en négociation pour les APE sous
la bannière du Groupe SADC.
L’Angola est attendu dans ce
Groupe SADC dans le futur. Les
autres pays du continent membres
de la SADC ont négocié des APE
sous la bannière de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe, tandis
que les pays insulaires négocient
sous le Groupe du Pacifique.

L’année a également été
marquée par le début des travaux
préparatoires sur les négociations
pour l’établissement d’un marché
à l’échelle continentale qui
favorisera la circulation
harmonieuse des biens, des
services et des personnes à travers
l'Afrique.

Les négociations pour la zone
de libre échange continentale
(ZLEC) devraient se conclure d'ici
la fin de 2017. Lorsqu’elle sera
opérationnelle, le ZLEC réunira les
54 pays africains, créant ainsi une
population combinée de plus d’un
milliard de personnes et un
produit intérieur brut combiné de
plus de 3,4 billions de dollars.

Les efforts visant à rendre
opérationnelle la zone de libre-
échange tripartite (ZLET) ont pris
de l'ampleur au cours de l'année, la
Zambie devenant le neuvième État
membre de la SADC à signer
l'accord ZLET en juin.

Depuis qu’un accord historique
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a été signé en juin 2015 par le
Marché Commun de l’Afrique
Orientale et Australe (COMESA),
la Communauté de l’Afrique de
l’Est (EAC) et la SADC pour
realiser la plus “Grande” ZLE, au
total 18 pays ont signé le pacte,
même si aucun n'a encore ratifié
l'instrument.  

La région a accueilli la 17e
Conférence des Parties (COP17) de
la Convention sur le commerce
international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), qui s’est
tenue en Afrique du Sud en fin
septembre. (Plus à la page 4)

Sur la scène politique, l’Afrique
australe a renforcé ses pouvoirs en
tant que région relativement stable
après la tenue des élections aux
Seychelles et en Zambie.

Le président sortant Edgar
Lungu de Zambie a été déclaré
vainqueur des élections
présidentielles du 11 août, tandis
que la coalition de l’opposition
seychelloise, Linyon Demokratik
Seselwa, a remporté les élections
parlementaires aux Seychelles en
septembre.

Le président James Michel a
démissionné en octobre après un
mandat de 12 ans, à peine dix mois
après son troisième et dernier
mandat. L'ancien vice-président
Danny Faure achèvera le mandat
de cinq ans. 

Au cours de l’année écoulée, la
SADC n’a cessé de rechercher une
solution durable aux impasses
politiques du Royaume du Lesotho
et de la RDC.

En novembre, la SADC a
déployé des membres du Comité
de surveillance au Lesotho afin de
soutenir le pays dans la mise en
œuvre des réformes
constitutionnelles et du secteur de
la sécurité. 

La SADC a pris part au
Dialogue national intercongolais
dirigé par l’Union africaine et qui a
contribué à faciliter l’accord de
dialogue national congolais par le
gouvernement de la RDC, les
partis d’opposition et les groupes
de la société civile en octobre, afin
de préparer une transition
vers les élections provinciales,
parlementaires et présidentielles
d'ici avril 2018. r
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La SAdC adopte la stratégie de réponse aux catastrophes

Manuel de l'observateur électoral 
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lA StrAtégie régionale de
préparation et de réponse aux
catastrophes de la SADC
pourrait constituer une étape
importante en Afrique australe,
région qui ne dispose pas de
protocole spécifique sur la
réduction des risques ou la
gestion des catastrophes.
     À chaque occurrence de
catastrophe naturelle,
notamment une inondation ou
un tremblement de terre, il y a
des pertes en vies humaines et
destruction de biens et
d’infrastructures.
     Pour mieux se préparer face à
ces catastrophes, la SADC a
adopté la stratégie de gestion de
catastrophes et la création d’un
fonds afin de renforcer les
interventions coordonnées dans
la région.
     La nature multidisciplinaire
de la gestion des risques de
catastrophe a contraint la SADC
à utiliser plusieurs documents
juridiques existants pour traiter
de la gestion des catastrophes. Il
s’agit notamment du protocole
sur la santé, la politique
régionale de l’eau et du
protocole sur la politique, la
défense et la coopération en
matière de sécurité.
     La stratégie de la SADC en
matière de gestion de
catastrophes et le fonds proposé
ont été adoptés par les ministres
en charge de la gestion des
risques de catastrophes en
novembre lors de leur réunion
annuelle à Balaclava
(Maurice)Ils seront présentés à la
prochaine réunion du Conseil de
la SADC pour examen. 
     Les modalités du fonds
devraient être finalisées au
premier trimestre de l’année 2017. 
     La stratégie et le fonds
destinés à la gestion des
catastrophes visent à renforcer la
préparation et la réponse aux
catastrophes naturelles dans la

région en augmentant la
capacité des États membres à
partager l'information,
l'expertise et le personnel avant,
pendant et après les situations
de catastrophe. 
     Dans son propos à la
rencontre des ministres de la
SADC en charge de la gestion
des risques de catastrophes,
Alain Wong Yen, ministre en
charge de l’environnement et du
développement durable et de la
gestion des catastrophes et des
plages à Maurice, a déclaré que
l’adoption de la stratégie et du
fonds aidera la région à préparer
et à gérer les catastrophes
naturelles.
     Nous sommes tous
conscients du fait que les
fréquentes catastrophes
naturelles et les changements
climatiques sans précédent

deviennent des facteurs de
changement importants dans la
sous-région de la SADC “, a
déclaré Wong Yen, qui est
également Ministre de la
Fonction publique, et des
Réformes administratives.
     De ce fait, l’adoption de la
Stratégie régionale de
préparation et de réponse aux
catastrophes de la SADC fera
partie intégrante des efforts
mondiaux et régionaux
déployés pour renforcer la
résilience conformément aux
objectifs du Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de
catastrophes “.
     Le Cadre de Sendai pour la
Réduction des Risques de
Catastrophes est le premier
accord majeur du programme
de développement post-2015 qui
engage la communauté

internationale dans la réduction
des risques de catastrophes.
     Le Ministre sud-africain de la
gouvernance coopérative et des
affaires traditionnelles, David
Douglas Van Rooyen, soutenu ce
point de vue. Il a ajouté que la
stratégie et le fonds « sont la
preuve de notre engagement
véritable et collectif à assurer la
réduction stratégique des
impacts des catastrophes dans la
région de la SADC et à renforcer
la résilience de notre peuple de
manière proactive. 
     Une fois approuvé par le
Conseil des ministres de la
SADC qui devrait se réunir en
mars 2017, la stratégie et le fonds
seront transmis pour adoption
au Sommet des chefs d'État et de
gouvernement de la SADC,
prévu pour août 2017 en Afrique
du Sud. r

lA SADC élabore
actuellement un manuel
d’observation pour les
élections qui servira de
référence pour les observateurs
électoraux en mission.
     Le Conseil consultatif
électoral de la SADC (SEAC)
supervise l’élaboration du
Manuel de référence de la
SADC pour les observateurs
électoraux. Ce dernier servira
d’outil pour aider les
observateurs lorsqu’ils sont
déployés sur le terrain lors des
Missions d'observation
électorale de la SADC.
     Le projet de manuel a fait
l'objet d'un processus de
révision et de validation au
cours d'un atelier consultatif
organisé par le SEAC au Cap en

décembre et auquel ont
participé des représentants des
États Membres. Les remarques
de l’atelier seront utilisées pour
réviser le projet avant sa
finalisation, son adoption et sa
diffusion. 
     Le manuel devrait être
présenté à la réunion du
Comité ministériel de l’organe
de la SADC en juin 2017
pour examen et adoption
éventuelle.
     Le SEAC, qui a été créé en
avril 2011 pour conseiller la
SADC sur les questions
électorales et les questions
relatives à la démocratie et à la
bonne gouvernance, a supervisé
l’examen des Principes et
directives gouvernant les
élections démocratiques dans la

SADC. Les directives révisées
ont été adoptées en juillet 2015.
     Les principes et les lignes
directrices contiennent des
procédures à suivre par les
équipes d’observateurs de la
SADC et des normes minimales
que les États membres devraient
respecter pour que leurs
élections puissent être déclarées
crédibles. Les lignes directrices
visent à accroître la
transparence et la crédibilité des
élections tout en assurant
l’acceptation des résultats des
élections par toutes les parties
contestataires.  
     Le document a été adopté
pour la première fois en août
2004 lors du Sommet des Chefs
d'État et de Gouvernement de la
SADC à Maurice. r
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lA SADC a mobilisé près de 760
millions de dollars dans le cadre
d'un appel humanitaire visant à
éviter les pénuries alimentaires
dans certaines parties de la
région.

Selon le Secrétariat de la
SADC, 757 millions de dollars
EU ont été collectés. C’est le
résultat des contributions des
États Membres qui s’élèvent à
222 millions de dollars et des
partenaires internationaux (535
millions de dollars). Ce montant
représente environ 26 pour cent
de l’appel humanitaire lancé en
juillet.

La plupart des pays de la
SADC ont connu des rendements
inférieurs à ceux de la campagne

leS PréViSioNS pour la campagne agricole 2016/17
en Afrique australe indique que la plupart des pays de
la région peut s’attendre à des précipitations suffisantes
après deux années successives de sécheresse débilitante.

Au cours de la période d’octobre à décembre, la
majeure partie de la région devrait recevoir une forte
quantité de pluie, caractérisée par des précipitations «
normales ou supérieures à la normale ». Cette situation
devrait se poursuivre dans la plupart des régions de
janvier à mars 2017, selon une déclaration du 20e Forum
Pégional de l'Afrique Australe sur les perspectives
climatiques (SARCOF-20).

Cependant, la partie nord de la région peut
s’attendre à des précipitations « normales ou inférieures
à la normale » au début et à la fin de cette période. Parmi

les régions concernées figurent la République
Démocratique du Congo, le nord de l’Angola, la plus
grande partie de la République-Unie de Tanzanie, le
nord du Mozambique, des Seychelles et de l'est de
Madagascar. 

