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Le dialogue 
multipartite offre à la 
région une plateforme 

pour s’assurer que 
la mise en œuvre de 

l’approche répond aux 
impératifs régionaux et 
fournit des avantages 

tangibles sur le terrain.
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1. Contexte du dialogue multipartite de la SADC

Le dialogue multipartite de la SADC est un événement 
biennal organisé par le Secrétariat de la SADC, qui se 
tient traditionnellement sous la forme d’événements 
dirigés par le secteur de l’eau. Il s’agit d’un forum qui 
permet aux praticiens et aux autres secteurs d’influence 
d’aborder des questions pertinentes pour renforcer 
l’intégration régionale et lutter contre la pauvreté dans 
la région. Il a pour objectif sous-jacent de s’assurer 
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. 

Avec l’avènement de la collaboration intégrative 
des secteurs de l’eau, de l’énergie et de la sécurité 
alimentaire (WEF), la SADC a une fois de plus jugé 
prudent que l’événement de cette année soit pleinement 
intégratif de ces trois secteurs, sous le concept de nexus 
eau-alimentation-énergie. Une intégration accrue et des 
approches inclusives de la gestion, du développement 
et de l’utilisation des ressources en eau sont cruciales 
pour que l’eau joue réellement son rôle de catalyseur 
du développement régional et pour attirer davantage 
d’investissements dans le secteur. Par le biais de 
sessions interactives, le dialogue cherchera à identifier 
des solutions et à formuler des recommandations 
pour répondre aux questions urgentes du moment, 
et les résultats du dialogue seront intégrés dans des 
programmes. 

Il convient de noter que les quatre derniers dialogues 
se sont concentrés sur divers aspects du nexus 
WEF. Cette année, le dialogue s’appuiera sur ces 
conversations dans le cadre de l’élaboration de 
systèmes inclusifs et résilients pour les secteurs afin 
de renforcer leurs capacités productives, pour qu’ils 
contribuent efficacement au développement régional 
et à l’importante transformation industrielle. La liste 
des quatre derniers thèmes du dialogue est présentée 
ci-dessous, en commençant par le sixième dialogue 
qui a introduit la dimension du nexus WEF dans le 
développement régional :

• Le 6e dialogue (2013) s’est tenu à Lusaka, en 
Zambie, sous le thème cible « Explorer le nexus 
eau, énergie et alimentation pour le développement 
régional ».

• Le 7e dialogue (2015) a été organisé à Windhoek, 
en Namibie, sous le thème « Le rôle central de 
l’eau dans l’industrialisation, avec la prise de 
conscience que l’eau atteint sa véritable valeur 
lorsqu’elle a une contribution optimisée aux 
autres secteurs productifs des différentes chaînes 
de valeur industrielles telles que l’énergie et la 
transformation agroalimentaire ».

• Le 8e dialogue (2017) s’est tenu à Boksburg, en 
Afrique du Sud, sur le thème « Favoriser les chaînes 
de valeur régionales et la création d’emplois grâce 
aux approches du nexus eau-énergie-alimentation ». 

• Le 9e dialogue (2019) a été organisé à 
Johannesburg, en Afrique du Sud, sur le thème 
« Promouvoir l’approche du nexus eau-énergie-
alimentation et l’autonomisation des jeunes pour le 
développement durable ».

Le dialogue multipartite offre à la région une plateforme 
pour s’assurer que la mise en œuvre de l’approche 
répond aux impératifs régionaux et fournit des 
avantages tangibles sur le terrain.

Global Water Partnership Southern Africa a une fois de 
plus été mandaté pour faciliter ce processus au nom 
du département de l’eau au Secrétariat de la SADC, 
comme il le fait depuis 2007. Les partenaires régionaux 
de coopération dans le secteur de l’eau, dans le cadre 
du Groupe de référence sur la stratégie de l’eau (WSRG), 
contribuent à la mise en œuvre du dialogue. 

 Le 10e dialogue multipartite de la SADC sera organisé 
par le gouvernement du Lesotho (GoL) par le biais du 
ministère de l’Eau (MoW). 

