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Son Excellence le Dr Hage G. Geingob, Président de la République 

de Namibie et Président de l'Organe de coopération en matière de 

politique, de défense et de sécurité ; 

 
Son Excellence M. Hakainde Hichilema, Président de la République 

de Zambie et Président entrant de l'Organe de coopération en 

matière de politique, de défense et de sécurité ; 

 
Son Excellence M. Matamela Cyril Ramaphosa, Président de la 

République d'Afrique du Sud et Président sortant de l'Organe de 

coopération en matière de politique, de défense et de sécurité ; 

 
Honorable Samuel Maketake Matekane, Premier Ministre du 

Royaume du Lesotho ; 

 
Honorable Cleopas Sipho Dlamini, Premier ministre du Royaume 

d'Eswatini, représentant Sa Majesté le Roi Mswati III ; 

 
Honorable Didier Mazenga Mukanzu, ministre de l’Intégration 

régionale et de la Francophonie, de la République démocratique du 

Congo, représentant le Président de la SADC, Son Excellence Félix 

Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République 

démocratique du Congo ; 

 

Honorable Cristóvão Artur Chume, ministre de la défense nationale 

de la République du Mozambique, représentant Son Excellence M. 

Filipe Jacinto Nyusi, Président de la République du Mozambique ; 

 

Honorable Netumbo Nandi-Ndaitwah, Vice-première ministre et 

ministre des relations internationales et de la coopération de la 
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République de Namibie, et Présidente du Comité ministériel de 

l'Organe ; 

Excellences les ministres et les vice-ministres ;  

Chef de mission et l'ensemble des dirigeants de la SAMIM ; 

 
Excellences les ambassadeurs ; 
 
Fonctionnaires des États membres de la SADC et Chefs d'état-major 
des forces de défense ; 

 
Personnel du secrétariat de la SADC et celui du gouvernement de la 
Namibie ; 
 
Représentants de la presse ; 
 
Mesdames et Messieurs ; Bonjour ! 
 

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence 

le Dr Hage G. Geingob et au gouvernement de la République de Namibie 

pour avoir organisé ce Sommet extraordinaire de la Troïka de l'Organe de 

la SADC. Permettez-moi d'exprimer notre reconnaissance, en tant que 

Secrétariat, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été 

réservés, ainsi que les moyens mis à notre disposition. Je tiens également 

à remercier tous les chefs d'État et de gouvernement et leurs 

représentants d'avoir pris le temps de participer à cette réunion. Nous 

vous remercions de votre présence ici aujourd'hui, qui témoigne d'un 

engagement clair en faveur de l'instauration et du maintien de la paix et 

de la sécurité dans la Région. 

 
Vos Excellences, même si notre région demeure généralement stable et 

pacifique, nous ne saurions trop insister sur la nécessité de rester vigilants 

face à toutes les nouvelles menaces qui pèsent sur la paix, la sécurité et 

le bien-être de nos citoyens. Cette réunion abordera des questions 

importantes et préoccupantes dans le but de trouver des solutions 
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durables ainsi que de créer une plate-forme pour la paix, la sécurité et la 

stabilité de la région de la SADC. La réunion recevra également des 

informations récentes de nos quatre pays frères, notamment la 

République démocratique du Congo, les royaumes d'Eswatini et du 

Lesotho et la République du Mozambique, qui permettront au Sommet de 

prendre des décisions pertinentes en vue de soutenir ces États membres 

de manière efficace. 

 

La paix, la sécurité et la stabilité politique sont les piliers du 

développement socio-économique. C'est la raison pour laquelle la région 

continue d'accorder une attention particulière au renforcement de la 

coopération politique et à la promotion de la démocratie, de la bonne 

gouvernance, de l'État de droit, des droits de l'homme et de la sécurité 

humaine, conformément à la Vision 2050 de la SADC. À cet effet, la région 

continue d'enregistrer des succès dans sa quête de consolidation de la 

démocratie et de la bonne gouvernance. Je tiens à saisir cette occasion 

pour féliciter le Président de l'Organe pour son leadership exemplaire dont 

il a fait preuve dans l'orientation des travaux de l'Organe, y compris le 

déploiement des missions d'observation électorale de la SADC en 

République d'Angola en août 2022 et au Royaume du Lesotho en octobre 

2022, qui ont abouti à des élections réussies et à un transfert pacifique du 

pouvoir dans les deux pays.  

 
Par ailleurs, la SADC a également renforcé la structure de médiation, de 

prévention des conflits et de sa diplomatie préventive afin de veiller à ce 

que des solutions durables soient trouvées aux problèmes politiques et 

de sécurité de la SADC. À cet égard, le Sommet de la SADC d'août 2022 

a nommé de nouveaux membres du Comité des sages (PoE) et du 

Groupe de référence pour la médiation (MRG), ayant pour mandat de 

favoriser la stabilité politique et sécuritaire dans la Région par la 
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prévention, la gestion et la résolution des conflits interétatiques et intra-

étatiques importants.  

 
En conclusion, Vos Excellences, je souhaite réaffirmer que, grâce à votre 

direction solide, la SADC demeure déterminée à faire face à la situation 

politique et sécuritaire dans la Région. Nous reconnaissons que sans la 

paix et la sécurité dans notre Région, il sera difficile de se concentrer sur 

la mise en œuvre de nos stratégies et priorités régionales ainsi que sur la 

réalisation de la Vision 2050 de la SADC. Toutes les merveilleuses 

aspirations énoncées dans les deux documents resteront une illusion si 

nous ne parvenons pas à sécuriser véritablement la région.  

 
Vos Excellences, après ces quelques mots, j'ai l'honneur d'inviter Son 

Excellence le Dr Hage Geingob, Président de la République de Namibie 

et Président de l'Organe de la SADC sur la coopération en matière de 

politique, de défense et de sécurité, à prononcer son allocution 

d'ouverture.  

 
I thank you!  
 
Merci beaucoup !  
 
Muito obrigado!  
 
Asante sana! 
 
Tanki Unene! 

 
 