La période allant de novembre 2016 à janvier 2017
peut s’accompagner d’une réduction des précipitations
dans certaines parties de la région, notamment le
Botswana occidental, l’est de la RDC, le nord du
Mozambique, la Zambie occidentale et le sud de la
Tanzanie. 

Pendant cette période, cette partie de la région
connaît souvent un épisode de sécheresse, mais la saison
actuelle devrait être caractérisée par une brève
sécheresse dans la plupart des régions. r

Bonne prévision de précipitations pour la campagne agricole 2016/17

A G R I C U L T U R E  

Vers un transport harmonieux des aliments dans la région
le CoNSeil de la SADC a
approuvé un plan de transport
contenant des mesures spécifiques
à prendre par les États membres
pour assurer la livraison rapide et
efficace des fournitures en réponse
à l'appel humanitaire régional. 

Parmi les principales mesures
approuvées par le Conseil figurent:
• L’introduction de permis

transfrontaliers spéciaux pour
les opérateurs de transport en
cas de sécheresse ;

• L’introduction de procédures
douanières accélérées pour le
fret de secours ;

• La réduction des restrictions de
sabotage et suspension de la
règle des tiers pour les intrants
/ exportations de sécheresse;

• La fourniture d’escortes
militaires pour les convois
routiers et ferroviaires ; et

• La nomination des points
focaux pour traiter les questions
opérationnelles.
Les ministres en charge de

l’Information, de la
Communication, de la
Technologie, des Transports et de
la Météorologie de la SADC ont
exhorté les États-membres à mettre
en œuvre ces mesures pour assurer
la bonne circulation des produits
alimentaires dans la région.

Les ministres ont déclaré que
tous les pays affectés par la

sécheresse devraient fournir au
secrétariat de la SADC des
rapports sur leurs plans
nationaux et des dispositions de
coordination pour le transport de
secours. 

Les rapports doivent inclure
les quantités de matières
premières et des échéanciers

Appel humanitaire 
757 millions de dollars EU pour
prévenir l'insécurité alimentaire
régionale

2015/16 en raison de la faible
pluviométrie causée par le cycle
régional de sécheresse et d'un
phénomène météorologique El
Niño important. La région a
connu la pire des sécheresse en 35
ans.

Au moins six pays ont déclaré
des catastrophes nationales dues
à la sécheresse : le Lesotho, le
Malawi, la Namibie, le
Swaziland, l’Afrique du Sud et le
Zimbabwe. 

Selon le Systèmes d’alerte
précoce et d’évaluation de
vulnérabilité de la SADC publié
en début d’année, la région a
connu un déficit céréalier
d’environ 9,3 millions de tonnes
métriques et au moins 28

prévus, les ports et les routes
prévus ainsi que des structures
de coordination, y compris les
coordonnées des principaux
responsables. Ces informations
sont essentielles pour assurer
une coordination facile des
transports et autres dispositions
logistiques. r

millions de personnes souffrent
d’insécurité alimentaire, soit
neuf pour cent de la population
de la SADC.

Pour remédier à cette
situation, la SADC a mis sur
pied une équipe chargée de la
coordination d’une action
régionale par rapport aux effets
du phénomène El-Niño
2015/2016 sur les moyens de
subsistance en étroite
collaboration avec les États

membres. Cette équipe est
composée du Secrétariat de la
SADC et d'organismes des
Nations Unies tels que
l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et
l'agriculture, le Programme
alimentaire mondial, le Bureau
de la coordination des affaires
humanitaires et le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance.

L’équipe d’intervention a été
mise sur pied suite à une directive
du Conseil des ministres de la
SADC qui s'est réunie à la mi-
mars à Gaborone, au Botswana. 

L’équipe a élaboré l’appel
humanitaire régional pour
mobiliser des ressources visant à
satisfaire les besoins des
personnes nécessitant du soutien
dans la région.

L'ancien président de la
SADC, Seretse Khama Ian
Khama, du Botswana, a lancé
l'appel régional en juillet. r
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COP22
Le consensus sur le financement de la lutte contre
le changement climatique reste difficile à
atteindre

leS réCeNteS négociations
mondiales sur le changement
climatique ont été peu
encourageantes pour l’Afrique, car
la question des finances reste en
grande partie non résolue. 

Malgré la promesse faite par
les pays développés de mobiliser
100 milliards de dollars par an d’ici
2020, l’Afrique s’inquiète de la
validité de l’offre, car le
financement de la résilience
climatique repose toujours sur des
gages plutôt que sur des
engagements contraignants.  

Cette situation perdure malgré
l’interpellation antérieure de la
Conférence ministérielle africaine
sur l’environnement, appelant les
pays développés à honorer leur
engagement sur le financement
climatique adéquat, prévisible et
durable auprès des pays en
développement.

Alors que les pays développés
ont accepté de s’acquitter de leurs
engagements financiers lors de la
22ème Conférence des Parties
(COP 22) de la Convention des
Nations Unies sur les
Changements Climatiques
(CCNUCC) tenue en novembre au
Maroc, l’Afrique estime que le
montant de 100 milliards de dollars
américains est insuffisant comparé
aux ressources nécessaires à la mise
en œuvre de la convention et de
l'Accord de Paris.

Un autre défi pour l’Afrique
concerne la création du Fonds vert
pour le climat. Les pays en
développement ont éprouvé des
difficultés à accéder aux fonds en
raison des conditions rigoureuses
imposées par les pays développés.

L’échec du financement pour la
lutte contre le changement

climatique risque d'avoir des effets
négatifs sur les efforts de résilience
en Afrique alors que les
températures mondiales
continuent d'augmenter à des taux
sans précédent.

En Afrique australe, les
projections indiquent déjà que la
hausse des températures a des
effets néfastes sur l'agriculture et
sur les moyens de subsistance des
agriculteurs. 

Selon le cinquième Rapport
d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur le
changement climatique (2014), le
réchauffement des terres en
Afrique australe et sur le reste du
continent s’est accru au cours des
50-100 dernières années.

Le rapport indique que les
températures dans la région
devraient augmenter entre 1,0 ° C
et 3,0 ° C d'ici à 2080.

Le secteur agricole étant le
socle de la plupart des économies
de la région, toute hausse des
températures aura un impact sur
la sécurité alimentaire et le
développement. 

La COP22 a conduit à la
Proclamation d'Action de
Marrakech sur le Climat et le
Développement Durable qui
exprime l'engagement des Parties
à progresser vers une nouvelle
ère d'action et de développement
durable dans le cadre de l'Accord
de Paris.

La COP 22 appelait à une
action et à un soutien
supplémentaire en matière de lutte
contre le changement climatique
bien avant 2020 tout en tenant
compte des besoins spécifiques et
des circonstances particulières des
pays en développement.

Les parties ont
appelé à l’engagement
politique maximum dans la lutte
contre le changement climatique,
soulignant la nécessité de
soutenir les efforts visant à
renforcer la capacité de résilience
et à réduire la vulnérabilité.

Le renforcement de la
résilience et la réduction de la
vulnérabilité vont en droite ligne
avec la vision de la SADC qui
favorise l’adaptation au-delà de
l’atténuation. 

La SADC soutient que les
grands pollueurs historiques
doivent assumer une part
équitable de responsabilité pour
réduire leurs émissions. Ils
devraient également aider les
pays victimes à s’adapter, car le
continent reste le moins
producteur des émissions de gaz
à effet de serre.

Dans le cadre de la
Proclamation d’Action de
Marrakech, les signataires ont
convenu de progresser vers la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre et de favoriser les
efforts d’adaptation favorables
aux pays dans la mise en œuvre
de l'Agenda 2030 pour le
développement durable.

En outre, les négociateurs du
COP 22 ont convenu d’élaborer
un règlement qui rendra
opérationnel l’Accord de Paris en
vue de la promotion de la
confiance et de la coopération et
de la mise en œuvre effective de
l'Accord de Paris. Les parties
espèrent achever le règlement
d'ici 2018.

L’Accord de Paris est entré en
vigueur le 4 novembre 2016 après
sa ratification par 55 parties
représentant plus de 55% des
émissions totales de GES. Au 14

décembre, 117 des 197 parties à la
convention de la CCNUCC
avaient ratifié l'accord.

Elle vise le renforcement de la
réponse mondiale à la menace du
changement climatique en
maintenant une hausse de la
température mondiale bien en
dessous de 2 ° C en poursuivant
les efforts pour limiter la hausse
de la température à moins de 1,5
° C.

L'accord oblige toutes les
parties à proposer des
contributions nationales
déterminées (INDC) qui
définissent les mesures visant à
réduire les émissions mondiales
de gaz à effet de serre au niveau
national.

Les INDC indiquent les
étapes à suivre pour s’adapter au
changement climatique et le
soutien dont le pays a besoin ou
les efforts qu'il fournira pour faire
face aux impacts.

En 2018, les Parties à la
CCNUCC feront le point sur les
efforts collectifs déployés en vue
d'atteindre les objectifs fixés dans
l'Accord de Paris.

Les Parties ont convenu d’une
évaluation mondiale tous les cinq
ans afin d'évaluer les progrès
accomplis dans la réalisation de
l'objectif de l'Accord et d'informer
les États de nouvelles actions
individuelles.

La COP 22 a eu lieu à
Marrakech (Maroc) du 7 au 18
novembre 2016. C’était la
quatrième fois qu’un pays africain
accueillait la conférence sur le
changement climatique. Cette
Conférence vient après celle du
Maroc en 2001 (COP7), du Kenya
en 2006 (COP13) et de l'Afrique
du Sud en 2011). r
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l A  C o N f é r e N C e
internationale sur le commerce
des espèces menacées qui s’est
tenue en Afrique du Sud a offert
peu de joie à l’Afrique australe car
les attentes clés n’ont pas été
satisfaites.

Malgré le consensus de la
plupart des pays de la SADC pour
lever une interdiction du
commerce de l'ivoire, la
Convention sur le commerce
international des espèces de faune
et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES) a maintenu les
restrictions.

