ALLOCUTION PRONONCÉE PAR

SON EXCELLENCE MONSIEUR ELIAS MAGOSI
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA SADC
À L’OCCASION DE LA
24E RÉUNION DU COMITÉ MINISTÉRIEL DE L'ORGANE DE
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE, DÉFENSE ET
SÉCURITÉ (CMO) DE LA SADC

19 JUILLET 2022
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Honorable Dr. Naledi Pandor, Ministre des Affaires étrangères et de
la coopération de la République d'Afrique du Sud et Présidente du
Comité ministériel de l’Organe ;
Honorable Dr. Lemogang Kwape, Ministre des Affaires étrangères
du Botswana et Président sortant du Comité ministériel de
l'Organe ;
Honorable Frans Kapofi, Ministre de la Défense et des Anciens
combattants de la République de Namibie et Président entrant du
Comité ministériel de l'Organe ;
Honorables Ministres et Ministres adjoints des États membres de la
SADC
Distingués hauts fonctionnaires, chefs des institutions de sécurité
et délégués des États membres de la SADC ;
Cher personnel du Secrétariat de la SADC ;
Mesdames et Messieurs ;
Bonjour à tous.
Je suis heureux de tous vous accueillir à la 24e réunion du Comité
ministériel de l'Organe de coopération en matière de politique, défense et
sécurité.
Honorables Ministres,
La présente réunion recueillera les rapports d’avancement concernant la
mise en œuvre des décisions prises à la précédente réunion du CMO et
discutera d’enjeux stratégiques relatives à la coopération en matière de
défense, de paix et de sécurité. De manière générale, la situation
sécuritaire et politique demeure stable dans la Région. Cependant, il
existe encore des zones dominées par l’insécurité dans quelques-uns de
nos États membres et cette réunion étudiera notamment la situation qui
prévaut dans les régions est de la République démocratique du Congo
(RDC), les nouvelles données concernant le Royaume du Lesotho ainsi
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que la conjoncture dans le nord de la République du Mozambique qui
reste une préoccupation de la SADC.

