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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA SADC
09-19 JUILLET 2021
LILONGWE (MALAWI)
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

État des finances

3.

Rapport de la Secrétaire exécutive de la SADC

4.

Évaluation de l’état de mise en œuvre des décisions prises par le Conseil des
Ministres de la SADC
4.1

État général de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil et le
Sommet

4.2

État de la situation de la pandémie de la COVID-19

4.3

Plan chiffré de mise en œuvre du Plan stratégique indicatif de
développement régional de la SADC (RISDP) 2020-2030

4.4

Examen de la Stratégie de la SADC relative aux candidatures aux postes à
pourvoir à la Commission de l'Union africaine

4.5

Transformation du Forum parlementaire de la SADC en un Parlement

4.6

Rapport sur la mise en œuvre des domaines d'intervention prioritaires liés
au 40ème thème du Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de la
SADC.
1

SADC/CM/3/2021/1
Version 2
19 juillet 2021
11h30

4.7

Progrès réalisés quant à l'opérationnalisation du mécanisme de préparation
et de réponse aux catastrophes de la SADC

4.8

Mécanisme des règles de collaboration entre la SADC et le secteur privé

4.9

Renforcement des capacités dans le secteur énergétique régional par
l'admission du Centre régional de formation de Kafue Gorge comme un
centre d'excellence

4.10

Opérationnalisation du Centre de la SADC pour les énergies renouvelables
et l'efficacité énergétique

4.11

Informations sur le Système de surveillance des déplacements dans les
corridors (CTMS)

4.12

Informations sur l'élaboration des lignes directrices relatives aux
programmes d'études sur l'histoire de la libération de l'Afrique australe et
sur la feuille de route concernant la mise en œuvre des programmes
d'études

4.13

Application de l’exemption de visa entre les États membres de la SADC

4.14

Note conceptuelle relative au Programme de la SADC sur la culture

4.15

Programme de la SADC sur le tourisme

4.16

Coopération au développement et mobilisation des ressources

4.17

Critères de sélection des thèmes du Sommet

5.

État de mise en œuvre du Plan stratégique indicatif de développement régional
(RISDP) 20202030

6.

Questions sectorielles nécessitant une prise de décision par le Conseil des
Ministres

7.

État de la mise en œuvre de la stratégie et de la feuille de route de la SADC en
matière d'industrialisation
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8.

Présentation du thème du 41e Sommet des Chefs d'État et de gouvernement
de la SADC

9.

Rapport du Comité des finances
9,1

Rapport du Sous-comité des finances

9,2

Rapport du Comité d'audit

10.

Rapport du Comité des ressources humaines et de l’administration

11.

Recrutement du Secrétaire exécutif et du Secrétaire exécutif adjoint en
charge de l’intégration régionale de la SADC

12.

Instruments juridiques à examiner et à recommander à la signature du
Sommet

13.

Candidatures aux postes à pouvoir dans des organisations continentales et
internationales

14.

Ordre du jour du Sommet

15.

Divers
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