La CITES, qui est un accord
international de promotion de la
survie de spécimens d’animaux et
de plantes sauvages, a soutenu la
nécessité de l’interdiction en vue
de la protection des éléphants.

Cette décision est un grand
revers pour la SADC car les pays
espèrent que la CITES pourra soit
régulariser le commerce
international de l'ivoire, soit leur
permettre de vendre leurs stocks
d'ivoire, évalués à des millions de
dollars.

Avant la réunion, les pays de la
SADC ont mis à défi la CITES pour
finaliser et approuver l'élaboration
d'un mécanisme de prise de
décision pour un processus de
commerce de l'ivoire.

En particulier, la Namibie et le
Zimbabwe ont soumis une
proposition à la CITES visant à
modifier la liste de leurs
éléphants à l'Annexe II en
supprimant les restrictions qui les
empêchent de vendre des stocks
sur le marché international. Les
parties présentes à la réunion ont
voté contre cette proposition.

Annexe 1 des listes d’espèces
menacées d’extinction du CITES et

Annexe 2 des espèces pas
nécessairement menacées.

L’Afrique australe soutient que
l’interdiction du commerce de
l’ivoire aura un impact important
sur la base de revenu de la
conservation de la faune et peut
entrainer une augmentation du
braconnage parce que les
communautés ne bénéficient pas
des procédés du commerce de
l’ivoire.

Les pays de la SADC ont
toujours contesté le maintien et le
renforcement de l’interdiction du
commerce de l’ivoire en
brandissant l’argument selon
lequel leur population d’éléphants
a souvent augmenté au-delà de la
capacité de leurs forêts.

Par exemple, la population
d’éléphants du Botswana s’élève
à plus de 130.000, tandis qu’au
Zimbabwe elle dépasse 80.000,
soit près de trois fois sa capacité.
En Namibie et en Afrique du Sud,
la population d’éléphants est de
plus de 22.500 et 28.000
respectivement.

Selon le CITES, l’Afrique
australe abrite le plus grand
nombre d’éléphants en Afrique. Ce
nombre s’élève à environ 350.000,
soit le double en Afrique orientale
qui abrite environ 166.500
éléphants dont la plupart se
trouvent en République Unie de
Tanzanie qui fait également partie
de l’Afrique australe.

La population croissante
d’éléphants de l’Afrique australe a
aggravé le conflit humain-faune et
entrainé la dégradation extensive
de l’environnement notamment
avec l’érosion du sol,
l’endommagement de la
végétation et la perte de la
biodiversité.

Par exemple, la population
d’éléphants en Namibie se trouve
au Parc National d’Estosha dans
la partie nord centrale du pays
avec de grands défis en eau. 

La croissance de la population
d’éléphants au Zimbabwe a
augmenté la pression sur les
ressources d’eau disponibles
parce que la grande partie de ces
populations est concentrée dans
les zones de sécheresse qui
contraint l’Autorité de Gestion de
la Faune à utiliser l’eau de puits
comme source alternative dont
l’extraction est chère.

L’Afrique du Sud fait face aux
défis de gestion de la population
croissante d’éléphants du Parc
National Kruger.

Au Botswana, les incidents de
braconnage se sont accrus,
contraignants ainsi le
gouvernement à mettre sur pied
une unité anti-braconnage à
temps plein pour la gestion de la
situation.

L’accroissement des situations
de braconnage continue de
menacer la sécurité et les moyens
de subsistance des personnes. Il
s’agit particulièrement des
communautés vulnérables
d’éléphants en Afrique australe.

Peu de joie pour la SAdC en raison de l'interdiction du commerce de l'ivoire
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C I T E S

En 2010, le Comité technique de
la SADC pour la faune a déclaré
que le conflit faune-humains
constituait l’un des principaux
problèmes des populations rurales
en Afrique en termes de sécurité
humaine et de perte économique. 

Sur la base de ces arguments
solides, la région espérait que la
convention pourrait prendre en
compte les propositions des États-
membres et permettrait, au moins,
la vente des stocks d’ivoire afin de
promouvoir la conservation
durable des populations d’ivoire.

Le ministre sud-africain des
questions environnementales, le Dr
Edna Molewa, a déclaré qu’il y
était nécessaire que les parties
comprennent que les populations
d’éléphant d’Afrique australe ne
satisfassent pas les critères
énumérés dans l’Annexe I.

Elle a souligné que l’inclusion
de certaines espèces dans
l’Annexe I du CITES dépendait
du fait que la population de ces
espèces soit en réduction ou petite
et fragmentée- ce qui n’est pas le
cas dans les pays de la SADC. 

Les pays qui soutiennent
l’interdiction totale de l’ivoire
comme le Kenya ont proposé
l’inclusion de toutes les
populations d’éléphant d’Afrique
dans l’Annexe I à travers le
transfert de l’Annexe II à l’Annexe
I des populations du Botswana, la
Namibie, l’Afrique du Sud et le
Zimbabwe. Cependant, cette
proposition a été rejetée.

La 17ème Conférence des
parties du CITES (COP 17) s’est
tenue du 24 septembre au 4 octobre
à Johannesburg. sardc.net r
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Chronologie du ZLEC

Vers une ZLE continentale
Les experts intensifient leurs négociations en 2017
le rêVe d’un seul marché
continental pour les biens et
services en Afrique prend peu
peu forme dans un effort accru
pour jeter les bases avant le
lancement prévu en 2017. 

Depuis le lancement officiel
des négociations de la Zone de
libre-échange continental (ZLEC)
par le Sommet de l'Union
africaine (UA) en Afrique du Sud
en juin 2015, la Commission de
l'UA facilite les travaux
préparatoires avant le début des
négociations. 

Ce travail incluait des études
et des consultations sur les
questions de négociation, les
cadres institutionnels des
négociations et leur mandat, les

projets de règlement intérieur,
les projets de plans de travail et
le calendrier des négociations.

Le Forum de négociation du
ZLEC a tenu sa troisième réunion
en octobre à Addis-Abeba, en
Éthiopie, et a adopté les Termes
de référence pour les groupes de
travail techniques sur les règles
d’origine, les mesures sanitaires
et phytosanitaires, les solutions
commerciales, les procédures
douanières et la facilitation du
commerce.

Le forum a également adopté
des modalités pour les
négociations du ZLEC dans le
commerce des biens et des
services.

Les négociateurs en chef des
pays membres de l’UA ainsi que
des représentants des huit
Communautés économiques
régionales (REC) reconnus par
l’organisme continental ont pris
part à cette réunion. 

Les REC sont : l'Union du
Maghreb arabe (UMA), le Marché
commun de l'Afrique orientale et
australe, la Communauté des
États sahélo-sahariens (CEN-
SAD), la Communauté de
l'Afrique de l'Est, la
Communauté économique des
États de l'Afrique centrale,
Autorité pour le développement
et la SADC.

Les négociations pour la
création du ZLEC ont été lancées
pendant la 25ème Session
ordinaire de l’Assemblée des
Chefs d’État et de Gouvernement
de l’Union Africaine, qui s’est
tenue à Johannesburg (Afrique
du Sud) en juin 2015. 

Le lancement des négociations
a marqué une étape importante
dans la mise en œuvre de la
décision du Sommet visant à
établir un marché unique africain
d'ici 2017. 

L’objectif de la négociation du
ZLEC est de parvenir à un accord
commercial global et
mutuellement bénéfique entre les
États membres de l’UA. 

Lorsqu’elle sera
opérationnelle, le ZLEC réunira

Source Union Africaine 

lA zoNe de libre-échange
continentale vise :

• La création d’un marché
continental unique pour les
biens et services, avec
la libre circulation des
hommes d’affaires et des
investissements, ouvrant ainsi
la voie à la création de l’Union
douanière continentale ;

• Le développement du
commerce intra-africain en
améliorant l’harmonisation
et la coordination des
régimes et des instruments
de libéralisation et de
facilitation du commerce
dans les communautés
économiques régionales et à
travers le continent en
général ;

• La résolution des problèmes
d’adhésions multiples et
l’accélération des processus
d’intégration régionale et
continentale ;

• L’amélioration de la
compétitivité de l'industrie et
de l'entreprise en exploitant
les possibilités de production
à grande échelle, l'accès aux
marchés continentaux et une
meilleure réaffectation des
ressources. r

Objectifs du ZLEC

les 54 pays africains, créant ainsi
une population combinée de
plus d’un milliard de personnes
et un produit intérieur brut
combiné de plus de 3,4 billions
de dollars. 

Le Forum de négociation du
ZLEC a été créé par l’Assemblée
de l’UA en 2012 et est composé
de responsables des États-
membres de l'UA. 

Il est responsable des
négociations commerciales au
niveau technique et rend compte
au Comité des hauts
responsables commerciaux sur
ses activités de négociation. 

Le forum doit également
préparer des rapports
trimestriels sur les progrès
réalisés dans les négociations en
soulignant les domaines
nécessitant une intervention de
niveau supérieur par le Comité
des hauts responsables
commerciaux, les ministres du
commerce, le Comité commercial
de haut niveau pour l’Afrique

(HATC) et l’Assemblée de l’UA.
L’HATC est composé des
présidents des huit REC.  

Le ZLEC comprend
également le Groupe de travail
continental, composé de
membres des REC. Le groupe de
travail gère les négociations et
classe par priorité les questions
de débat.