L’Union européenne fournira le financement de base via 
le Projet de Dialogue sur le nexus WEF de la SADC, et 
le Projet de《 Soutien à la gestion intégrée des bassins-
versants 《au Lesotho cofinancé par l’UE et le ministère 
fédéral allemand de la Coopération et du Développement 
économique (BMZ), et mis en œuvre par la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ). D’autres financements proviendront du Fonds 
régional de la SADC pour les infrastructures de l’eau 
et l’assainissement de base (SADC Water Fund) et la 
Commission du fleuve Orange-Senqu (ORASECOM)
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2. Sommaire du dixième dialogue multipartite de la SADC

1 https://www.accord.org.za/analysis/impact-of-covid-19-on-economic-social-and-state-citizens-relations-in-the-sadc-region/
2 Le renforcement des capacités productives est le seul espoir des pays les moins avancés après la COVID-19 | UNCTAD

L’objectif pour 2021-2022, émanant du thème du 41e 
Sommet, est de « Renforcer les capacités productives 
face à la pandémie de COVID-19 pour une transformation 
économique et industrielle inclusive et durable ». Ce thème 
vise à accélérer la mise en œuvre des aspirations de la 
Vision 2050 et du RISDP 2020-2030, en particulier les piliers 
Industrialisation et intégration du marché, et Infrastructure en 
soutien à l’intégration régionale. 

Les pays de la SADC ont été durement touchés par la crise 
économique découlant de la pandémie de COVID-19. La 
pandémie a accentué les inégalités entre les sexes et les 
inégalités socioéconomiques au sein des États membres et 
entre eux. Elle a également anéanti des années de progrès 
dans la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD). Les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre tels 
que le commerce de détail, l’industrie manufacturière et le 
transport ont été sévèrement touchés par les mesures mises 
en place pour contenir la pandémie. Ces secteurs devraient 
rester en retrait à court et moyen terme. Cette situation a 
entraîné des pertes d’emplois généralisées et des taux de 
chômage élevés dans la région, touchant particulièrement 
les travailleurs peu qualifiés et faiblement rémunérés des 
secteurs formel et informel. En outre, la pandémie a eu un 
impact sur les niveaux d’endettement en augmentant les 
déficits budgétaires, car les recettes diminuent en raison des 
perturbations de l’activité économique et de la contraction 
des recettes d’exportation. Les États membres sont aux prises 
avec une dette publique croissante qui devrait dépasser le 
seuil de 60 % du PIB en 2021 et 2022 pour la plupart des pays 
de la région1. Les récentes tensions politiques en Europe de 
l’Est ont également mis à mal la sécurité alimentaire et les 
chaînes d’approvisionnement à travers le monde. L’Afrique 
n’a pas été épargnée, elle a subi les conséquences des chocs 
économiques qui en résultent. À long terme, ces chocs seront 
exacerbés par les effets du changement climatique, ce qui 
aggravera la vulnérabilité de la région. 

La SADC s’est efforcée de soutenir ses États membres afin de 
coordonner et d’harmoniser la riposte au niveau régional et 
de fournir une plateforme pour les politiques, les directives 
et les mesures régionales à appliquer pour faire face à la 
pandémie dans les différents secteurs économiques. Certaines 
de ces interventions de soutien comprennent l’élaboration des 
éléments suivants : 

• Des directives de la SADC sur l’harmonisation et la 
simplification des opérations de transport transfrontalier 
dans la région pendant la pandémie de COVID-19 — 
développées pour coordonner la riposte à la COVID-19 
dans toute la région et introduire les procédures 
opérationnelles standard pour la gestion et le suivi du 
transport routier transfrontalier aux points d’entrée 
désignés et aux points de contrôle de la COVID-19. Ces 
mesures visaient à faciliter le transport en toute sécurité 
de tous les passagers, biens et services, et à promouvoir 
la continuité des activités et la reprise des activités 
transfrontalières dans la région, tout en empêchant la 
propagation de la COVID-19 dans la région de la SADC.

• Une note d’évaluation de l’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur le secteur de l’électricité dans la 
région de la SADC — qui se concentre sur l’impact de 
la pandémie sur le secteur de l’électricité et fournit 
des recommandations de mesures d’atténuation qui 
pourraient être appliquées au niveau régional pour 
considération par la SADC.

