MESSAGE DE SON EXCELLENCE LE DR. JOHN POMBE JOSEPH MAGUFULI,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE
ET PRÉSIDENT EN EXERCICE DE LA SADC A L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE LA
JOURNEE DE LA SADC, 17 AOÛT 2020
Citoyens de la SADC
Cela fait 40 ans que notre Organisation a été créée à Lusaka (Zambie), en 1980
; et exactement 28 ans depuis qu’elle a été transformée de la Conférence de
coordination

du

développement

de

l'Afrique

australe

(SADCC)

en

Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) à Windhoek
(Namibie) en 1992. Je voudrais donc, en tant que président en exercice de la
SADC, adresser mes chaleureuses salutations et félicitations à tous les citoyens
de la SADC à l'occasion de cette journée spéciale pour notre communauté.
Dans le même esprit, je saisis l’occasion pour rendre un hommage bien mérité à
nos Pères fondateurs, qui ont marqué une page de l’histoire en créant cette
noble Organisation afin de servir d’avant-garde à nos aspirations de liberté,
d’unité et de solidarité. En effet, sans leur vision et leur solidarité, cette journée
n'aurait pas vu le jour.
Il est triste de remarquer qu’à ce jour peu de nos pères fondateurs soient encore
en vie. En septembre de l'année dernière, nous avons perdu l'un de nos rares
pères fondateurs encore en vie alors, il s’agit du regretté camarade Robert
Mugabe, ancien président de la République du Zimbabwe. Une fois de plus, au
nom

de

la

SADC,

je

présente

mes

plus

sincères

condoléances

au

Gouvernement et au peuple de la République du Zimbabwe pour cette grande
perte. A cet effet, je voudrais profiter de cette occasion pour vous informer que
le 14 octobre de cette année, la Tanzanie célébrera 21 ans depuis la disparition
d'un autre Père fondateur de cette Organisation, qui était aussi le Père de notre
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Nation, feu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ; et en date du 13 avril 2022,
nous célébrerons le centenaire de sa naissance.

Nous invitons donc tous les États Membres et tous les sympathisants à se joindre
à nous pour commémorer et célébrer l’héritage de Mwalimu Nyerere. Il va sans
dire que feu Baba wa Taifa était un vrai fils de l'Afrique qui a légué un héritage
formidable non seulement pour notre région mais aussi pour le continent en
général.
Citoyens de la SADC,
La SADC a effectué un long parcours depuis sa création en 1980. À cet effet, il
est réconfortant de noter qu'au cours des quatre dernières décennies, notre
Organisation a enregistré des étapes importantes en matière de différents
domaines de coopération notamment : le maintien de paix et de sécurité, le
développement des infrastructures, le commerce et l'industrie, l'agriculture et la
sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, le genre et l’autonomisation des
jeunes. En effet, notre région jouit aujourd'hui plus que jamais d'une paix et
d'une sécurité sans précédent comparativement à toutes les autres régions du
continent ; le commerce intra régional ne cesse d’augmenter, l'extrême
pauvreté est en baisse, les revenus augmentent et le niveau de notre
compétitivité internationale s'est amélioré.
Je saisis donc l'occasion pour saluer les efforts de nos pères fondateurs, ainsi que
le travail acharné des générations successives ayant assuré la direction de notre
communauté en vue d’atteindre ces étapes importantes. Cela dit, toutefois
nous ne devrions pas nous complaire, car il reste encore beaucoup à faire afin
de réaliser le rêve et la vision de nos pères fondateurs.
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Citoyens de la SADC,
C’est depuis le 17 août 2019 que j'assume la présidence de notre Organisation.
Ce fut une année très excitante et également très difficile. Comme vous le
savez tous, au cours des 8 derniers mois, le monde a été confronté à une crise
sanitaire et économique aiguë et sans précédent causée par la pandémie de
Covid-19. Dans ce contexte, je voudrais profiter de cette occasion pour
présenter mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres
chers ; et je tiens à souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui souffrent
en ce moment de cette maladie. De même, je voudrais rendre hommage à
tous les États membres de la SADC pour avoir pris des mesures appropriées en
vue de lutter contre cette pandémie.
En effet, grâce à nos efforts conjugués, nous avons pu non seulement réduire
l'impact de cette pandémie, mais aussi nous avons poursuivi la mise en œuvre
de nos programmes et projets régionaux, y compris l’opérationnalisation de
notre

thème

de

l’année,

à

savoir

«

un

environnement

propice

du

développement industriel inclusif et durable, à l'accroissement du commerce
infrarégional et à la création d'emplois ». Tous les États membres ont poursuivi la
mise en œuvre des programmes et projets régionaux conformément au thème ;
Et les résultats n’ont été que remarquables. Par ailleurs, la mise en œuvre de
notre Plan indicatif de développement stratégique régional (RISDP) n’a connu
aucune interruption. Ledit plan arrive à terme cette année 2020, et sera
supplanté par un autre en cours d’élaboration pour les 30 prochaines années,
basé sur la philosophie «la SADC que nous appelons de tous nos vœux ». Cela
démontre l’engagement de notre région dans la réalisation de son programme
d'intégration. C'est dans ce contexte que j'appelle tous les États membres de la
SADC de continuer à travailler ensemble non seulement pour faire face aux
impacts de la pandémie de Covid-19 mais aussi de préparer la situation post-

3

pandémique pour notre Communauté. Ce serait, à mon avis, une manière plus
noble de célébrer cette journée de la SADC.
Je vous souhaite une bonne, saine et productive célébration de la journée de la
SADC.
Vive la SADC.
Vive notre unité.
Vive notre solidarité.
Asanteni sana.

Dr. John Pombe Joseph Magufuli
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE
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