Le ZLEC entend engager le
Parlement panafricain ainsi que
toute une gamme d'acteurs tels
que la société civile, les
parlementaires et le secteur
privé. Des réunions auront lieu
pour recueillir diverses
perspectives au cours du
processus du ZLEC. r

C O M M E R C E

CI-APRÈS se trouve le calendrier de mise en place de la Zone continentale de libre-échange:

2012 Approbation du Plan d'action sur le renforcement du commerce intra-africain
(BIAT) lors du Sommet des chefs d'État et de gouvernement. décision d’établir
une zone continentale de libre-échange (ZLEC)

2014 Finalisation de la zone de libre-échange tripartite EAC-COMESA-SAdC
2015 Sommet de l’Union africaine qui a mené au lancement des négociations du

ZLEC: adoption des principes de négociation, des dispositions
institutionnelles, des termes de référence et de la feuille de route indicative
pour les négociations du ZLEC

2015-2016 Consolidation des ZLE tripartites et autres ZLE régionaux en un ZLEC
2016-2017 Réunions du Groupe de travail et du Forum de négociation du ZLEC. Accord

en Phase 1 du ZLEC
2017 Création du ZLEC
Post-2017 Ralentissement juridique, ratification, entrée en vigueur, accord sur la phase

2 du ZLEC.
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Vers une stratégie SAdC pour l’énergie renouvelable
La mise en œuvre de ces mesures d'efficacité énergétique en Afrique

australe a permis d'économiser environ 4 561 MW d'électricité entre 2009
et 2015. Il est prévu que la région de la SADC puisse permettre
d'économiser plus de 6 000 MW d'ici 2018 si ces initiatives sont mises en
œuvre conformément au plan.

Lors de la réunion de validation du REEESAP, le directeur du ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles du Swaziland, Henry Shongwe, a
déclaré qu'il est essentiel pour la région d'améliorer l'accès et la disponibilité
de l'énergie pour promouvoir le développement socio-économique.

Il affirmé que sans énergie, l’agenda d’industrialisation de la SADC ne
sera pas accompli. Par conséquent, « l’énergie durable est un élément clé »
dans le programme d'intégration régionale de la région.

Le Responsable de l’Énergie du Secrétariat de la SADC, Moses
Ntlamelle, a ajouté que le développement du REEESAP “est un pas en
avant” car il aidera la région à mobiliser les ressources de manière
coordonnée et structurée.

Après son approbation, le REEESAP devrait être présenté aux Ministres
de l'énergie de la SADC pour examen lors de leur réunion annuelle prévue
pour juin 2017 au Malawi.

Une fois approuvés par les ministres de l’énergie, le REEESAP sera
ensuite envoyé au Conseil des ministres de la SADC, puis au Sommet des
Chefs d’État et de Gouvernement de la SADC pour adoption finale lors du
sommet annuel prévu en août 2017 en Afrique du Sud.
Le principal organisme de mise en œuvre du REEESAP sera le nouveau
centre SADC pour l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique
(SACREEE) basé en Namibie.

La réunion de validation du REEESAP a rassemblé divers intervenants,
y compris des représentants du Secrétariat de la SADC, des ministères et
directions de l’énergie des États-membres de la SADC et du Centre de
Documentation et de Recherche d’Afrique Australe, ainsi que des
partenaires internationaux coopérants. 

Le développement du REEESAP a été lancé il y a quelque temps, mais
s'est accéléré après la 34e réunion des ministres de l'énergie de la SADC
qui s'est tenue en Afrique du Sud en 2015 et a chargé le Secrétariat de
conclure l'élaboration de la stratégie.

En avril 2016, la Direction des infrastructures et des services de la SADC
a lancé un vaste processus consultatif sur l'élaboration de la stratégie avec
l'appui du mécanisme d'assistance technique de l'Union européenne pour
l'initiative "Énergie durable pour tous" (SE4ALL) - Afrique orientale et
australe. Le consultant principal est Atkins International. sardc.net r

DeS ProgrÈS significatifs ont été réalisés en vue de l’élaboration d’une
stratégie régionale qui permettra à l’Afrique australe de renforcer les
sources d’énergie alternative plus propres et de développer des moyens
innovants d’utilisation de moins d’énergie pour servir son programme de
développement.

Les experts en énergie de la SADC ont approuvé la Stratégie et le plan
d’action (REEESAP) pour l’efficacité de l’énergie et l’énergie renouvelable
régionale en octobre à une réunion de validation tenue à Johannesbourg,
Afrique du Sud.

Le REEESAP, qui couvre la période de 2016-2030, vise à fournir un
cadre aux États-membres de la SADC pour le développement des
stratégies en termes d’énergies renouvelables. Cette stratégie permettra
une plus grande utilisation des ressources ER ainsi que la mobilisation des
ressources financières dans le secteur. 

Ces stratégies seront réalisées par diverses mesures, y compris
l’établissement d’agences d’énergies renouvelables dans les 15 États
membres de la SADC qui auront un mandat spécifique pour les systèmes
hors réseau, ainsi que l’élaboration et l’adoption de lignes directrices pour
atteindre l’objectif de la SADC, notamment les coûts d’ici 2019 sans
préjudice aux pauvres.

Parmi les autres mesures proposées figurent la sensibilisation à la valeur
et aux avantages des énergies renouvelables et l’introduction de questions
d’énergie durable dans les programmes scolaires et l’éducation tertiaire.

Le REEESAP propose également de créer un fonds d'investissement
régional à vocation spéciale pour les projets d'énergies renouvelables et
d'efficacité énergétique de moins de 10 mégawatts (MW). Le fonds vise,
entre autres, le soutien des projets d’emballage et susceptible d’un
concours bancaire.

L’adoption du REEESAP ne changera pas seulement le paysage du
développement de l’énergie renouvelable à la SADC, mais elle est
également essentielle pour encourager la région à adopter des moyens
novateurs d’utilisation de moins d'énergie pour soutenir les initiatives de
développement.

En effet, la SADC dispose d’importantes sources d’énergie renouvelable,
allant du vent, solaire au gaz à l’hydroélectricité et biocarburants. 

L'approbation du REEESAP devrait attirer des investissements
importants dans le secteur de l'énergie renouvelable de la SADC, ce qui
permettra à la région d'accroître l'accès et la disponibilité de l'énergie. 

Elle devrait également promouvoir l’innovation technologique dans le
secteur ; Cela permettra à la région d'utiliser moins d'énergie pour fournir
le même service.

Cette promotion se fera grâce à diverses mesures, notamment
l’utilisation de geysers électriques à distance, d’équipement de

répartition des capteurs d’eau et de pompes de
douche à contrôle horaire pour les

établissements, ainsi que l’interdiction
d’utiliser des ampoules à incandescence, des

geysers électriques et
d’éclairage. 
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le ProCeSSuS de mise en place du centre tant
attendu pour diriger la promotion du
développement des énergies renouvelables dans la
région de la SADC atteint le point culminant après
la nomination d'un directeur exécutif pour
l'organisation.

Kudakwashe Ndhlukula a pris ses fonctions en septembre et devrait
diriger le processus d'opérationnalisation du Centre sud-africain pour
l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique (SACREEE), basé en
Namibie.

Ndhlukula est titulaire d’une maîtrise ès sciences en génie
énergétique renouvelable et une maîtrise en administration des affaires,
entre autres qualifications.

Avant de rejoindre SACREEE, il était expert en infrastructure
énergétique auprès de Manketti Energy Solutions au Zimbabwe et en
Namibie. Auparavant, il était agent de programme (renforcement des
capacités) pour l'IRENA à Abu Dhabi.

Avant de rejoindre IRENA, Ndhlukula a été directeur / coordinateur
de l’Institut des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
(REEEI) en Namibie, où il a formulé et exécuté divers projets,
notamment la gestion du programme d’énergies hors réseau, la
cartographie éolienne, le développement des énergies renouvelables et
la politique énergétique et les cadres réglementaires.

Il a également travaillé pour la Zimbabwe Electricity Supply
Authority en tant que négociant en électricité et a plus de 15 ans
d'expérience dans le secteur de l'énergie.

L’équipe de la direction de la SACREEE sera dirigée par le directeur
exécutif et se composera de différents niveaux de personnel permanent
et complétée par des consultants et un personnel international détaché
nécessaires de temps à autre.

L’équipe de direction sera responsable auprès d’un conseil
d’administration qui sera le plus haut organe décisionnel du SACREEE.
Elle donnera une orientation stratégique au centre et approuvera ses
plans de travail annuels et ses budgets.

Le conseil exécutif sera constitué de représentants des États-membres,
du secrétariat de la SADC et des organisations filiales énergétiques de la
SADC telles que le Southern African Power Pool, l'Association régionale
de réglementation de l'électricité en Afrique australe, ainsi que des
organisations de la société civile et le secteur privé. r
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leS eXPertS Energetiques de l’Afrique australe et
des partenaires coopérants se rencontreront en Namibie en février 2017
pour discuter des moyens d’améliorer une approche coordonnée
d’exploitation du potentiel énergétique du soleil.

Considérée comme l’une des « ceintures de soleil » de l’Afrique et dotée
d’une des meilleures zones de rayonnement solaire au monde, la région de
la SADC a intensifié ses efforts au cours des dernières années pour exploiter
le potentiel d'énergie solaire.

Une initiative de ce type est l’Initiative de formation et de démonstration
de l'énergie solaire en Afrique australe (SOLTRAIN), initiative régionale
sur le renforcement des capacités et la démonstration de systèmes solaires
thermiques dans la région de la SADC.

L’objectif principal du projet est d’aider à la région de l’Afrique australe
à abandonner l'utilisation de combustibles fossiles non respectueux de
l'environnement et de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables,
en mettant l'accent sur le chauffage solaire de l'eau.

L’accent mis sur les systèmes solaires thermiques ou de chauffage est
délibéré parce que les niveaux de rayonnement solaire dans la SADC
sont élevés, et ces systèmes peuvent facilement être fabriqués ou
assemblés dans la région.

Les systèmes solaires thermiques tels que le chauffage solaire de l'eau
ont un énorme potentiel pour atténuer les problèmes de chômage, les
pénuries d'énergie, les coûts énergétiques élevés et la pollution.

Des experts en énergie de la SADC et d’autres régions convergeront
dans la capitale namibienne Windhoek du 22 au 24 février pour la
conférence SOLTRAIN 2017, une plate-forme annuelle pour échanger des
idées et partager les expériences entre les six pays participants. 

Initiée en 2009 avec le soutien de l’Agence autrichienne de
développement et du Fonds de l’OPEP pour le développement
international, cette initiative est mise en œuvre dans six pays : le Botswana,
le Lesotho, la Namibie, le Mozambique, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe.