• Une évaluation de l’impact de la COVID-19 sur le secteur 
de l’eau de la SADC — axée sur l’impact de la COVID-19 
sur le secteur de l’eau dans la région de la SADC ainsi 
que sur la fourniture d’interventions stratégiques qui 
serviront de lignes directrices, que les États membres 
et les principales parties prenantes de la région de 
la SADC pourront utiliser et mettre en œuvre pour 
renforcer l’accessibilité et la fourniture de services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène aux populations de la 
région.

La United Nations Conference on Trade and Development 
(CNUCED) indique que le renforcement des capacités 
productives sera essentiel pour stimuler la capacité des pays 
à répondre et à se remettre de crises telles que la COVID-19, 
et à progresser vers un développement durable. Les capacités 
productives sont définies comme étant « les ressources 
productives, les capacités entrepreneuriales et les liens de 
production qui, ensemble, déterminent la capacité d’un pays 
à produire des biens et des services et lui permettent de 
croître et de se développer »2. Le renforcement des capacités 
productives conduit à une transformation économique 
structurelle garantissant que les ressources productives d’un 
pays passent d’activités à faible productivité à des activités à 
forte productivité. 
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Le développement durable de la SADC dépend largement 
des biens et services dérivés de son environnement et 
de ses ressources naturelles. L’environnement et les 
ressources naturelles sont essentiels à l’éradication de 
la pauvreté. Les stratégies de subsistance et la sécurité 
alimentaire des pauvres dépendent souvent directement 
du fonctionnement des écosystèmes et de la diversité des 
biens et services écologiques qu’ils fournissent. De même, 
la sécurité alimentaire, en eau, et en énergie est essentielle 
au développement et dépend des ressources naturelles. 
Cependant, des facteurs tels que le changement climatique, 
la dégradation de l’environnement, la croissance économique 
et démographique intensifient la pression sur les ressources 
terrestres, en eau et en énergie. Ces pressions et ces facteurs 
ont une incidence sur les systèmes sociaux, économiques et 
écologiques, ce qui a un impact considérable sur la sécurité 
alimentaire, en eau et en énergie.

Le nexus WEF reconnaît que la sécurité de l’eau, la sécurité 
alimentaire et la sécurité énergétique sont inextricablement 
liées et que les actions menées dans un domaine ont 
généralement des répercussions sur les autres. La sécurité 
alimentaire, de l’eau et de l’énergie est un domaine prioritaire 
clé pour la SADC, comme l’ont noté en 2018 les ministres 
en charge de la sécurité alimentaire, de l’eau et de l’énergie 
dans leurs rapports au Conseil des ministres de la SADC. La 
planification intégrée des secteurs de l’eau, de l’alimentation 

et de l’énergie et la promotion de la coopération régionale ont 
été considérées comme une stratégie permettant d’atteindre 
simultanément les objectifs en matière d’eau, d’énergie 
et de sécurité alimentaire et d’utilisation plus efficace des 
ressources naturelles dans la région. 

Le renforcement des capacités de production nécessite des 
politiques et des actions coordonnées dans la région de la 
SADC. Les dialogues multipartites précédents ont confirmé 
qu’une solution durable pour faire face aux défis de la 
région SADC ne peut être réalisée que lorsque les secteurs 
concernés collaborent véritablement. Alors que la région de 
la SADC s’engage dans la voie de la croissance durable et de 
la transformation structurelle, la gestion de ses ressources 
naturelles, et plus particulièrement de ses ressources 
terrestres, en eau et en énergie, est essentielle. Pour éviter 
la concurrence et créer des synergies entre les programmes 
de développement sectoriels, la planification intégrée et la 
coordination intersectorielle sont cruciales.

En s’appuyant sur la dynamique des dialogues précédents et 
suivant le thème du 41e Sommet, 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 WEF et 
d’écosystèmes.

