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Parlement de la SADC - le maillon
manquant de l'intégration régionale?  ?
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S U I T E  D E  L A P A G E  1

Hon. Peter H. Katjavivi
Président de l'Assemblée Nationale de Namibie

Parlement, Windhoek

Bunge, Dodoma



La SADC priée d'accélérer la mise en œuvre d'un marché
unique du transport aérien  

P O L I T I Q U E
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Agriculture - Épine dorsale du
développement socio-économique 

Faire progresser le programme d'industrialisation

Mettre l'accent sur le développement des infrastructures,
l'autonomisation des jeunes 
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L E  S O M M E T  D E  L A  S A D C

Promouvoir le développement des infrastructures et l'autonomisation des jeunes pour un développ  

38ème Sommet de 
la SADC



Un appel à l'action sur la ZLET

La stabilité est un catalyseur du développement durable
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La SADC accueille un
nouveau membre
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L E  S O M M E T  D E  L A  S A D C
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Nouveau leadership pour mener l'intégration

           ement durable
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La SADC s'oriente vers un système de
paiement régional multidevises 

C O M M E R C E
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Le pont de Kazungula sera achevé en 2019
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La SADC et les partenaires discuteront
de coopération énergétique

Mix de production d’énergie installé par la SADC

Source: SAPP 

E N E R G I E

La SADC va élaborer un plan directeur régional du gaz  
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L ’ E A U   

LE MONDE ENTIER DEPEND DE L'EAU… PO   
Précipitations normales à inférieures à la normale pour la région de la SADC
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      OUR LA VIE
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Le Mozambique approuve le plan de 
gestion des ressources en eau

Le barrage Bagatelle s'attaque aux prob-
lèmes d'approvisionnement en eau à Mau-
rice

L ’ E A U  

Les eaux souterraines sont la clé du 
développement économique et humain 
dans la SADC 



G E N R E
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Première femme ministre de la
défense au Zimbabwe  
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La Zambie vise à avoir des
points focaux de genre dans
tous les ministères

La Secrétaire Exécutive de l’UNECA, Dr Vera Shongwe

Hon. Oppah 
Muchinguri-Kashiri

Hon. Elizabeth Phiri 

Les femmes et les jeunes second 
souffle potentiel dans le programme 
d'intégration de la SADC    
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La mise en œuvre est la clé pour débloquer
l'intégration régionale

Le Protocole révisé de la SADC sur le Genre entre en vigueur 
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G E N R E



E L E C T I O N S
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Eswatini tient des élections pacifiques  
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Élection historique du Zimbabwe
… Prêt à assumer un rôle positif dans le concert des nations 



L'UA salue la stabilité politique dans la SADC    
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La SADC se prépare à mener des missions de maintien de la
paix en Afrique   

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

«Plus grande visibilité sur les violences sexuelles perpétrées pendant la guerre»
Un médecin de la RDC remporte le prix Nobel 
de la paix 2018



Faire progresser l'intégration régionale par le capital humain

La SADC va créer une Université Virtuelle de Transformation

L A  U N E

r

Nouveau secrétaire
exécutif adjoint aux
affaires institutionnelles
de la SADC 
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Octobre – Décembre 2018

Octobre
1-3, Kenya   Sous-comité ministériel de l'UA sur le tourisme

La réunion examinera l'état de la mise en œuvre du Plan
d'action pour le tourisme de Lomé 2017, qui vise à promouvoir
la coopération dans le domaine du tourisme.

2 Zimbabwe 45ème réunion du Comité Exécutif du SAPP
Les experts en énergie des compagnies d'électricité nationales
et des producteurs d'électricité indépendants se réuniront en
tant que membres du comité exécutif du Southern African
Power Pool pour discuter de la situation de l'énergie dans la
région et veiller à ce que l'offre corresponde à la demande. 

8 - 9 3ème Forum des parties prenantes du bassin du Zambèze
«Le lien eau-énergie-aliments-écosystèmes pour des avantages
socio-économiques dans le bassin du fleuve Zambèze» est le
thème de ce forum d'acteurs qui discuteront de la manière dont
la région peut tirer pleinement parti des vastes ressources
naturelles du bassin du Zambèze.

10 Mozambique Élections municipales au Mozambique 
Le Mozambique a fixé au 10 octobre l'élection des conseillers
dans 53 assemblées municipales de 11 provinces, dont la
capitale, Maputo, dotée du statut de province. Les élections aux
niveaux municipal et national sont séparées et se tiennent tous
les cinq ans. Les prochaines élections nationales auront lieu en
2019. 