La première phase de SOLTRAIN s'est déroulée de mai 2009 à août 2012
alors que la deuxième phase a débuté en novembre 2012 et s'est terminée
en février 2016.  
La troisième phase du programme a débuté en mars et se poursuivra
jusqu'en juillet 2019.

La conférence devrait porter sur la mise en œuvre des feuilles de route
par les pays qui en ont déjà - Mozambique, Namibie et Afrique du Sud -
ainsi que les progrès dans l'élaboration de ces plans par les trois pays
restants. Les feuilles de route définissent les stratégies et les objectifs fixés
par les pays et doivent être atteints d'ici 2030.

Par exemple, le Mozambique prévoit d’installer au moins un million de
chauffe-eau solaires dans les zones résidentielles d’ici 2030, plus de 30 000
dans les hôtels et autres établissements touristiques et 15 000 dans les
institutions publiques telles que les bureaux gouvernementaux, les
hôpitaux et les écoles.

La feuille de route sud-africaine montre que le pays prévoit d'installer
au moins huit millions de geysers solaires à haute pression et basse pression
dans les zones résidentielles au cours des 14 prochaines années.

La Namibie a également des objectifs ambitieux visant l’installation des
systèmes solaires thermiques dans les zones résidentielles, les installations
touristiques, les hôpitaux et les immeubles de bureaux d'ici 2030. Cette
initiative inclut plus de 200 000 installations dans les maisons et au moins
343 dans les hôpitaux et les cliniques à travers le pays. r

SACREEE nommé directeur
général

des experts pour évaluer la
progression de SOLTRAIN
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par Danai Majaha

l’etAbliSSemeNt D’uN
parlement régional peut accélérer
l'intégration de la prise de décision
en Afrique australe.

Cette déclaration a été faite par
les parlementaires de la SADC qui
se sont récemment rencontrés à
Harare, au Zimbabwe, et ont
réitéré leur appel à un parlement
régional pour renforcer l’-
intégration entre les
États-membres

L’initiative de créer une
assemblée régionale a été
proposée il y a quelques années et
est soutenue par de nombreux
dirigeants de la SADC. 

Cependant, la réalisation du
projet n’a pas connu beaucoup de
progrès.

La création d’un parlement
régional est considérée comme
importante pour le
développement car elle peut
permettre de renforcer la
participation des citoyens de la
SADC à l’intégration régionale et
de guider la ratification, la
domestication et la mise en œuvre
des protocoles de la SADC ainsi
que d'autres décisions.

Le vice-président du
Zimbabwe, l’honorable
Emmerson Mnangagwa, a déclaré
à la 40e session de l’Assemblée
plénière du Forum parlementaire
de la SADC que la région
prendrait en compte la
proposition parce que les députés
jouent un rôle crucial dans le
programme d'intégration
régionale.

“Nous apprécions le rôle et
l’importance des parlements et
soutenons donc la transformation

ultime du Forum en un Parlement
régional de la SADC”, a déclaré
Mnangagwa, qui est également
ministre de la Justice, des Affaires
juridiques et des affaires
parlementaires. 

“Nous avons besoin d’une
décision régionale collective sur
cette question et le Zimbabwe
continuera à impliquer d’autres
États-membres pour assurer
l’accélération du consensus
régional de la SADC”.

Le président de l’Assemblée
nationale de la Namibie,
l’honorable professeur Peter
Katjavivi a déclaré qu'un
parlement régional est un
instrument important pour
faciliter l'intégration régionale. 

“Un parlement régional jouera
certainement un rôle central dans
l’intégration régionale et
l’amélioration de la mise en œuvre
des capacités dans notre région “.

“Nous devons créer des
institutions et des systèmes qui
permettront de satisfaire les
besoins et les aspirations des
populations de cette région“, a
déclaré M. Katjavivi. 

Le Vice-président du Forum
parlementaire de la SADC,
l’hononorable Joseph
Njobvuyalema, a déploré le fait
que la région figure parmi les
premières en Afrique à mettre en
place un cadre parlementaire
régional, mais demeure la seule
communauté économique
régionale sans parlement
régional.

“Nous étions les premiers à
établir le premier cadre
parlementaire régional, nous
sommes maintenant la seule
région en Afrique sans parlement

régional formel“, a déclaré
Njobvuyalema.

“En considérant notre
contribution au programme de
développement et d’intégration
de la SADC, je peux confirmer que
les parlementaires de la SADC
sont prêts et disposés à faire mieux
une fois que nous aurons un
Parlement régional de la SADC.

Créé par le Sommet de la
SADC au Malawi en septembre
1997, le Forum parlementaire de la
SADC est un organe
interparlementaire régional
composé de parlementaires des
États-membres de la SADC, soit
plus de 3 500 parlementaires dans
la région de la SADC.

Le forum est composé de tous
les États-membres de la SADC à
l’exception de Madagascar et offre
une plate-forme de soutien et
d’amélioration de l’intégration
régionale par le biais de la
participation parlementaire et la
promotion des meilleures
pratiques des parlements dans
l'intégration et la coopération
régionales.

Le Forum parlementaire de la
SADC n’est pas affilié au
Secrétariat ni à d’autres
institutions de la SADC tel que le
Sommet des Chefs d’État et de
Gouvernement de la SADC. Par
conséquent, ses décisions
n’engagent aucun État-membre.

Lors de la réunion, les
parlementaires ont délibéré sur
d’autres questions, notamment la
nécessité de promouvoir le bon
déroulement des déplacements
dans la région. 

Sous le thème “Apatridie dans
la SADC “, le forum a déclaré qu’il
est également essentiel pour les

citoyens de la SADC d’avoir un
accès facile à des documents
juridiques et personnels tels que
des cartes d'identité nationales et
des passeports. 

Apatride signifie qu’aucun
pays ne reconnait un individu
comme étant son ressortissant
dans le cadre de ses lois. Cette
situation affecte environ 12
millions de personnes dans le
monde.

Les apatrides sont
généralement confrontés à un
certain nombre de défis,
notamment le voyage, le mariage,
ainsi que l'accès à l'éducation et
aux établissements de santé. 

Certaines des principales
causes d’apatridie sont la
discrimination et la privation
arbitraire de la nationalité, les
pratiques inadéquates
d'enregistrement des faits d'état
civil et les lacunes dans les lois sur
la nationalité. 

Au niveau régional, les
questions d'apatridie sont
couvertes par le Protocole sur la
facilitation de la circulation des
personnes, qui vise à faciliter
l'accès à la documentation
appropriée, y compris les
identités nationales et les
passeports qui sont des exigences
fondamentales lorsqu'on voyage
à l'intérieur ou à l'extérieur des
frontières.

La 40ème session de
l'Assemblée plénière du Forum
parlementaire de la SADC s'est
tenue du 3 au 15 novembre. r

Appel des députés de la SAdC pour une assemblée
régionale 
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contributeurs sont en rotation à
Gaborone, tandis que les troupes
et le personnel de la Force
permanente de la SADC restent
dans leurs pays, mais en état
d’alerte”. 

L'élément planification
(PLANELM) est l’unique
structure de la SADC liée à la
force. C’est une organisation
autonome qui n’est pas destinée à
l’incorporation dans la structure
de la Force de la SADC lors des
missions en temps réelles. 

Elle fonctionne de manière
quotidienne comme un outil de
l’Organe SADC sur la coopération
politique, la défense et la sécurité.
Elle reçoit ses directives du
Comité des Chefs du personnel
de la défense et du Comité des

Chefs de polices de la SADC. Son
autorité lui vient de l’Organe et
du SIPO. 

Le mandat de la Force
permanente de la SADC est
généralement long et couvre :
• Les missions d’observation et

de supervision ;
• Les opérations de soutien à la

paix ;
• Les interventions à la demande

d’un État-membre pour la
restauration de la paix et la
sécurité ;

• Le déploiement préventif
(visant l’arrêt de l’escalade
d’un conflit ou la prévention
de l’expansion d’un conflit
dans les États voisins) ;

• Le renforcement de la paix en
situation de post-conflit (y

compris le désarmement et la
démobilisation) ;

• Les missions humanitaires à
l’aide aux civiles (conflit ou ca-
tastrophe naturelle afférente) ;
et

• Toute autre fonction autorisée
par le Sommet de la SADC.
En créant une force régionale

qui rassemble les troupes et les
ressources de tous les États-
membres, le poids de la
résolution des conflits est porté
par tous les États.  Elle fait
également des interventions et
renforce l’éventualité de
réussite parce que la rotation
des troupes peut se faire de
manière régulière avec une
force permanente en place plus
importante. r

Le chef de l'armée du Lesotho démissionne

l’Afrique AuStrAle    Aujourd’hui 11

P A I X  &  S E C U R I T E

lA SADC a déployé les
membres du Comité de
surveillance                  au Lesotho
pour aider le              pays à
consolider la paix et la stabilité.

Le Comité de surveillance a été
mis sur pied par le Sommet de la
SADC afin d’agir comme un corps
de surveillance globale et un
mécanisme d’alerte en cas de signes
d’instabilité. Il se révèle adéquat
pour la consultation avec le
Facilitateur de la SADC, Cyril
Ramaphosa, le Vice-président de
l’Afrique du Sud. 

L’objectif principal du Comité
de surveillance est de soutenir le
pays dans la mise en œuvre de
divers accords, y compris les
Réformes du secteur
constitutionnel et sécuritaire afin de
rétablir la stabilité du pays après
des années de conflit interne. 

Le Comité de surveillance a
d’abord été déployé au Lesotho du
18 au 26 novembre. 

Dans l’exercice de ses
fonctions, le Comité de surveillance
devrait consulter tous les acteurs
compétents au Lesotho, y compris
les représentants du
gouvernement, les organisations
non gouvernementales / société
civile et les organisations
confessionnelles pour ce qui est de

le Chef de l’armée du
LESOTHO accusé de tentative
de coup d’état dans le
mountain kingdom en 2014 a
démissionné ce mois-ci dans
un mouvement qui pourrait
mettre fin à l'instabilité.

