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sadC va produire des médicaments localement

Exploiter les Partenariats Public-Privé
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L'intégration régionale est la clé du développement durable

   nt de la région préside la SADC et rend visite aux voisins
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La sadC s'attaque au défi de la sécurité de l'eau      

r

"Une collaboration régionale plus étroite
réduira les risques de catastrophe"
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Introduction
L'efficacité énergétique (EE) est devenue une
considération importante et un moyen novateur de
réduire la consommation et l'utilisation d'énergie. Cela
est particulièrement important pour la Communauté
de développement de l'Afrique australe (SADC), qui
doit faire face à des difficultés croissantes pour satisfaire
ses besoins énergétiques en raison d'une combinaison
de facteurs entraînant une augmentation des coûts
énergétiques et un accès limité à une énergie propre et
abordable à travers la région. En fin de compte, un
accès et un approvisionnement en énergie inadéquats
ont affecté le rythme de l'intégration régionale et du
développement industriel. Par exemple, la stratégie et
la feuille de route pour l'industrialisation de la SADC
(2015-2063) visent à accroître la compétitivité (au
niveau de l'entreprise, de l'industrie, du pays et de la
région) avec un objectif quantitatif de relever le taux de
croissance du PIB réel de 4% par an (depuis l'an 2000)
à un minimum de 7% par an. 
       Cependant, pour atteindre cet objectif, la SADC
doit adopter des technologies efficientes en énergie afin
de réduire le coût de production et de minimiser les
émissions de gaz à effet de serre (GES) qui contribuent
au changement climatique. La région à travers le Centre
de la SADC pour les énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique (SACREEE), développe un
programme régional d'efficacité énergétique de la
SADC (SIEEP) à l'appui du programme
d'industrialisation de la SADC dans le cadre de son
programme global d'EE. Ce document présente donc
l'état actuel de l'EE industrielle dans la région de la
SADC, y compris les obstacles et les opportunités, y
compris certaines des interventions clés proposées par
le SIEEP pour aider le secteur industriel de la région de
la SADC à utiliser efficacement l'énergie de manière
rentable pour son développement économique et son
programme de développement durable. 

Brève historique sur SACREEE et SIEEP
Le SACREEE a été créé par les ministres de l'énergie de la
SADC en 2015 en tant qu'agence subsidiaire du Secrétariat
de la SADC avec pour mandat de contribuer à:
• l’accès accru aux services énergétiques modernes, et  
• la sécurité énergétique améliorée dans la région de la

SADC. 
      Le centre devrait également contribuer de manière
substantielle au développement des marchés régionaux

florissant de l'énergie renouvelable et de l'efficacité
énergétique grâce au partage de connaissances et à des
conseils techniques dans les domaines de politique et
réglementaire, de la coopération technologique, du
renforcement des capacités et de la promotion des
investissements. Basé à Windhoek, en Namibie, le centre
est soutenu par l'Agence autrichienne de développement
(ADA) et l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI). 
      Le SIEEP est destiné à soutenir la mise en œuvre de la
stratégie et de la feuille de route pour l'industrialisation
de la SADC, 2015-2063.  Le SIEEP contribuera à la
compétitivité des secteurs industriels des États membres
de la SADC en renforçant leur capacité à adopter, investir
et utiliser des technologies et des pratiques efficientes. Le
groupe cible ce sont les industries à moyenne et grande
échelle. Les objectifs du programme (SIEEP) contribuent
aux objectifs de la région de:
• Dynamiser la SADC vers un service énergétique

adéquat, fiable, à moindre coût et respectueux de
l'environnement; et

• Transformation à long terme de l'économie de la
SADC et création de l'économie de la connaissance
du futur. 

Statut régional sur l'Efficacité Énergétique
L'étude exploratoire et l'évaluation de SIEEP menée en
2017 a révélé que la performance des industries dans la
région est faible sur la base de l'utilisation de la capacité
et d'autres mesures. Ceci est attribué à la pauvreté de
l'environnement économique mondial, à l'infrastructure
vieillissante, aux problèmes de main-d'œuvre, à la

