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Au-delà du RISDP révisé
La SADC élabore une stratégie sur
l’Agenda de développement après 2020  

Post-
2020
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au-delà du RIsdP révisé
La sadC élabore une stratégie sur l’agenda de
développement après 2020 

r

r
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Le Tribunal administratif de la sadC opérationnalisé

La sadC fait le profilage du secteur de l’agro-alimentaire

P O L I T I Q U E

r
r



r

L’autonomisation des femmes est essentielle pour le
développement durable 

G E N R E
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La sadC commémore “la journée des filles dans les TIC”



G E N R E
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Le Botswana signe le Protocole de la sadC relatif au Genre

Le President Ian Khama lors de la signature du Protocole révisé de la SADC
relatif au Genre et au Développement en présence de la Secretaire Execu-
tive de la SADC, Dr Stergomena Lawrence Tax
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Le rapport de l’’interconnexion ZTK dû en juillet

Le saPP intensifie les efforts    
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L’afrique australe se prépare
pour l’augmentation des prix
des tarifs d’électricité

     pour relier la sadC
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La sadC attire les investissements dans le
secteur de l’énergie



“L'héritage des pères fondateurs de la sadC devrai    

La Secrétaire Exécutive de la SADC, Dr Stergomena Lawrence Tax accompagne Sa Majesté le Roi Mswati III lors de
sa visite de familiarisation au Secrétariat de la SADC au Botswana



Lancement d’un Navire d'exploration de diamant
MV ss NUjOMa

rr

       it être maintenu” 
r

Asante sana, Thank You, Mwalimu
JULIUS NYERERE

La sadC honorera les Pères Fondateurs

P È R E S  F O N D A T E U R S



R E D U C T I O N  D E  R I S Q U E  D E  C A T A S T R O P H E  

Le fonds de la sadC pour les catastrophes est prévu
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Profilage de la stratégie d’industrialisation de la sadC 

I N D U S T R I A L I S A T I O N  



L'angola se prépare pour des élections générales en août 
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E L E C T I O N S

Kabila nomme un gouvernement de coalition, pas
encore de date d’élections
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Lesotho – Le temps de faire face à l'instabilité politique

Le Premier Ministre Thomas Thabane, lors de sa prestation de serment; le Premier Ministre sortant Phakalitha
Mosisili, le Facilitateur de la SAC, le Vice-Président Sud-Africain, Cyril Ramaphosa

E L E C T I O N S
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L ’ A F R I Q U E

Un africain à la tête de l’Organisation Mondiale de la santé 

journée de l’afrique – Vers un continent uni

r



Juin – Août 2017

Juin 
3, Lesotho Elections Parlementaires au Lesotho 

Le peuple du Lesotho votera aux élections législatives nationales, les
troisièmes en cinq ans, à la suite d'une autre motion de censure au
premier ministre.

7-9, Danemark Africa Energy Forum 2017
Le forum regroupe des représentants des gouvernements, des entreprises
publiques d'électricité et d'autres acteurs majeurs du secteur de l'énergie
pour discuter des moyens d'améliorer la livraison des projets
d'infrastructure électrique en Afrique.

21-22, Ethiopia Dialogue de Haut niveau Afrique-Chine et Forum de réflexion
Ce forum organisé conjointement par l’Académie de Leadership de
l'Union Africaine et l'Université normale du Zhejiang de Chine a pour
but de faciliter le partage d'expérience dans la lutte contre la pauvreté
et le développement, d'échanger des idées de coopération, d'approfondir
les partenariats stratégiques et coopératifs Afrique-Chine et de soutenir
la mise en œuvre des résultats du Sommet de Johannesburg du Forum
sur la Coopération Afrique Chine (FOCAC).

26-28,  Réunion des ministres du genre de la SADC
Swaziland Les ministres de la SADC responsables de l'égalité des sexes et des

femmes se rencontrent pour examiner les progrès réalisés dans la mise
en œuvre des politiques destinées à atteindre l'égalité entre les sexes et
l'équité dans la région, comme convenu dans le Protocole révisé de la
SADC relatif au genre et au développement.

27 Juin-4 Juillet, 29ème Sommet de l'Union africaine
Ethiopie  La 29ème Session ordinaire du Sommet de l'Union africaine se tiendra sous

le thème «Exploiter les dividendes démographiques par des investissements
dans la jeunesse». Les Chefs d'État et de Gouvernement africains devraient
discuter du programme de développement du continent, y compris des
progrès vers la création d'une zone de libre-échange continentale.