 Capacités 
productives

• Ressources naturelles
• Ressources humaines
• Capital financier
• Capital matériel

• Compétences de base
• Capacités technologiques

• Liens en amont et en aval
• Flux d’informations et 

échange d’expériences
• Flux de ressources 

(capital humain, capital 
financier)

• Chaînes de valeur 
régionales et mondiales

Ressources 
productives

Capacités 
entrepreneuriales

Liens de 
production
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3. Objectifs proposés et résultats attendus du dialogue

L’objectif global du 10e dialogue multipartite de la SADC 
est d’identifier des stratégies qui renforceront les capacités 
de production pour la sécurité alimentaire, énergétique 
et de l’eau dans la région tout en assurant la sécurité 
environnementale.    

Les objectifs spécifiques du dialogue sont :

i. Discuter des stratégies et des approches pour optimiser 
l’utilisation des ressources naturelles productives 
pour la sécurité alimentaire, énergétique et de l’eau et 
renforcer l’intégrité des écosystèmes.

ii. Mobiliser les capacités entrepreneuriales inclusives 
autour du Nexus WEF qui peuvent contribuer à renforcer 
les capacités productives régionales et optimiser 
l’utilisation des ressources naturelles.

iii. Accroître la compréhension des instruments régionaux 
pour soutenir la sécurité de l’eau, de l’énergie, de 
l’alimentation et de l’environnement.

Les résultats attendus du dialogue sont : 

a) Une sensibilisation accrue aux stratégies pour renforcer 
les capacités régionales à travers l’approche du nexus 
WEF et l’utilisation efficace des ressources naturelles.

b) Une meilleure compréhension de ce que les capacités 
entrepreneuriales peuvent faire pour améliorer la 
sécurité de l’eau, de l’énergie, de la nourriture et de 
l’environnement dans la région. 

c) Meilleure compréhension de l’optimisation des 
ressources WEF et des services écosystémiques dans la 
gestion des liens de production en amont et en aval.

Dixième dialogue multipartite de la SADC
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4. Implication des partenaires 
régionaux dans l’organisation 
du dialogue

Des partenaires clés seront identifiés pour partager 
leurs perspectives et expériences sur l’accélération des 
investissements à travers l’approche du nexus WEF. Il s’agit, 
entre autres, de :

• Les partenaires mettant en œuvre les approches du 
nexus WEF 

• Le Secrétariat de la SADC (IS, PPRM et FANR)

• Les institutions régionales et panafricaines (SACREEE, 
CCARDESA, RERA, les RBO, la BAD, FANRPAN, IWMI, 
CRIDF, AUDA-NEPAD, etc.).

5. Participants

• Des hauts fonctionnaires des secteurs de l’eau, de 
l’énergie et de l’alimentation des 16 États membres de la 
SADC

• Les institutions régionales (citées ci-dessus), des 
représentants des jeunes, des groupes de femmes, des 
organisations de la société civile, le secteur privé, des 
partenaires de coopération internationale (WSRG et 
autres partenaires financiers). 

• Les ministères chargés de la planification économique 
(certains États membres représentatifs), et des 
entreprises publiques des secteurs de l’eau, de l’énergie 
et de l’alimentation, ainsi que des agences régionales 
seront également invités. 

3 Les liens en amont d’un produit suggèrent quels autres produits ont contribué à fabriquer ou à obtenir un produit particulier. Et le lien 
en amont se rapporte aux autres produits qui peuvent être construits, obtenus ou fabriqués en utilisant ce produit particulier.

6. Thèmes et sous-thèmes 
proposés pour le dialogue

Thèmes proposés pour le dialogue :

Thème du dialogue 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.

Sous-thème 1 : Valoriser les ressources productives pour 
la sécurité de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation et la 
résilience des écosystèmes

Ce thème sera axé sur l’intégration des approches du nexus 
WEF et des écosystèmes pour améliorer les ressources 
productives pour l’eau, l’énergie et la sécurité alimentaire et 
le partage des leçons de la mise en œuvre des approches du 
nexus WEF dans la région.

Sous-thème 2 : Mobilisation des capacités entrepreneuriales 
inclusives

Ce thème se concentrera sur le renforcement des 
compétences de base et des capacités technologiques 
nécessaires pour stimuler les capacités productives dans la 
région de la SADC. Il y aura une présentation des dernières 
technologies permettant de renforcer les ressources et 
les capacités productives. La session sur les capacités 
entrepreneuriales sera axée sur l’identification de stratégies 
pour assurer l’engagement du secteur privé, l’autonomisation 
des jeunes, l’inclusion sociale et la prise en compte du genre.