Lt-Gen Thali Kamoli a été
licencié par l’ancien Premier
ministre, Thomas Thabane qui
l’accusait de tentative de

la mise en œuvre des décisions de
la SADC.

Le juge à la retraite Frederick
Mwita Werema, de la
République-Unie de Tanzanie,
est président du Comité de
surveillance. La Tanzanie détient
actuellement la présidence de
l'Organe de la SADC pour la
coopération en matière de
politique, de défense et de
sécurité

L’Organe est responsable de
la promotion de la paix et de la
sécurité dans la région de la
SADC et a pour mission de
diriger et de donner aux États-
membres des orientations sur les
questions qui menacent la paix,
la sécurité et la stabilité dans la
région. r

renversement de son
gouvernement. 

Une fois licencié, les
soldats ont attaqué le siège de
la police, pillé les armes et tué
un officier au cours de la
tentative de renversement.

Il a été réhabilité par
l’actuel Premier Ministre qui a
maintenu qu’il était un bon
officier. r

Points focaux nationaux de soutien de la force régionale permanente
leS etAtS-membreS ont
convenu d’établir des points
focaux nationaux afin de faciliter
le travail de la composante civile
de la Force permanente de la
SADC.

L’accord a été signé en début
décembre à Gaborone, au
Botswana par les représentants
des États-membres de la SADC et
des acteurs non étatiques.

Il a été convenu que chaque
pays devait désigner des points
focaux nationaux responsables
des affaires de la Composante
civile de la Force permanente de
la SADC. 

De plus, les États-membres se
sont engagés à identifier les
éventuels experts à inclure dans le
tableau de service, coordonner les
activités civiles de la Force
permanente de la SADC et mettre
en œuvre le Manuel révisé du
projet d’inscription civile de la
Force permanente de la SADC,
une fois approuvé par les
structures compétentes au cours
de l’année 2017.

La Force permanente de la
SADC a été officiellement mise
sur pied au Sommet des Chefs
d’État et de Gouvernement de
la SADC à Lusaka le 17 août
2007. 

La motivation de cette
formation est le besoin de
renforcement de la capacité des
forces armées africaines à
intervenir et à résoudre les conflits
sur le continent sans interférences
indues des parties externes qui
pourraient ne pas comprendre les
complexités du conflit. 

Elle est en droite ligne avec
l’objectif d’auto-suffisante mis en
exergue sans les grands accords et
les déclarations de la SADC. De
même, elle fait progresser l’idéal
de la Force permanente africaine
d’un pas.  

Composée de militaires,
policiers et civils, la force repose
sur les ressources garanties par les
États-membres sur une
disposition permanente.  

Le personnel régional,
militaire et civil en détachement à
la SADC des États-membres

Le Président du Comité de surveillance du
Lesotho, le juge à la retraite Frederick
Werema (gauche), Secrétaire exécutif de
la SADC, Dr Stergomena Lawrence Tax
(centre) et ancien député du Botswana,
Patrick Bolapi  (droite) lors du briefing
tenu le 7 Décembre 2016 à Gaborone,
Botswana. 

Comité de surveillance du Lesotho
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exécutif de la SADC, le Dr
Stergomena Lawrence Tax, et le
Directeur régional de l'OIM pour
l'Afrique australe, Josiah Ogina.

L’objectif principal de
l’accord est de fournir un cadre
de coopération entre la SADC et
l’OIM pour la migration, la
réduction de la pauvreté, la
promotion de la croissance
économique, le soutien au
développement humain et les
réponses aux situations

lA SADC a signé un protocole
d'entente avec l'Organisation
internationale pour les
migrations (OIM) et les parties
ont insisté sur la nécessité
d'avoir accès à des informations
fiables et exactes dans
l'élaboration de stratégies pour
traiter les questions
d'immigration.  

L'accord a été signé en
novembre à Gaborone, au
Botswana, par le Secrétaire

la SADC va bientôt élaborer un
plan d’action détaillé présentant
la portée de la coopération avec
le Japon dans le cadre de la 6ème
Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de
l'Afrique (TICAD VI).

Le Secrétaire exécutif de la
SADC, Dr. Stergomena
Lawrence Tax, et M. Hiroyuki
Kinomoto, le principal
représentant de l’Agence
japonaise de la coopération
internationale (JICA), se sont
rencontrés en novembre et ont
convenu que le plan d'action
devrait être prêt au premier
trimestre de 2017. 

La coopération devrait porter
sur les priorités de la SADC telles
qu'énoncées dans le Plan régional
de développement stratégique
indicatif révisé, ainsi que sur la
manière dont la région pourrait
mettre pleinement en œuvre sa
stratégie d'industrialisation et son
plan directeur de développement

de l'infrastructure régionale de la
SADC. 

Il a également été convenu
que le plan d'action donnerait la
priorité à l'établissement de
postes frontaliers à guichet
unique (OSBP) pour promouvoir
le bon déroulement des biens,
des services et des personnes
dans la région. 

Il n’y a qu'un OSBP à la SADC,
au poste frontalier de Chirundu
entre la Zambie et le Zimbabwe. 

Depuis l'introduction de
l'OSBP à Chirundu, le temps et
l'efficacité des procédures
d'immigration et de douane ont
été grandement améliorés. Les

voyageurs peuvent maintenant
passer par les processus
d’immigration et de douane en
quelques minutes contre plusieurs
heures ou même des jours avant
l'introduction de l'OSBP.

Dans le cadre de la TICAD VI,
le Japon a annoncé son
engagement à investir quelque
30 milliards de dollars dans des
partenariats public-privé en
développant des infrastructures
de qualité, en construisant des
systèmes de santé résilients et en
jetant les bases de la paix et de la
stabilité. 

Les trois piliers de la
coopération dans le cadre de la

leS DomAiNeS prioritaires
entre la SADC et l’Allemagne au
cours des prochaines années
porteront sur le commerce et
l’industrialisation, la gestion de
l’eau, les ressources naturelles et
le changement climatique, ainsi
que la paix et la sécurité.

Cet accord a été convenu au
cours de leurs consultations sur la
coopération pour le
développement régional
organisées en novembre à
Gaborone, au Botswana.

Ces domaines de coopération
devraient être soumis pour
approbation aux prochaines
négociations bilatérales entre le
Secrétariat de la SADC et le
Gouvernement de l'Allemagne
prévues pour la mi-2017.

Les deux parties ont convenu
de renforcer leur coopération
technique et financière de
longue date pour favoriser le
développement
socioéconomique durable, la
paix et la sécurité durables, la
promotion de la démocratie, la
bonne gouvernance et la
promotion des objectifs
mondiaux comme
l’environnement et l’atténuation
du changement climatique et le
défi de la migration.

Les consultations sur les
politiques ont été coprésidées par
le Secrétaire exécutif de la SADC,
Dr. Stergomena Lawrence Tax, et
Benjamin Sneider, responsable
politique principal de la SADC au
ministère fédéral de la

Coopération économique et du
Développement. 

L'ambassadeur d'Allemagne
au Botswana, Rolf Ulrich, et le
chef de la délégation de l'Union
européenne au Botswana,
l'ambassadeur Alexander
Baum, ont assisté à la
réunion. r

La SAdC et le japon renforcent leur coopération 

Relever les défis de la migration

TICAD VI sont la
diversification économique et
l’industrialisation, la promotion
des systèmes de santé résilients
pour une vie de qualité et la
promotion de la stabilité sociale
pour une prospérité partagée.

La SADC et le Japon
partagent une longue histoire de
coopération et une partie de la
collaboration porte sur un appui
technique à la création du Centre
de ressources pour le
financement du développement
de la SADC et le projet pour la
conservation des forêts et la
gestion durable des ressources
forestières en Afrique australe.r

La SAdC et l’Allemagne identifient les domaines de coopération

d’urgence et la
gestion des risques de
catastrophe.

Les deux organisations ont
souligné la complexité des défis
de la migration qui sont liés à la
pauvreté et à d'autres problèmes
socio-économiques, ainsi qu'aux
conflits et à l'insécurité. 

Les migrations non planifiées
affectent les pays hôtes en termes
de coûts, tandis que les pays
d’origine des immigrés perdent

leur main d'œuvre clé, ce qui a
une incidence sur le
développement socio-
économique.

Dans ce contexte, la SADC et
l'OIM ont souligné la nécessité de
disposer de données et
d'informations fiables pour faciliter
l'élaboration d'interventions
destinées à traiter efficacement les
différentes formes de migration. r

C O O P E R A T I O N
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traitement des problèmes de santé
communs.

La réunion a été
officiellement ouverte par le
Premier ministre du Swaziland,
le Dr Barnabas Dlamini, qui a
appelé au renforcement les
efforts des États membres pour
l’harmonisation des politiques
visant à améliorer le secteur de
la santé dans la région de la
SADC.

Le Dr Dlamini a souligné la
nécessité de renforcement des
efforts visant l’harmonisation
des mesures d’amélioration du
secteur de la santé dans la
région.

Cette harmonisation est
essentielle pour l’atteinte de
l’objectif de la SADC,
notamment un niveau de santé
acceptable pour tous les
citoyens ainsi que des cibles
spécifiques dans le cadre de
l’objectif ” Santé pour tous”
d’ici 2020. r

le Vih et le SIDA sont reconnus
comme une menace pour le
développement et les efforts
coordonnés des pays restent
essentiels pour la résolution de
ce problème.

Pour l’Afrique australe, ces
efforts se révèlent fructueux
étant donné que les principales
étapes de la lutte contre le VIH
ont été réalisées, notamment la
réduction des transmissions et
des infections. 

Selon les données présentées
aux ministres de la Santé et aux
ministres responsables de la lutte
contre le VIH y SIDA qui se sont
réunis au Swaziland en
novembre, la région a connu une
baisse de 13,3 pour cent des
nouvelles infections de VIH, soit
880 000 infections en 2010 à 763
000 en 2015. 

leS miNiStreS en charge de la
santé et de la lutte contre le VIH
y SIDA à la SADC se sont
accordés quant à l’accélération de
la mise en œuvre des stratégies et
des interventions relatives à la
santé publique et à la prévention
du VIH, notamment les mesures
favorisant la production des
médicaments essentiels et des
produits de santé dans la région.