Résumé de la Politique Énergétique
No 16

L'efficacité énergétique, clé du programme d'industrialisation 
de la SADC
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pénurie d'énergie et à la qualité de l'approvisionnement,
et aux coûts élevés de l'énergie. Dans tous les pays, les
aliments et les boissons, les agro-industries et ceux
basés sur les ressources naturelles telles que la foresterie
fonctionnent à des niveaux de capacité relativement
élevés et sont moins affectés par les changements dans
les économies nationales et mondiales.   
        La situation générale dans la région est que peu
d'efforts ont été faits dans le secteur industriel en matière

d'efficacité énergétique industrielle, sauf pour quelques
pays comme Maurice et l'Afrique du Sud qui ont atteint
un niveau de succès significatif dans la promotion de
l'efficacité énergétique. Grâce à une combinaison
d'incitations gouvernementales (politiques,
réglementation et incitations fiscales) et d'initiatives
menées par le secteur privé.   Le secteur industriel a été le
moins actif dans l'élaboration et la mise en œuvre de
mesures d'efficacité énergétique par rapport aux autres
secteurs de la région de la SADC. Le manque d'activités
en faveur de l'efficacité énergétique industrielle peut être
attribué à l'absence générale de cadres directeurs pour
l'efficacité énergétique.  L'étude exploratoire et l'évaluation
a identifié que la majorité des pays de la région ne
disposent pas de politiques et de stratégies dédiées à l'EE
comme l'illustre le tableau 1 ci-dessous: 
       Au cours des dernières années, deux programmes
importants couvrant l'EE industrielle ont été mis en
œuvre au niveau régional. Les deux programmes sont
le Programme de gestion de l'industrie de la SADC
(SIEMP) et le Programme de gestion de l'efficacité
énergétique en Afrique australe (EEMP), tous deux mis
en œuvre pour promouvoir la sensibilisation à
l'efficacité énergétique et le renforcement des capacités
dans l'industrie. L'objectif du SIEMP, financé par

Pays

Angola
Botswana
RDC
Lesotho
Madagascar
Malawi
Maurice

Mozambique
Namibie

Seychelles

Afrique du
Sud
Swaziland
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe

Taux
d'accès à
l'électricité
%1

          32

          56

          14

          28

          17

          12

        100

          21

          50

        100

          86

          65

          16

          28

          40

Politique
énergétiqu
e en place
(année)

    2011

         D

    2013

    2003

    2015

    2003

  2009S

    2017

 2012 S

  2012A

  2017D

  2010S

    2008

    2012

Politique
d’EE/Stratégie/pl
an d’action/plan
directeur/Loi en
place (année)

2016 S

2011A/

2016 MP/IN

IN

2016S

IN

2017(P) D

(A)D

IN

Cible EE-
Nationale et
Industrie % 
d'économies

10N 

60I***

10N

15I

20I(électricité)

Stratégie 
politique d'ER /
plan d'action /
plan directeur /
loi en vigueur
(année) 

2016S

2017

2011P

2017D

IN

RE Cible 
Totale / part
de réseau 
(%)

70 by 2030

(NDC)

32 by 2030

REFIT
(année)

D

E

CB

D

Net 
metering 
existsLe
comptage
net existe

T

T

2017D

+D

Tarif 
industriel
subventionné
en USD cents
***

6.37

5.7

5.6

2.0

7-8

2.7

16.5

1.8

9.2-16.25

25-306

8-10

7.1

7.0

1.5-3.3

7.0

Incitations
financières
pour les
mesures d'EE
dans les 
industries 

P

CL

CL/TR

Part de 
l'industrie
dans la 
consommation
d'énergie %

8

18

16

36

19

26

26

20

12

28

39

52

15

32

8

Part de 
l’industrie
manufacturière
dans le PIB
(2016) 

5.4 (2015)

64 (2015)

18

10 (est)

15

10

14.1

10

15.3 (2014)

13

36 (2014)

6 (187)

11

10

D- Draft; P- Politique, IN- institution dédiée aux ER / EE, S- Stratégie, A- plan d'action; CL: Ligne de crédit ; TR-remboursement d'impôt, I - part de l'industrie; T-
Trail: le comptage de dans la municipalité (Afrique du Sud) et dans la région du distributeur régional d'électricité (Namibie); N- national, I-industrie, CB- appel d'of-
fres concurrentiel; E-existe; P-en attente; Les tarifs sont pour les frais d'énergie seulement et ne comprennent pas la demande maximale et les frais fixes; ***
pénétration de l'industrie pas d'améliorations énergétiques; NDC - Contributions déterminées au niveau national.