Sous-thème 3 : Le rôle de l’eau dans le renforcement des 
liens de production dans les chaînes de valeur régionales

Ce thème permettra d’examiner le rôle de l’eau dans les liens 
de production en amont et en aval3. Le renforcement des liens 
de production sera essentiel pour assurer la croissance et 
la durabilité — l’eau joue un rôle essentiel dans tout secteur 
économique pour la production en aval et en amont. Par 
conséquent, il convient d’approfondir la compréhension du 
rôle de l’eau dans les liens de production et les chaînes de 
valeur dans la région. Sous-thèmes proposés à la discussion :

• L’eau dans les chaînes de valeur mondiales/régionales

• L’eau au service de la production — liens en amont et en 
aval

• Flux de ressources (comptabilité de l’eau)
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7. Sessions proposées pour le dialogue 

Le dialogue se déroulera en trois jours. Les deux 
premiers jours verront des sessions structurées avec des 
présentations, des expositions et des dialogues. Le troisième 
jour sera consacré à une excursion sur les sites de gestion 
intégrée des bassins versants.  

Les sessions proposées sont : Pendant les sessions, des 
études de cas pratiques et des leçons apprises seront 
partagées à partir de programmes et de projets régionaux tels 
que le WEF Nexus Regional Dialogues Project de la SADC et le 
Lesotho Integrated Catchment Management Programme. 

Session 1 : Session d’ouverture (plénière)

Dans cette session il y aura des remarques de bienvenue 
ainsi que les discours des institutions organisatrices et des 
dignitaires présents.

Session 2 : Contextualisation (plénière)

L’objectif de cette session est de cadrer les discussions en 
fournissant une compréhension du renforcement des capacités 
de production régionales pour l’eau, l’énergie et la sécurité 
alimentaire. La session plénière comprendra un exposé et une 
réflexion technique sur le thème du dialogue et le document de 
référence, suivies d’un débat d’experts et de la participation du 
public.

Session 3 : Valorisation des ressources productives pour 
la sécurité de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation ; et 
amélioration de la résilience des écosystèmes (sessions 
parallèles) 

Il s’agira de trois sessions parallèles pour explorer le sous-
thème de l’amélioration des ressources productives pour l’eau, 
l’énergie et la sécurité alimentaire. Les sessions proposées 
sont :
• Intégration des approches écosystémiques pour valoriser 

les ressources productives pour la sécurité de l’eau, de 
l’énergie et de l’alimentation. Les questions proposées à 
débattre en sessions parallèles sont :

 - Un protocole pour la gestion des écosystèmes
 - Harmonisation et subsidiarité dans la gouvernance 

de la gestion des terres et des ressources en eau
 - Financement et investissement durables pour la 

gestion des terres et des ressources en eau
 - Utilisation plus rationnelle de l’eau pour renforcer les 

capacités productives dans la région
• Démonstration des approches du nexus WEF dans la 

région : partage des leçons apprises. Les sujets suivants 
seront abordés :

 - Expériences dans la mise en œuvre du cadre de 
gouvernance du nexus

 - Résultats des dialogues nationaux sur le nexus WEF

 - Présentation des lignes directrices régionales du 
nexus WEF

 - Leçons tirées de la mise en œuvre des projets de 
démonstration du nexus WEF dans la région.

• Gouvernance et utilisation conjonctive, inclusive et 
efficace des eaux de surface et souterraines partagées, 
pour des chaînes de valeur régionales développées et 
résilientes.

Session 4 : Mobilisation des capacités entrepreneuriales 
inclusives 

Cette session se déroulera à travers une exposition qui 
rassemblera les parties prenantes — du secteur privé, des 
institutions de recherche, des groupes de jeunes et de femmes, 
etc. — afin de présenter diverses technologies et des initiatives 
visant à créer un environnement favorable soutenant les 
communautés et les entrepreneurs afin de renforcer leurs 
capacités pour accroître les capacités productives.