Lors d’une Conférence qui
s’est tenue en novembre à
Mbabane, au Swaziland, les
ministres ont approuvé la
Stratégie de fabrication régionale
des médicaments essentiels et
des produits de santé à la SADC
(2016-2020).

Cette stratégie prend en charge
les composantes pharmaceutiques
de la Stratégie et feuille de route
d’industrialisation de la SADC
2015-2063. 

Les ministres ont
recommandé l’élaboration d’une
feuille de route de mobilisation
de ressources pour soutenir la
mise en œuvre du plan d’affaires
pharmaceutique de la SADC
ainsi que la création du Service
d’Approvisionnement
Pharmaceutique de la SADC
(SPPS) dans l’un des États-
membres.

Le SPPS proposé gérera la
mise en œuvre de la Stratégie
d’approvisionnement conjoint de
médicaments essentiels et de
produits de santé (2013-2017)
tout en s’appuyant sur les
orientations des structures
compétentes de la SADC pour
l’élaboration des politiques, le
suivi et l’évaluation, la
surveillance et les processus de
mise en œuvre. 

La stratégie vise à faciliter la
coopération régionale dans
l’approvisionnement en
médicaments essentiels et
produits de santé tout en
assurant l’accès à des produits de
qualité, efficaces, sécurisés et
abordables. 

Les échanges qui portaient
sur la prévention, le contrôle et
la gestion de médicaments ont
abouti à un certain nombre de
recommandations, y compris le
développement d’une feuille de
route de mobilisation de
ressources visant le soutien de
l’opérationnalisation du Plan
d’action pharmaceutique de la
SADC. 

L’objectif dudit Plan
approuvé en 2007 est d’assurer la
disponibilité des médicaments
essentiels - y compris les
médicaments traditionnels - afin
de réduire les maladies dans la
région.  

Le plan d’action vise
l’amélioration de la disponibilité
durable et l’accès aux
médicaments essentiels efficaces,
sécurisés, de qualité et abordables.  

Les ministres ont également
convenu de développer et de
mettre à jour les plans de
nutrition nationaux avec des

objectifs conformes aux Objectifs
de développement durables. 

En outre, les ministres ont
convenu de renforcer la
collaboration entre le Service de
santé militaire de la SADC et le
Secrétariat de la SADC pour une
réponse régionale conjointe aux
urgences conformément à
l’article 25 du Protocole sur la
santé de la SADC.

Le Protocole sur la santé a été
signé en août 1999 pour
coordonner les efforts régionaux
en matière de préparation aux
épidémies, cartographie de la
prévention, contrôle et, si
possible, l'éradication des
maladies transmissibles et non
transmissibles.

Il encourage entre autres la
coopération entre les États
membres de la SADC sur des
questions de santé essentielles et
reconnaît la nécessité de la lutte
contre les maladies transmissibles
et non transmissibles ainsi que le

La stratégie pharmaceutique
régionale approuvée

La SADC a également
enregistré une forte couverture
de la prévention de la
transmission de la mère à
l'enfant. 

Les efforts de lutte contre la
propagation du VIH dans la
SADC sont déployés selon la
Priorité D du Plan Régional
Indicatif de Développement
Stratégique Révisé qui porte sur
la promotion de programmes
spéciaux de dimension régionale
dans des secteurs tels que
l’éducation et le développement
des ressources humaines, la
santé, le VIH y SIDA et d’autres
maladies transmissibles.

En outre, la SADC a
enregistré des progrès
significatifs dans la fourniture de
services et de produits pour les
soins de santé des enfants. Ces

progrès ont
permis par
exemple, de
réduire de 40% le
nombre d'enfants de
moins de cinq ans qui ont un
retard de croissance.

De même, les cas de poids
faibles à la naissance ont été
réduits de 30% par rapport à la
valeur de référence de 2006-2010. 

Cependant, en dépit des
diverses étapes franchies par la
région en matière
d'amélioration des résultats
sanitaires, le taux de mortalité
reste élevé, bien qu'il existe des
indicateurs favorables de santé
maternelle et infantile tels que
la prévention de la
transmission mère-enfant et le
nombre de fournitures par une
main-d'œuvre qualifiée.r

La SAdC enregistre une baisse des nouvelles
infections de VIH
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par Kizito Sikuka

leS DirigeANtS Africains se
réunissent en fin janvier pour
dresser le programme de
développement du continent, y
compris la nomination d’une
nouvelle équipe de direction du
secrétariat de l'Union africaine,
basée à Addis-Abeba, en Éthiopie.
La 28ème Assemblée ordinaire des
chefs d'État et de gouvernement
de l'Union africaine (UA) est
prévue pour les 30 et 31 janvier à
Addis-Abeba (Éthiopie).

Selon un projet d'ordre du jour,
l'un des principaux sujets de
discussion est la nomination d'un
nouveau dirigeant à la
Commission de l'UA pour orienter
une intégration plus profonde en
Afrique. La commission est
responsable de l'exécution et de la
mise en œuvre de l'agenda de l'UA
visant à promouvoir une plus
grande intégration continentale
pour une Afrique plus prospère.

Tous les membres de la
Commission de l’UA sont
parvenus au terme de leur premier
ou deuxième mandat ou ont

démissionné, d'où la nécessité de
nommer une nouvelle équipe.
Conformément à la Constitution
de la Commission de l’UA, les
mandats sont de quatre ans,
renouvelable une fois.

Le sommet élira un nouveau
président, un vice-président et
huit commissaires. Les huit
commissaires sont responsables
de la paix et de la sécurité, des
affaires politiques, du commerce
et de l’industrie, des
infrastructures et de l’énergie, des
affaires sociales, de l’économie
rurale et de l’agriculture, des
ressources humaines, la science et
la technologie et des affaires
économiques.

Au total, cinq candidats sont
en lice pour le poste de haut
fonctionnaire africain. Il s’agit du
ministre des Affaires étrangères
du Botswana, candidat de la
SADC, M. Pelonomi Venson-
Moitoi, le Dr Moussa Faki
Mahamat du Tchad, Agapito Mba
Mokuy de Guinée équatoriale,
Mme Amina Mohammed du
Kenya, et le Dr Abdoulaye Bathily
du Sénégal.

Les candidats d’Afrique
australe sont également en lice
pour d'autres postes à la
Commission.

L’élection d’un nouveau
président fait suite à la démission
du Dr Nkosazana Dlamini-Zuma
d’Afrique du Sud au terme de son
premier mandat en juin 2016.

Dlamini-Zuma qui a été une
candidate parrainée par la SADC
après avoir gravé son nom dans les
livres d’histoire paour voir été le
premier Sud-Africain à diriger la
Commission de l'UA en 2012, a
décidé de rejoindre la politique
active en Afrique du Sud.

Une des grandes réalisations
de l’UA pendant le mandat de
Dlamini-Zuma était la vision
continentale de l’avenir, intitulée
Agenda 2063, et les documents de
planification connexes tels que la
“Note conceptuelle sur la
domestication de l'Agenda 2063
dans les États membres de
l’Union “. 

Le document conceptuel
définit le rôle que les pays et des
Communautés économiques
régionales (REC) se proposent de
jouer, notamment la SADC, dans
la réalisation des objectifs et des
objectifs de l'Agenda 2063. Parmi
les rôles attribués aux
Communautés économiques
régionales figurent: 
• Être les points focaux de

facilitation de l’adoption, la
mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation de tous les cadres
continentaux liés à l’Agenda
2063 par les États-membres ;

• Fixer des directives régionales
spécifiques à l’application, le
suivi et l’évaluation de l’Agenda
2063 ;

• Organiser des forums annuels
dont l’objectif est l’examen des
résultats de la mise en œuvre
de l’Agenda 2063 au niveau
régional par les États-
membres.  
L’Agenda 2063 est une stratégie

continentale adoptée par l’UA en
2013. Il a pour but d’optimiser
l'utilisation des ressources
africaines au bénéfice de tous les
Africains. 

Le Sommet de l’UA, qui se
déroulera sous le thème « Exploiter
le dividende démographique grâce

à des investissements sur la
jeunesse » va également mener à la
publication d’un rapport de
réforme de l'UA.

L’idée de réformer l’UA fait
suite à une décision prise lors du
12ème sommet de l’UA qui s’est
tenu en Éthiopie en 2009. Il a été
décidé de créer un comité chargé
d’examiner les modalités de
transformation du secrétariat de
l’UA en autorité.

La décision de transformation
de la Commission de l’UA en une
autorité est le résultat d’un
compromis vers la formation
éventuelle d’un gouvernement à
l’échelle continentale. L’autorité
proposée aurait un mandat plus
long que la commission existante.
Un autre enjeu majeur pour les
dirigeants lors de leur sommet
annuel est la création d'une zone
de libre-échange continental
(ZLEC) d'ici 2017.

Les négociations en vue du
lancement du CFTA, dont le
principal objectif est de
promouvoir le bon déroulement
des biens et services à travers le
continent, ont commencé en juin
2015 et sont en bonne voie.

Lorsqu’elle sera opérationnelle,
le CALE réunira les pays africains,
créant ainsi une population
combinée de plus d’un milliard de
personnes et un produit intérieur
brut combiné de plus de 3,4
billions de dollars.

Le sommet devrait également
examiner la demande du Maroc à
rejoindre l'UA. Le Maroc s'est retiré
de l'OUA il y a 32 ans pour
protester contre le soutien du
Corps continental au Front
Polisario et sa reconnaissance de la
République arabe sahraouie
démocratique en tant qu'État
indépendant.

La réadmission du Maroc
portera le nombre de pays de
l’Union africaine à 55.