1 La source des données d'accès à l'électricité est la base de données du cadre de suivi mondial SE4ALL 2017 et validée par les États membres pendant la conception du SIEEP.
2 Estimé à partir de diverses sources et converti en centimes USD en utilisant le convertisseur de change. 
3 La majorité des chiffres proviennent de https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS
4 31% y compris le secteur minier
5 Mining is 9USD cents/kwh then commercial/industrial is 16.2 USD cents/kwh
6 Spanning range of maximum demand level
7 Figure from consultation is 18% from literature review is 6%

Tableau1: Etats membres de la SADC statistiques énergétiques, cadres de politique et contribution économique de l’industrie manufacturière

SADC Today 20 No. 3. French.qxp_Layout 1  4/19/18  9:46 AM  Page 8



E F F I C A C I T E  E N E R G I E  

l'Agence canadienne de développement international
(ACDI), était de promouvoir la gestion de l'énergie dans
l'industrie par la formation de formateurs et la production
de manuels de formation et de matériel sur la gestion de
l'énergie. Parmi les réalisations réalisées par le SIEMP
entre 1994 et 1998 figuraient la formation de techniciens
et d'ingénieurs dans les industries sélectionnées et la
réalisation de nombreux audits énergétiques de base et
l'introduction d'un certain niveau de gestion de l'énergie.
       L'objectif du PEME financé par l'Union européenne
(UE) de 2007 à 2014 était de créer et de sensibiliser les
petites et moyennes entreprises à la valeur de la gestion
de l'énergie dans certains secteurs afin d'améliorer leur
consommation énergétique et d'améliorer leur
compétitivité. Assurant ainsi la durabilité de l'utilisation
de l'énergie. La surveillance de la consommation
d'énergie était essentielle dans le programme pour
déterminer le besoin de remplacer l'équipement
inefficace existant et l'installation de systèmes d'énergie
renouvelable intégrés. Dans la mesure où les
programmes régionaux ont été utiles pour sensibiliser et
renforcer la capacité technique de quelques consultants,
leur durabilité n'a pas été assurée. La conception et le
développement de SIEEP, qui établira un calendrier pour
le programme d'efficacité industrielle de la région, seront
éclairés par les activités passées.

Opportunités et Défis   
Des opportunités existent dans le secteur industriel pour
réduire l'intensité énergétique et améliorer l'efficacité
énergétique dans leur fonctionnement. SIEEP a identifié
les actions possibles suivantes pour augmenter l'énergie
dans le secteur industriel dans la région de la SADC:
v La mise en œuvre d'audits énergétiques pour identifier

les opportunités de réduction d'énergie; 
v L'analyse comparative de la consommation d'énergie

dans différents secteurs d'activité et la fixation
d'objectifs; 

v S'assurer que les politiques, les stratégies et les plans
d'action en matière d'efficacité énergétique sont mis
en place; 

v Implication du secteur privé et création d'industries
dans la région produisant des technologies à haut
rendement énergétique;

v Sensibiliser la communauté de l'industrie aux
avantages de l'efficacité énergétique grâce à des
programmes de démonstration;

v Mise en place de sociétés de services énergétiques
pour gérer les audits énergétiques, le suivi et la
vérification; et;

v Production d'électricité issue d'installations d'énergie
renouvelable pour compenser l'absorption d'électricité
par le réseau.

       Dans la plupart des États membres, un certain
nombre d'obstacles subsistent pour intégrer l'EE dans les
industries. La plupart des pays sont affectés par une
alimentation électrique inadéquate et le manque

d'investissement dans de nouveaux équipements et
technologies d'EE. Il y a toujours un manque de
politiques, de stratégies et de plans d'action dédiés ou
complets en matière d'efficacité énergétique dans les pays
pour promouvoir l'efficacité énergétique. Dans certains
pays, l'efficacité énergétique apparaît dans les politiques
énergétiques nationales, mais sans plan d'action ni
objectif, ce qui rend difficile la garantie de leur mise en
œuvre et la mesure de l'efficacité. Le niveau de
coopération entre le gouvernement et le secteur privé fait
défaut dans la plupart des États membres. L'autre
problème est le manque de coordination et de dialogue
limité entre les différents acteurs du marché. Les bas tarifs
qui ne reflètent pas les coûts ainsi que les subventions
n'incitent pas à investir dans l'efficacité énergétique. En
outre, certains des principaux défis sont:
• Manque de normes d'efficacité énergétique telles que

les normes minimales de performance énergétique
(MEPS) pour guider le choix des technologies, et
faible capacité à guider l'industrie à adopter des
normes de gestion de l'énergie telles que ISO 50001;

