
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA SADC ET SES PARTENAIRES ABORDERONT 
LES QUESTIONS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE ET DE 

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE LORS DU 
10E DIALOGUE MULTIPARTITE DE LA SADC 

 
Mardi 30 août 2022, Gaborone, Botswana. La Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC), avec le soutien technique du Partenariat mondial pour 
l’eau en Afrique australe (GWPSA), organisera le 10e Dialogue multipartite de la 
SADC du 5 au 7 septembre 2022 à Maseru, au Royaume du Lesotho. Cette année, 
le Dialogue a pour thème, “ Renforcer les capacités productives régionales pour 
l’eau, l’énergie, la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes afin de 
réaliser une transformation industrielle inclusive et durable ”. Il sera organisé 
par le ministère de l’Eau du Lesotho. En s’appuyant sur la dynamique des 
précédentes réunions, le 10e Dialogue multipartite poursuit la mise en œuvre de la 
Stratégie d’industrialisation et de la Feuille de route 2015-2063 de la SADC, avec un 
accent particulier sur le renforcement des capacités productives régionales à travers 
les approches de nexus eau-énergie-alimentation (WEF) et d’écosystèmes. 

 
Le Dialogue est un événement biennal organisé par le Secrétariat de la SADC qui 
offre un forum aux praticiens du secteur de l’eau et des secteurs connexes pour 
aborder des questions pertinentes sur la consolidation de l’intégration régionale et la 
réduction de la pauvreté dans la région. Il a pour objectif de garantir que la région 
exploite le potentiel du développement durable des ressources en eau pour 
contribuer à l’intégration régionale, à l’éradication de la pauvreté et au 
développement socioéconomique. Les résultats du dialogue de trois jours 
éclaireront les décisions qui seront présentées par les ministres responsables de la 
sécurité alimentaire, de l’eau et de l’énergie au Conseil des ministres de la SADC. 

 
Cette année, le Dialogue est financé à travers le Projet de Dialogue sur le nexus 
WEF de la SADC soutenu par l’Union européenne (UE) ainsi que le projet de 
« Soutien à la gestion intégrée des bassins versants (ICM) » au Lesotho, financé 
conjointement par l’UE et le ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
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Global Water Partnership Southern Africa (GWPSA) 
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