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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

RÉUNION CONJOINTE DU COMITÉ DES MINISTRES RESPONSABLES DE 
L'ÉNERGIE ET DE L'EAU DE LA SADC DU 4 NOVEMBRE 2022 

 
 
31 Octobre 2022, Gaborone (Botswana) : La Communauté de développement de 
l'Afrique australe (SADC) tiendra une réunion conjointe du Comité des ministres de la 
SADC responsables de l'énergie et de l'eau présidée par la République démocratique 
du Congo (RDC) le 4 novembre 2022 à Kinshasa.  
 
La réunion évaluera les projets régionaux des secteurs de l'énergie et de l'eau qui sont 
alignés sur les objectifs et les résultats ciblés de la SADC énoncés dans le Plan de 
développement stratégique indicatif régional de la SADC (RISDP) 2020-2030 et sa 
Vision 2050.  
 
Les ministres évalueront également l'état de mise en œuvre des initiatives clés 
recommandées par le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC 
d’août 2022 à Kinshasa (République démocratique du Congo (RDC). 
 
Les ministres examineront en outre l'état de mise en œuvre des décisions de leurs 
réunions conjointes précédentes et délibéreront sur les programmes et projets menant 
à la réalisation de la sécurité énergétique et hydrique de la région.  
 
La réunion des ministres sera précédée d'un atelier de validation du plan directeur 
régional du gaz de la SADC et de la réunion des hauts fonctionnaires responsables 
de l'énergie et de l'eau du 31 octobre au 3 novembre 2022 qui statueront sur les 
documents à soumettre aux ministres pour examen et prise de décision. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter : 
Mme Barbara Lopi, responsable de la communication et des relations publiques, e-
mail ; blopi@sadc.int  ou M. Letso S. Mpho, email, lmpho@sadc.int ou 
prinfo@sadc.int.  
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La SADC en bref 
 
Organisation composée de 16 États membres, la SADC fut créée en 1980 en tant que Conférence de coordination 
de l’Afrique australe (SADCC), se transformant en août 1992 en une Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC). La SADC se donne pour mission de promouvoir la croissance économique durable et équitable, 
le développement socioéconomique par le moyen de systèmes efficients de production, du renforcement de la 
coopération et de l’intégration, de la bonne gouvernance, et de la paix et de la sécurité durables, de sorte que la 
région s’impose comme un acteur compétitif et efficace sur la scène des relations internationales et au sein de 
l’économie mondiale. Ses États membres sont l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, l’Union des Comores, la 
République démocratique du Congo (RDC), l’Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le 
Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.  
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