La situation politique dans
certains foyers de conflit du
continent, y compris la République
démocratique du Congo, sera
également discutée. Parmi les
autres questions abordées à l'ordre
du jour du sommet figurent le
commerce, la sécurité alimentaire
et le changement climatique.
sardc.net r

Ordre du jour du 28e Sommet de l'Union Africaine  

L’édifice de la Paix et de la Sécurité 
julius Nyerere des commissions de l’UA

l’éDifiCe De la paix et de la sécurité JULIUS Nyerere au
siège de l’UA à Addis-Abeba, en Éthiopie, a été mis en service
en octobre, en l’honneur d’un panafricaniste et d’un
constructeur de paix de premier plan et l’architecte de la
libération en Afrique australe. 

Le nouveau bâtiment qui héberge le Département de la
paix et de la sécurité de l’UA et qui sert de base au

fonctionnement du système
continental d’alerte précoce et
à la coordination des
opérations de soutien de la
paix financées par l’UA a été
financé par le gouvernement
de la République fédérale
d’Allemagne à hauteur
d’environ 31 millions d'euros.

De gauche, Dr. Abdoulaye Bathily; Dr. Pelonomi Venson-Moitoi; S.E. Agapito
Mba Mokuy; Dr. Amina Mohammed and Dr. Moussa Faki Mahamat.

U N I O N  A F R I C A I N E
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Décembre               
5-7, Nigéria Conférence économique africaine 2016

Cette année, le congrès annuel porte sur le thème « Alimenter
l’Afrique : Vers une industrialisation agro-alimentaire pour une
croissance inclusive ». La Conférence a donné l’occasion de discuter
de la transformation agricole de l’Afrique en présentant les dernières
données empiriques sur l’exploitation agro-industrielle visant à
nourrir l’Afrique et à promouvoir une croissance inclusive. 

8-9, Éthiopie 5ème Retraite ministérielle du Conseil exécutif de l’UA
Il s’agit d’un forum important visant le renforcement de la
coopération entre les pays africains sur les étapes clés pour faire
avancer les projets d’intégration continentale, consolider l'efficacité
des institutions de l'UA et évaluer la mise en œuvre de l'Agenda
2063. La retraite a lieu au moins deux fois par an et est convoquée
par la Commission de l’UA en consultation avec le président du
Conseil exécutif.

9, Éthiopie Débat sur l’élection du président de la Commission de l’UA
L’UA, par le biais de son Académie de leadership de l’Union Africaine,
convoquera le tout premier débat de leadership pour les candidats à la
présidence de la Commission de l'UA. Le débat se déroulera devant
un auditoire composé de membres du Conseil exécutif de l’UA, le
Comité des représentants permanents, les commissaires de l’UA, le
personnel des médias et des invités. Il vise à populariser l’Union
Africaine et à donner aux candidats la possibilité de parler aux citoyens
africains et de présenter leurs plans pour la réalisation de la vision de
l'UA d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique.

Janvier
16-19, EAU Futur sommet mondial sur l’énergie 2017

Le sommet sera consacré au maintien du consensus sur l'énergie
propre ainsi qu'à la promotion et à l'autonomisation des nouveaux
acteurs du secteur. Il offrira aux parties prenantes de l'énergie une
occasion unique d'échanger des technologies et de partager les
meilleures pratiques.

30-31, Éthiopie 28ème session ordinaire de l’Assemblée de l’UA 
Les chefs d’État et de gouvernement africains se réuniront pour la
28ème session de l’Assemblée de l’Union Africaine. La rencontre
sera précédée de réunions ministérielles et techniques des
responsables. Le thème de l’UA de cette année est  “2017 : Exploiter
le dividende démographique grâce aux investissements dans la
jeunesse”.

Février
21 – 22, Afrique Énergie Indaba 2017
Afrique du Sud L’Indaba rassemblera des experts internationaux et continentaux pour

partager des idées et des solutions aux défis énergétiques de l’Afrique
tout en explorant les vastes opportunités de développement
énergétique offertes à l'Afrique.

23, 4ème Conférence sur les PIP et les contrats d’achat d’électricité 
Afrique du Sud La conférence réunit des producteurs indépendants d’électricité, des

prestataires de services publics, des investisseurs, des gouvernements
et des organes régulateurs de l’énergie pour discuter de solutions par
rapport à l’augmentation de la capacité d’énergie et le renforcement
des liens entre les gouvernements et les acteurs privés du secteur. 

22-24, Namibie Conférence SOLTRAIN 2017
Les experts énergétiques de l'Afrique australe et des partenaires
coopérants discuteront des moyens d'améliorer une approche
coordonnée d'exploitation du potentiel énergétique du soleil.
l'initiative de formation et de démonstration de l'énergie solaire en
Afrique australe est une initiative régionale sur le renforcement des
capacités et de la démonstration de systèmes solaires thermiques
dans la région de la SADC. 
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Un avenir partagé au sein d’une communauté régionale

le Neuf décembre est une date spéciale dans l’histoire de la libération
de l’Afrique parce que c’est le jour où le Tanganyika a obtenu son
indépendance de la Grande-Bretagne en 1961. 
     Sous le père fondateur, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, le
Tanganyika s’unit à Zanzibar en 1964 pour former la République-Unie
de Tanzanie, donnant ainsi sens à sa ferme conviction de l’unité
africaine.
     La Tanzanie a accueilli le Comité de libération de l’Organisation de
l’unité africaine (OUA) de 1963 à l’accomplissement de sa mission en
1994 après la règle de la majorité et de l'apartheid institutionnalisé en
Afrique du Sud. 
     Nyerere a été le père de la libération de l'Afrique australe et l'un des
pères fondateurs de la SADC.
     Il a travaillé sans relâche pour trouver de moyens non violents de
parvenir à la liberté politique. Cette lutte a conduit à l’indépendance de
la Zambie en 1964, du Malawi (1964), du Botswana (1966), du Lesotho
(1966), de Maurice (1968), du Swaziland (1968) et des Seychelles (1976).
     Lorsque les autres pays de l’Afrique australe ont été contraints à
mener des guerres de libération pour parvenir au même objectif, la
Tanzanie a fourni un soutien politique, matériel et moral jusqu’à ce que
l’indépendance et la règle de la majorité soient réalisées en 1975
(Mozambique, Angola), 1980 (Zimbabwe), 1990 (Namibie) et 1994
(Afrique du Sud).
     Nyerere a poursuivi les idéaux de libération, de démocratie et
d’humanité commune sur le reste du continent. En 1963, avec les
dirigeants des autres pays africains indépendants, il a créé l'OUA, qui
est devenue plus tard l'Union africaine.
     L'objectif principal était la libération politique pour le reste du
continent. Leur outil pour y parvenir était le Comité de libération de
l’OUA. Son siège était en Tanzanie, et la plupart des mouvements de
libération y étaient basés à un moment ou à un autre.
     Nyerere a été l'un des neuf dirigeants qui se sont réunis en 1980 pour
établir la Southern Africa Development Coordination Conference
(SADCC), qui est devenue plus tard la SADC.
     En 1974, les dirigeants de la Tanzanie, de la Zambie et du Botswana
ont formé les États de la Ligne de Front. Ils collaboraient dans un front
uni pour la sécurité commune et la domination de la majorité dans les
pays voisins, sous la présidence de Nyerere, Promoteur de l’Organe de
coopération de la SADC pour la politique, la défense et la sécurité.
     Les mouvements politiques en Namibie et en Afrique du Sud en 1990
et 1994 ont changé le visage et l’avenir du continent africain. Ils ont
achevé de consolidé les travaux du Comité de libération de l'OUA, mais
le développement socio-économique est resté une vision. r

55
L ’ H I S T O I R E  A U J O U R D ’ H U I

Indépendance du Tanganyika 
Soutien à la liberté de l’Afrique australe

8  décembre            Immaculée Conception                                                    Seychelles
9  décembre            journée de l’Indépendance                                                Tanzanie
10 décembre          journée Internationale des droit de l’Homme              Namibie
16  décembre         journée de la Réconciliatio                                     Afrique du Sud
22  décembre         journée de l’Unité Nationale                                          Zimbabwe
25  décembre  Noël                                                                                                  SAdC
                                     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
27  décembre         jour férié                                                Botswana, Malawi, Zambie

1 janvier                    jour de l’An                                                                                     SAdC
2 janvier                   jour férié          Toute la SAdC excepté l’Angola, RdC, Lesotho,
                                                                                                       Madagascar et la Tanzanie

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
17janvier                  journée des Héros (Patrice Lumumba)                                    RdC
28 janvier                 Festival Chinois du Printemps                                             Maurice

1 Février                   journée de l’Abolition de l’Esclavage                                Maurice
3 Février                   journée des Héros                                                         Mozambique
4 Février                   journée Nationale de la Lutte Armée                                 Angola
9 Février                   Thaipoosam Cavadee                                                            Maurice
24 Février                 Maha Shivaratree                                                                     Maurice
28 Février                 Carnival                                                                                         Angola

le CoNgrÈS national africain
(ANC) célèbre son 105e
anniversaire en janvier 2017.
Cette fête marque une nouvelle
étape importante pour le plus ancien mouvement
politique d’Afrique et l’un des plus anciens partis politiques au
monde.

Le 8 janvier 1912, des chefs, des représentants d’organisations
religieuses et d’autres personnalités se sont rassemblés à
Bloemfontein et ont formé le Congrès national autochtone sud-
africain (SANNC) dont le principal objectif était de faire campagne
pour les droits de tous les Africains à défendre leurs droits et libertés.
Un an après sa création, l’ANC a fait face à l’un de ses plus grands
défis lorsque la loi sur les terres autochtones de 1913 a été adoptée.
Elle a dépouillé le peuple africain de leur patrie par le statut raciste,
un mouvement qui pourrait être appelé nettoyage ethnique dans la
terminologie courante.

Depuis ses humbles débuts dans une église de Waaihoek à
Bloemfontein, l’ANC est devenu depuis plus de 105 ans un
mouvement politique mature qui s’est confronté et vaincu l’apartheid
et ses partisans internationaux.

L’ANC a 105 ans

ans

JOURS FÉRIÉS AU SEIN DANS LA SADC 
Décembre 2016 -Février 2017

Chef Albert Luthuli

OR Tambo
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