16, Botswana Réunion du GTE 
Le groupe thématique sur l'énergie est une réunion de
coordination de la SADC et de ses organisations subsidiaires
avec des partenaires de coopération et des experts pour
examiner la situation énergétique dans la région. 

29 Octobre au Semaine PIDA 2018
2 Novembre Le Programme de développement des infrastructures en Afrique

(PIDA) est un projet de transformation des infrastructures
africaines pour la période 2012-2040 adopté par les leaders
africains en janvier 2012. La Semaine PIDA 2018 aura pour
thème «Réaliser l’intégration de l’Afrique grâce à une
infrastructure intelligente et à une bonne gouvernance».

Novembre
6,  A confirmer Journée de la SADC contre le paludisme

La célébration annuelle de la Journée du paludisme organisée
par la SADC le 6 novembre a pour but de sensibiliser le public
au paludisme et de mobiliser la communauté pour qu'elle
participe aux programmes de contrôle du paludisme.

18-23, Éthiopie Semaine de l'industrialisation en Afrique 2018
La Semaine africaine de l'industrialisation a pour objectif de
promouvoir la mise en œuvre du Plan de développement
accéléré pour l'Afrique, du Plan de fabrication pharmaceutique
pour l'Afrique, de la Zone de libre-échange continentale et de
la troisième Décennie du développement industriel de l'Afrique.

Décembre
3-14, Pologne COP 24 de la CCNUCC

La 24ème session de la Conférence des parties (COP 23) à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) réunira les dirigeants mondiaux afin de
poursuivre les négociations en vue d'un consensus mondial sur
les conséquences des changements climatiques.

23, RDC Élections Générales de la RDC
Plus de 46 millions d'électeurs congolais iront aux urnes pour
choisir un président et des membres du parlement lors des
élections générales prévues pour le 23 décembre.
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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

Les États de la ligne de Front dans la libération de l'Afrique australe 
Fondateurs de la SADCC     SADC 
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13 mars 
Jour de libération de l'Afrique australe Photo historique des leaders des États de la ligne de front qui ont

soutenu la libération du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Afrique du
Sud - Président de FLS Mwalimu Nyerere avec les présidents Samora

Machel du Mozambique, Ketumile Masire du Botswana, José Eduardo
dos Santos d'Angola, et l'animateur Kenneth Kaunda de Zambie,

marchant sur la pelouse derrière la Présidence à Lusaka, en Zambie.

Seretse Khama        Julius Nyerere       Kenneth Kaunda 

JOUR FERIES DANS LA SADC 
Octobre-Décembre 2018 

4 Octobre                  Journée de la paix et de la réconciliation nationale                      Mozambique
4 Octobre                  Jour de l'Indépendance                                                                                    Lesotho
14 Octobre               Journée Mwalimu Julius Nyerere                                                                 Tanzanie
15 Octobre               La Fête des Mères                                                                                                 Malawi
24 Octobre               Jour de l'Indépendance                                                                                     Zambie

1er Novembre          La Toussaint                                                           Madagascar, Maurice, Seychelles
2 Novembre              Journée du Souvenir                                                                                            Angola
7 Novembre              Diwali                                                                                                                      Maurice
11 Novembre           Journée nationale des Héros                                                                            Angola
12 Novembre           Jour férié                                                                                                                 Angola

8 Décembre             Immaculée Conception                                                                                Seychelles
9 Décembre             Jour de l'Indépendance                                                                                  Tanzanie
10 Décembre           Journée Internationale des Droits de l’Homme                                       Namibie
16 Décembre            Journée de Réconciliation                                                                  Afrique du Sud
22 Décembre            Journée Nationale de l’Unité                                                                     Zimbabwe
25 Décembre            Jour de Noël                                                                    Toute la SADC à l’exception 
                                                                                                                           de l’Angola et du Mozambique
                                     Journée de la Famille                                                           Angola et Mozambique
26 Décembre            Journée de Réconciliation                                                                  Afrique du Sud
                                     Journée de la Famille                                                                                        Namibie 
                                     Le lendemain de Noël                                            Botswana, Lesotho, Swaziland,
                                                                                                                                               Tanzanie, Zimbabwe
28 Décembre           Jour de l'Incwala                                                                                             Swaziland

Cuito Cuanavale
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