Juillet
10-16, La Semaine de l'industrialisation de la SADC
Afrique du Sud  L'événement d'une semaine vise à vulgariser la Stratégie et la feuille de

route d'industrialisation de la SADC approuvée en 2015. Maintenant, dans
sa deuxième année, l'événement annuel comprend une conférence de
haut niveau pour discuter des moyens d'accélérer le programme
d'industrialisation de la SADC ainsi qu'une exposition par les
gouvernements, les entreprises, les institutions de recherche et d'autres
parties prenantes.

TBA, Swaziland Conférence d’Investisseurs dans l’énergie de la SADC 
L'atelier ministériel de haut niveau et la Conférence régionale des
investisseurs sur les projets régionaux d'énergie vise à présenter les
opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie dans la SADC.
La convocation de la conférence est l'un des résultats du Sommet
extraordinaire de la SADC tenu au Swaziland en mars.

Août
9-20, 37ème Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la SADC
Afrique du Sud Les leaders de la SADC se réuniront pour leur sommet annuel pour

discuter de questions visant à promouvoir l'intégration régionale et le
développement. Le Sommet, qui se tiendra les 18 et 19 août, est précédé
de réunions de hauts fonctionnaires et du Conseil des ministres. Le
président Jacob Zuma d'Afrique du Sud assumera la présidence en
exercice de la SADC après le roi Mswati III du Swaziland. Le thème du
Sommet est «Partenariat avec le secteur privé dans le développement de
l'industrie et les chaînes de valeur régionales».

23, Angola Élections générales en Angola  
Les électeurs angolais se rendront aux urnes le 23 août pour choisir leur
leadership pour les cinq prochaines années. Le président sortant, José
Eduardo dos Santos, a annoncé qu'il ne briguera pas un autre mandat.

TBA Forum sur les perspectives climatiques régionales de l'Afrique australe
Les experts du climat des États membres de la SADC se rencontrent pour
examiner les perspectives climatiques régionales, en utilisant des
indicateurs de précipitations saisonnières pour produire une prévision
régionale pour la saison des pluies 2017/18.

E V E N E M E N T S

L’AFRIQUE
AUSTRALE AUJOURD’HUI

SADC AUJOURD’HUI  VOL 19 NO4   JUIN  2017

SADC AUJOURD'HUI 
est produit en tant que source de référence

des activités et opportunités dans la Communauté pour le Développement de l'Afrique
Australe, et en tant que guide à l'attention des responsables politiques à tous 

les niveaux du gouvernement national et régional.

Communauté pour le Développement de l'Afrique Australe
SADC Secretariat, SADC House, Private Bag 0095, 

Gaborone, Botswana
Téléphone +267 395 1863  Fax +267 397 2848/318 1070

Adel: registry@sadc.int Site web: www.sadc.int

SADC AUJOURD'HUI est publié six fois par an par le Centre de Documentation et
de     

Recherche de l'Afrique Australe (SARDC) pour le Secrétariat de la SADC à Gaborone,
Botswana, en tant que source de connaissance fiable sur le développement régional. Les

articles peuvent être librement reproduits par les médias et autres, selon l'attribution.

RÉDACTEUR
Munetsi Madakufamba

COMITÉ DE RÉDACTION 
Joseph Ngwawi, Kizito Sikuka, Egline Tauya, Admire Ndhlovu,

Phyllis Johnson, Danai Majaha, Anesu Ngadya , Tariro Sasa,
Nyarai Kampilipili, Tanaka Chitsa, Dean Mutata

CONSEILLER À LA RÉDACTION

TRADUCTEUR 
Chris Kambayi

L'AFRIQUE AUSTRALE AUJOURD'HUI est soutenue par l'Agence de Développement
Autrichienne, en soutien au Groupe Thématique SADC Énergie des Partenaires Coopérants

internationaux  co-présidé par l'Autriche.

© SADC, SARDC, 2017

SADC AUJOURD'HUI accueille les contributions de particuliers et d'organisations au sein de la
SADC, sous forme d'articles, photographies, fiches d'informations et commentaires et autres
articles pertinents provenant de l'extérieur de la région. Les éditeurs se réservent le droit de

sélectionner ou rejeter les informations et d'éditer en fonction de l'espace disponible. Le
contenu ne reflète pas nécessairement les positions et opinions officielles de la SADC ou du

SARDC.
.