En ce qui a trait à la consolidation de la démocratie, la réunion recevra un
rapport portant sur les élections qui se sont tenues en août 2021 en
République de Zambie dans un contexte sanitaire très difficile en raison
de la pandémie de COVID-19. Même s’il n’a pas été en mesure de
déployer la Mission d’observation électorale de la SADC (SEOM), le
Secrétariat a soutenu la SEOM afin qu’elle s’entretienne au quotidien
avec les parties prenantes concernées en Zambie, les accompagnant
durant le scrutin avec l’objectif de mener des élections pacifiques. Cette
année, le Secrétariat prêtera main forte à la SEOM au cours de son
mandat en Angola et au Royaume du Lesotho qui tiendront
respectivement leurs élections nationales. Le Secrétariat espère que les
États membres déploient le personnel approprié, ayant notamment déjà
bénéficié de la formation du Secrétariat sur l’observation électorale au
moyen d’outils de TIC, dans ces deux États membres.
Honorables Ministres,
Le Conseil consultatif électoral de la SADC (SEAC) joue un rôle important
dans la consolidation de la démocratie dans la Région. En effet, en tant
que structure consultative sur les questions électorales, le SEAC doit être
impérativement composé de citoyens qualifiés et expérimentés à l’échelle
de la région.
Il est donc attendu de votre réunion qu’elle étudie un nombre de questions
qui contribueront à rendre plus efficaces les opérations de la SEAC. À
l’heure actuelle, des postes vacants existent au sein du SEAC et le
Secrétariat fait appel aux États membres qui n’ont pas soumis de
candidatures pour siéger au SEAC de penser à le faire.
Honorables Ministres,
La prévention et la résolution pacifique des conflits constituent la solution
la plus viable en faveur d’un renforcement de la paix et de la sécurité dans
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la Région. À sa tête, la structure de médiation, de prévention des conflits
et de diplomatie préventive est dirigée par Son Excellence Dr. Jakaya
Mrisho Kikwete, ancien Président de la République unie de Tanzanie en
sa capacité de Président du Comité des Sages (PoE). Celui-ci est soutenu
par le groupe de référence pour la médiation (MRG) chargé des apports
techniques requis. Il est de ce fait essentiel que l’utilisation de ces
structures soit optimisée afin que nous bénéficions de la sagesse de ces
éminentes personnes et puissions œuvrer à la prévention et à la
résolution des conflits internes et interétatiques dans la Région.
Honorables Ministres,
Depuis 2014, la région en tant que collectivité a joué un rôle décisif dans
le rétablissement de la paix et de la sécurité au Royaume du Lesotho en
lui apportant des solutions durables. Outre ces efforts qui ont permis de
stabiliser le secteur de la sécurité, d’autres entités en faveur de la paix
notamment la Force de défense du Lesotho contribuent également aux
initiatives régionales de paix et de sécurité dans la République du
Mozambique dans le cadre du déploiement de la Force en attente de la
SADC dans la Province de Cabo Delgado.
 Au cours de notre présente réunion, une séance d’information sera
consacrée aux développements de la situation au Lesotho à la
lumière de la mise en œuvre des décisions d’ordre politique et
sécuritaires prises par la SADC. Permettez-moi de transmettre la
reconnaissance de la Région à l’ensemble des parties prenantes et
au facilitateur du SADC pour tous les accomplissements réalisés à
ce jour.
Honorables Ministres,
Conformément à notre volonté de reconnaître et de documenter nos luttes
pour la libération, la SADC s’est lancée dans la publication monumentale
des ouvrages Hashim Mbita en anglais, français, portugais et kiswahili. Je
suis ravi de vous annoncer que les ouvrages dans les trois premières
langues sont prêts et que le Secrétariat a enclenché la publication de cette
importante part de l’Histoire en kiswahili. La livraison a également
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démarré et pour l’intérêt de toute la Région, il est attendu que les États
membres reçoivent un exemplaire au plus tard fin octobre 2022. À cet
égard, j’invite solennellement tous nos citoyens, intellectuels, étudiants ou
artistes à utiliser pleinement cette publication dans leurs activités.
Honorables Ministres,
On ne saurait trop souligner l’importance d’être maîtres de l’architecture
de notre paix et de notre sécurité afin d’accomplir les objectifs de
développement de notre région. Dans cette optique, le dépôt logistique
régional de la SADC (RLD) est un élément clé de cette architecture de
sécurité régionale fondamentale. Les travaux de construction de ce dépôt
doivent à présent commencer afin que celui-ci atteigne sa capacité
d’opération initiale prévue d’ici 2024.
 De nouvelles informations concernant les avancées et les difficultés
seront communiquées au cours de la présente réunion, notamment
la mobilisation des ressources requises y compris les propositions
qui aideront la Région à réunir celles-ci afin de combler les lacunes
qui gênent une approche échelonnée et atteindre l’objectif de
l’échéancier de 2024.
Honorables Ministres,
La mise en œuvre de la Stratégie régionale de lutte contre le terrorisme
de la SADC et celle de son Plan d’action se poursuivent. Dans ce
contexte, le Centre régional de lutte contre le terrorisme de la SADC
(SADC-RCTC) a été officiellement inauguré le 28 février 2022 en la
République-Unie de Tanzanie, en prélude du démarrage de la première
étape de son établissement. La présente réunion fournira des
informations sur les progrès réalisés dans la mise en opération du Centre.
Prévenir et combattre le crime transnational organisé dans la Région
demeure une de nos priorités parce que le blanchiment d’argent, le trafic
de stupéfiants, le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, le trafic
de personnes et de migrants et le financement du terrorisme ont des
conséquences néfastes sur la paix, l’épanouissement de la sécurité et
l’intégration régionale.
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 Cette réunion vous fera part des progrès réalisés jusqu’à présent
par rapport au déploiement de la stratégie régionale pour le combat
contre la criminalité transnationale organisée, adoptée l’année
précédente.
Honorables Ministres,
Il nous faut encore œuvrer afin de parvenir à un consensus régional quant
aux modalités régissant le déplacement des personnes morales, exercice
essentiel à l’accomplissement de nos objectifs d’intégration socioéconomique.
 Cette réunion sera informée des derniers développements sur le
Protocole relatif à la facilitation du déplacement des personnes qui
n’est pas encore en vigueur ainsi que l’avancement concernant la
conclusion des accords bilatéraux en faveur de l’exemption de visa
pour les citoyens de la SADC, conformément au principe de
réciprocité. Il est crucial que nous atteignions cet objectif car nous
serions alors en bonne voie pour atteindre nos buts en matière de
commerce et de développement, comme défini dans le Plan indicatif
régional de développement stratégique.
 En outre, des développements concernant le Protocole de lutte
contre la corruption seront présentés au cours de la réunion qui
examinera aussi un nombre de cadres régionaux élaborés en faveur
des objectifs dudit protocole et des interventions régionales visant à
combattre la criminalité liée aux espèces sauvages et à gérer la
migration.
Honorables Ministres et Distingués délégués,
En guise de conclusion, permettez-moi de remercier le Gouvernement
d’Afrique du Sud, et en particulier l’Honorable Dr Naledi Pandor, Ministre
des relations internationales et de la coopération de la République
d’Afrique du Sud et Présidente du CMO et son équipe pour leurs conseils
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et pour avoir brillamment dirigé le programme de l’Organe au fil de
l’année.
Je souhaite également saluer les États membres pour leur engagement
et leurs contributions grâce auxquels nous avons progressé et atteint
autant d’objectifs. Je remercie aussi les hauts fonctionnaires, les chefs
d’État-major, la sécurité et les renseignements militaires, la police, les
services correctionnels et le personnel du Secrétariat pour avoir abattu un
travail difficile pendant toute l’année, surmontant des obstacles et des
embûches avec persévérance.
C’est aussi l’occasion pour moi de dire au revoir au Directeur de l’Organe
de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité,
Monsieur Jorge Cardoso, ressortissant de la République d’Angola dont le
mandat parvient à son terme en novembre 2022 ; je dis au revoir
également au Général- Brigadier Emmanuel Kaputa, le Chef d’État-major
de la Force en attente de la SADC, un ressortissant de la République
démocratique du Congo dont le mandat a tiré à sa fin le 30 juin 2022. Je
leur suis profondément reconnaissant pour leur immense contribution à la
noble cause de la SADC et à ses objectifs de paix et de sécurité dans la
Région.
Je peux vous assurer que le Secrétariat s’engage à consolider les efforts
que vous avez consentis afin d’atteindre les objectifs de l’Organe de
coopération en matière de politique, de défense et de sécurité, pour le
bien-être des citoyens de la SADC. Permettez-moi d’accueillir le
Président entrant du CMO, Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires
étrangères de la Namibie, l’Honorable Netumbo Nandi-Ndaitwah et de lui
assurer du soutien sans faille, de l’engagement et du professionnalisme
indéfectible du Secrétariat dans l’exécution du mandat de l’Organe.
Au terme de cette allocution, je suis honoré d’inviter l’Honorable Dr Naledi
Pandor, Ministre des relations internationales et de la coopération de la
République d’Afrique du Sud et Présidente du CMO à prononcer
l’allocution d’ouverture.
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Je vous remercie pour votre attention.
Thank you ! / Merci beaucoup!
Muito obrigado,
Asante sana !
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