• Manque de compréhension de la part des décideurs
clés sur l'utilisation de l'énergie par le secteur
industriel et où des opportunités existent pour
l'efficacité énergétique; 

• Expertise limitée en gestion de l'énergie, y compris la
réalisation de vérifications énergétiques;

• Faible participation du secteur privé aux activités
d'efficacité énergétique, telles que les sociétés de
services énergétiques (ESCOS), en raison du petit
marché, entre autres facteurs;

• Des facilités de financement limitées pour l'EE, en
particulier auprès des banques commerciales locales
et des investisseurs étrangers directs (IFD), en raison
d'un manque de sensibilisation et d'expertise
technique dans l'évaluation des projets d'efficacité
énergétique;

• Complexité de l'intégration des applications et
technologies d'EE, y compris les applications
thermiques solaires;

• Absence de cadres réglementaires permettant
l'autoproduction d'énergie renouvelable; et; 

• Utilisation limitée de la mesure et de la vérification
dans les projets d'efficacité énergétique.

Paysage juridique et institutionnel
Malgré les défis et les opportunités, il existe un certain
nombre de documents juridiques, de politiques et de
cadres institutionnels visant à faciliter la disponibilité de
l'énergie et la sécurité énergétique pour la région de la
SADC. Les principaux cadres existants sont:
v Le Traité de la SADC (1992);
v Le Protocole de la SADC sur l'énergie (1996);
v La politique et la stratégie de coopération énergétique

de la SADC (1996);
v Le plan d'action énergétique de la SADC (1997) et

(2000);
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v La stratégie régionale d'accès à l'énergie de la
SADC et son plan d'action (2010);

v Le Plan de développement stratégique indicatif
régional de la SADC(RISDP) 2010-2020 ; 

v Plan directeur révisé de développement des
infrastructures (2015 - 2020;

v La stratégie et la feuille de route pour
l'industrialisation de la SADC (2015 - 2063); et,

v La stratégie et le plan d'action pour l'énergie
renouvelable et l'efficacité énergétique de 2015
(REEESAP). 

     Ces cadres ont créé un environnement favorable à
l'investissement dans le secteur de l'énergie et à la
coopération économique entre les États membres de
la SADC. La Direction des Infrastructures et Services
du Secrétariat de la SADC est chargée de coordonner
les développements dans le secteur de l'énergie à
travers la Division de l'Energie. 

Structuration et mise en œuvre de SIEEP
Sur base de consultations approfondies avec les États
membres, l'industrie et d'autres parties prenantes, la
nécessité de développer un programme régional d'EE
industrielle a été soulignée comme étant attendue
depuis si longtemps. La conception et la mise en
œuvre de SIEEP seront axées sur le traitement des
obstacles et des lacunes et saisiront les opportunités
identifiées dans l'étude exploratoire et l'évaluation. Le
programme s'appuiera sur les six (6) piliers suivants:

      Le SIEEP contribuera également aux efforts
antérieurs visant à établir le rôle des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique pour
améliorer l'accès à l'énergie. 

Options de politique / Marche à suivre
Pour assurer un programme régional durable d'EE
industrielle pour la région, les États membres sont
encouragés à élaborer des politiques et des stratégies
d'EE claires pour leur mise en œuvre. Les politiques
devraient avoir des objectifs pour le secteur industriel.
Le SIEEP éclairera la formulation d'un tel
environnement politique en ce qui concerne l'industrie.
En élaborant des politiques, le SIEEP aidera les États
membres à définir des normes, des réglementations, des
incitations, des structures tarifaires et des mécanismes
tels que la facturation nette pour l'autoproduction. Le
SIEEP peut aider les États membres à élaborer des
législations qui garantiront que l'efficacité énergétique
est adoptée pour assurer la sécurité de
l'approvisionnement énergétique dans la région. 
      Les directives juridiquement contraignantes fixant
les objectifs à atteindre par la région de la SADC et les
États membres devraient être prises en compte par le
SIEEP. SIEEP veillera à ce qu'il y ait un soutien aux
institutions financières pour développer des paquets
financiers et des mécanismes pour les opportunités
d'affaires dans l'efficacité énergétique dans l'industrie.
Des approches volontaires ou obligatoires peuvent être
adoptées en travaillant en partenariat avec les
organismes de normalisation régionaux, tels que la
Coopération en matière de normalisation de la SADC
(SADCSTAN) et la participation du secteur privé.