Session 5 :  Le rôle de l’eau dans le renforcement des liens de 
production dans les chaînes de valeur régionales (plénière)

La SADC s’est engagée dans une mission de développement 
et de promotion du concept de chaînes de valeur régionales. À 
cet égard, la SADC s’est employée à dresser la carte des États 
membres de la région en fonction de leur force par rapport 
aux chaînes de valeur nationales qui favorisent ou pourraient 
contribuer au développement régional. L’idée est ensuite que 
la SADC aide les pays de la région à maximiser la production 
dans leurs chaînes de valeur de compétence économique. 
Les corridors de développement régional importants seront 
alors développés pour faciliter le commerce et la circulation 
régionale des biens et services de la région qui soutiennent ce 
développement. Il est donc important de comprendre le rôle de 
l’eau dans le soutien des chaînes de valeur de la région. L’eau 
étant un agent de la production d’énergie et de nourriture en 
tant que domaines potentiels des chaînes de valeur promues, 
la session abordera également le scénario du développement 
des ressources en eau basé sur les services. 

L’objectif de cette session sera donc d’identifier les domaines 
de concentration sur la gouvernance et le développement 
des eaux nationales et transfrontalières afin de soutenir 
efficacement le développement des chaînes de valeur 
régionales prioritaires pour le développement régional. 

Session 6 : Approches pour répondre à la double tragédie de 
COVID-19 et d’insécurité alimentaire et énergétique mondiale 
croissante. 

Cette session sera une discussion de groupe pour aborder 
la double tragédie de COVID-19 et d’insécurité alimentaire et 
énergétique mondiale croissante. La session détaillera les 
leçons tirées de la mise en œuvre des stratégies de riposte à 
la COVID-19.
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Session 7 : Perspectives

L’objectif de cette session est de résumer les principales 
conclusions et les résultats des différentes sessions tenues et 
de fournir des recommandations, des stratégies et des étapes 
pratiques sur la promotion des approches basées sur les 
écosystèmes et le renforcement de la capacité de production 
régionale pour le WEF. Il y aura une discussion de groupe qui 
débattra également des possibilités pour faire face à la double 
tragédie de COVID-19 et aux préoccupations croissantes de 
sécurité alimentaire mondiale.

Excursions sur des sites de gestion intégrée de bassins 
versants

Afin de démontrer l’impact sur le terrain, l’unité de gestion 
intégrée des bassins versants du Lesotho a organisé une visite 
de site facultative.  

Tableau 1 : Structure proposée pour les sessions du dialogue et les visites de sites

Premier jour

Session 1 : Session d’ouverture

Session 2 : Contextualisation

Session 3 : Valorisation des ressources productives pour la sécurité de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation ; et amélioration 
de la résilience des écosystèmes (sessions parallèles) 

Session parallèle 1 :  
Intégrer les approches 
écosystémiques pour valoriser les 
ressources productives 

Session parallèle 2 :  
Démonstration des approches du 
nexus WEF dans la région : partage 
des leçons apprises

Session parallèle 3 :  
Gouvernance et utilisation 
conjonctive, inclusive et efficace 
des eaux de surface et souterraines 
partagées, pour des chaînes de 
valeur régionales développées et 
résilientes

Deuxième jour

Session 4 : Mobiliser les capacités entrepreneuriales inclusives du nexus WEF — ce que les secteurs WEF peuvent faire pour 
contribuer au défi mondial d’insécurité des chaînes d’approvisionnement liées au WEF (plénière et exposition)

Session 5 : Le rôle de l’eau dans le renforcement des liens de production dans les chaînes de valeur régionales (plénière)

Session 6 : Discussion de groupe sur les approches pour répondre à la double tragédie de COVID-19 et d’insécurité 
alimentaire et énergétique mondiale croissante

Session 7 : Perspectives et clôture de la discussion de groupe

Troisième jour

Excursions sur des sites de gestion intégrée de bassins versants

8. Date et lieu du dialogue

Le dialogue se tiendra du 5 au 7 septembre 2022 à Maseru au Lesotho. 

NOTE CONCEPTUELLE 
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Le Sécrétariat de la SADC souhaite remercier les bailleurs et les 
partenaires dont les contributions financières et en nature ont permis 
la réussite du 10e Dialogue multipartite de la SADC sur le nexus WEF.
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