SADC AUJOURD'HUI est publié en anglais, portugais et français, et est également disponible
en version électronique à www.sardc.net  Connaissance pour le Développement, lié à

www.sadc.int

CONCEPT & MISE EN PAGE

Tonely Ngwenya, Anisha Madanhi

PHOTOS ET  ILLUSTRATIONS
P1 cargill.co.za, thesamag.org, matchdeck.com, farm8.com, i2.wp.com; 

P2 abc.net, fooktmark.com; P4 sadc.int, thoughts.arup.org, un.org; P5 unfpa.org,
thisisafrica.com, botswanayouth.com, spicefolife.co.za; P6 breezesystem.com; 
P8 peaceau.org, pbs.twimg.com, wordpress.com, enca.com; P9 uongozi.com,
allafrica.com, aicc.co.za, SARDC, cloudfront.com; P10 iguim.co.za, citizen.co.za,

srk.co.za, umc.org, irismalawi.org, kagiso.io.com; P11 voanews.com; 
P12 cisanewsafrica.com, images.enca.com, embangola.org, newsday.co.zw; 

P13 travelmagma.com, africareview.com, cdn.mg, limkokwing.com; P14 ngobox.com,
i0.wp.com, semonegna.com; P16 Anders Johanssen, sozalamedia.com,

thepatriot.com

Abonnez-vous aujourd'hui
SADC AUJOURD'HUI est disponible moyennant un tarif d'abonnement annuel pour six
numéros par an: le tarif est de US$55 en dehors du continent africain, y compris les frais

d'affranchissement; US$40 pour le reste de l'Afrique; et US$30 pour la région de la SADC. Votre
abonnement vous permettra de recevoir le bulletin d'information par avion ou courrier

électronique. Pour plus de détails, veuillez contacter le Rédacteur.

Les correspondances concernant cette édition doivent être adressées au:.

Centre de Documentation et de Recherche de l'Afrique Australe (SARDC)
Julius K. Nyerere House, 15 Downie Avenue, Belgravia, Box 5690,  Harare, Zimbabwe

Tél: +263 4 791 141           Fax +2634 791 271
Adel: sadctoday@sardc.net  

This document was produced in the context of a project funded by the Austrian Development Agency/the Austrian Development
Cooperation. The responsibility of the content of this publication lies entirely with the author; the information and views expressed
do not reflect the official opinion of the Austrian Development Agency/the Austrian Development Cooperation.

sardc.net                  @sardc.net



1 juin                          journée Internationale des Enfants                          angola
5 juin                          jour de la Libération                                                seychelles
15 juin                       Corpus Christi                                                             seychelles
16 juin                       journée de la jeunesse                                afrique du sud
18 juin                       journée Nationale                                                    seychelles
25 juin                       Eid Ul Fitr*                                    Malawi, Maurice, Tanzanie

journée de l’Indépendance                             Mozambique
26 juin                       journée de l’Indépendance                               Madagascar
29 juin                       journée de l’Indépendance                                   seychelles
30 juin                       journée de l’Indépendance                                               RdC

1 juillet                     journée sir seretse Khama                                     Botswana
3 juillet                      journée des Héros                                                         Zambie 
4 juillet                      journée de l’Unité                                                          Zambie 
6 juillet                      journée de l’Indépendance                                         Malawi 
7 juillet                      journée de l’Industrie saba saba                            Tanzanie
17 juillet                    anniversaire du Roi                                                       Lesotho 
17juillet                     journée du Président                                                Botswana
18 juillet                    jour férié                                                                       Botswana
22 juillet                    anniversaire du feu Roi sobhuza                         swaziland 

1 août                        Fête des Parents                                                                    RdC
7 août                        journée des Fermiers                                                   Zambie 
8 août                        journée Nane Nane Peasant                                    Tanzanie
9 août                        journée Nationale de la Femme               afrique du sud
14 août                      journée des Héros                                                   Zimbabwe
15 août                      journée des Forces de la défense                       Zimbabwe 
15 août                      jour de l’ascension      Madagascar, Maurice, seychelles 
17 août                      journée de la sadC **                                                        Tout
26 août                      journée des Héros                                                        Namibie 
31 août                      Umhlanga la danse des Roseaux                         swaziland

* la date exacte dépend de la réapparition de la lune
** la journée de la sadC n’est pas un jour férié mais une commémoration de la signature
du Traité de la sadC le 17 août 1992

JOURS FÉRIÉS AU SEIN DE LA SADC
Juin-Août 2017

Un avenir partagé au sein d’une communauté régionale

L ’ H I S T O I R E  A U J O U R D ’ H U I
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dEPUIs La FORMaTION dU MOUVEMENT FRELIMO se souvenir de Khama, Masire