Conclusion
Dans la mesure où le protocole de la SADC sur l'énergie
de 1996, le Plan stratégique indicatif régional de
développement de la SADC de 2013, entre autres
instruments de politique régionale, a permis de jeter les
bases d'une collaboration régionale pour développer un
secteur énergétique durable d’EE dans la région. La
région a une énorme tâche de transformer son
approvisionnement énergétique en une économie à
faible émission de carbone ainsi que son secteur
industriel pour rendre ses entreprises et ses produits
compétitifs. 
      Il est très clair que l'énergie joue un rôle important
dans les coûts de fabrication globaux, l'EE peut donc
contribuer à améliorer la compétitivité industrielle.
Cibler le secteur industriel pour le SIEEP est le bon
choix, surtout avec l'importance que la région de la
SADC a accordée à ses efforts d'industrialisation. Des
piliers, des objectifs et des actions recommandés pour
le SIEEP doivent être élaborés avec l'engagement des
principales parties prenantes pour garantir
l'appropriation du programme. Le SIEEP aidera les États
membres à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie
durable pour tous (SE4ALL) en doublant le taux
d'amélioration de l'efficacité énergétique. 

Julius K. Nyerere House
15 Downie Avenue, Belgravia, Harare, Zimbabwe
Tel +263 4 791141   Email sardc@sardc.net
www.sardc.net  Knowledge for Development
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La Bad stimule les projets de transmission
d'énergie de la sadC

r

r

r

E N E R G I E  

L Bad ti l l
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Tableau Participation au SIRESS en Mars 217

C O M M E R C E

r

Participation au SIRESS Nombre

Pays participant                                                                                    14
Banques Centrales participant (banque participant)                     7
Banques commerciales participant                                                   76
Operateurs de compensation de détail                                                1

Le système ferroviaire du Zimbabwe va stimuler le
commerce de la sadC  

Plus de devises à introduire sur le système régional de paiement   le système régional de pa
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G E N R E

La sadC commémore la Journée internationale
de la Femme

r

développement durableL'autonomisation des femmes est essentielle pour le 

r
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La situation politique dans la région demeure stable  

r

Maurice assiste à une transition pacifique 

r

E L E C T I O N S  
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Avril – Juin 2018

Avril 
5 - 6 Azerbaïdjan 18ème Réunion Ministérielle du Mouvement des pays non alignés

La réunion ministérielle du MNA se déroule dans le contexte du débat
international sur la recherche d'une paix durable dans un monde où
trop de conflits violent les droits les plus fondamentaux des personnes.
Thème: "Promouvoir la paix et la sécurité internationales pour un
développement durable".

11, Botswana GTE de la SADC et Réunion Nexus Eau / Énergie 
Le Groupe Thématique de l’Energie est une réunion de coordination
de la SADC et de ses organisations subsidiaires avec des partenaires
de coopération pour examiner la situation énergétique dans la région.
Le GTE se réunira conjointement avec le Groupe de Référence sur la
Stratégie de l'Eau pour discuter des questions de lien eau-énergie. 

24-25, Namibie Réunion d'experts sur les ressources documentaires sur les
mouvements de libération nationale dans la SADC 
La réunion d'experts discutera de la production de matériel de
référence sur les dimensions et les liens régionaux des mouvements de
libération nationale dans la région de la SADC. Elle vise à générer des
outils de sensibilisation et d'éducation pour soutenir la connaissance
du patrimoine commun et de la cohésion à travers les frontières et
contribuer à l'intégration régionale. La réunion est organisée
conjointement par le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique
australe et le SARDC, et co-abritée par le ministère de l'Enseignement
supérieur et l'Assemblée Nationale de la Namibie. 

Mai
8, Namibie Atelier des Points Focaux sur le Genre-de l’Eau de la SADC

L'atelier accueillera des points focaux sur le Genre de l'eau dans les États
membres de la SADC ainsi que des mécanismes nationaux pour l'égalité
des genres.

8-9, Namibie 8ème Atelier des Organisations de Bassin fluviaux de la SADC
Les représentants des organisations de bassins fluviaux de la SADC se
réuniront à Windhoek pour discuter de questions pertinentes et
partager leurs expériences sur les défis et les réponses. Le thème est
“Assurer des investissements stratégiques pour réaliser les avantages de
la coopération transfrontalière dans le domaine de l’eau”.  

10-11, Namibie Comité technique des ressources en eau de la SADC  
C'est la réunion annuelle du Comité technique des ressources en eau
de la SADC, qui est l'organisme de compensation technique pour le
secteur de l'eau de la SADC et comprend les directeurs nationaux
responsables de l'eau dans les États membres de la SADC.

14-16, Zimbabwe La première Session Ordinaire du Sous-Comité Ministériel de l'Union
Africaine sur le Tourisme
La réunion vise à discuter comment les pays africains peuvent renforcer
et développer leur secteur du tourisme pour promouvoir une croissance 

25, Afrique Journée de l'Afrique  
La Journée de l'Afrique est la commémoration annuelle de la fondation
de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), aujourd'hui Union
africaine, il y a 55 ans à cette date en 1963. Il y a cinq ans, à l'occasion
du 50ème anniversaire, l'Union africaine s'est engagée à adopter une
vision pour les 50 prochaines années - l'Agenda 2063, L'Afrique que
nous voulons. 

Juin
17, Global           Journée mondiale de la lutte contre la Désertification et la Sécheresse

Cette journée est célébrée chaque année pour sensibiliser le public à
la nécessité pour la communauté mondiale de travailler ensemble pour
lutter contre la désertification et la dégradation des terres.

19-22, Maurice Forum Africain de l’Energie
Le Forum africain de l'énergie est le rendez-vous mondial de
l’investissement dans les secteurs de l'énergie, de l'électricité, des
infrastructures et de l'industrie. Il rassemble les gouvernements, les
compagnies d'électricité et les principaux acteurs du secteur
énergétique en Afrique et ailleurs. 
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Un avenir partagé au sein d’une communauté régionale

r

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

Winnie Madikizela-Mandela
Un symbole de liberté  

r

Vers une afrique unie

1 avril              dimanche de Pâques     Madagascar, namibie,Tanzanie, Zimbabwe
2 avril              Lundi de Pâques                                  Botswana, Lesotho, Madagascar, 
                                                            Malawi, namibie, seychelles, swaziland, Tanzanie
2 avril              Journée de la famille                                                           afrique du sud
4 avril              Journée de la paix et de la réconciliation                                     angola
7 avril              Journée Cheik abeid Karume                                                       Tanzanie
                          Journée de la femme                                                              Mozambique
13 avril           Leilat al-Meiraj                                                                                    Comoros
18 avril           Journée de l'indépendance                                                       Zimbabwe
19 avril           anniversaire du roi                                                                        swaziland
25 avril           Journée nationale du drapeau                                                   swaziland
26 avril           Journée de l’Union                                                                           Tanzanie
27 avril           Journée de la Liberté                                                           afrique du sud
30 avril           Journée de l'Enseignement                                                                    rdC

1   Mai             Journée des travailleurs                     Lesotho, Mozambique, namibie, 
                                                                                                                                      Zimbabwe
                          Fête du travail                              angola, Botswana, rdC, Madagascar,
                                                                                                                            Malawi, Maurice
4   Mai             Journée Cassinga                                                                               namibie
10 Mai             Jour de l'ascension                             Botswana, Lesotho, Madagascar, 
                                                                                                                     namibie, swaziland
14 Mai             Journée Kamuzu                                                                                   Malawi
17 mai            Journée de la Libération                                                                          rdC
20 Mai            Pentecôte                                                                                      Madagascar
21 Mai             Lundi de Pentecôte                                                                    Madagascar
25 Mai            Journée de l'afrique                 angola, Lesotho, namibie, Zimbabwe
                          Journée de la Liberté de l’afrique                                                   Zambie
31 Mai             Corpus Christi                                                                                  seychelles

15 Juin            Eid al Fitr (Fin of ramadan)*                                Tanzanie, Madagascar, 
                                                                                                                                            Maurice 
16 Juin            Jour férié                                                                                              Tanzanie
16 Juin            Journée de la jeunesse                                                        afrique du sud
18 Juin            Journée de la Constitution                                                         seychelles
25 Juin            Jour de l'indépendance                                                          Mozambique
26 Juin            Jour de l'indépendance                                                            Madagascar
29 Juin            Jour de l'indépendance                                                               seychelles
30 Juin              Jour de l'indépendance                                                                           rdC

* La date exacte dépend de l'apparition de la nouvelle lune

JOURS FÉRIÉS AU SEIN DE LA SADC 
Avril - Juin 2018 
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