
Le Réseau de solidarité des Peuples d’Afrique australe (SAPSN) va, en partenariat avec l’Observatoire 
des ressources de l’Afrique australe (SARW) et les organisations de la société civile en République 
Démocratique du Congo, organiser le Sommet des Peuples de la SADC pour l’année 2022 à Kinshasa, 
du 16 au 18 août 2022, sous le thème : « Défier l’extractivisme et récupérer nos ressources pour un 
développement centré sur les personnes dans la SADC ».

Le Sommet des Peuples de la SADC se tient chaque année parallèlement au Sommet des Chefs d’État 
de la SADC. C’est un espace précieux de rencontre entre divers mouvements sociaux, organisations 
communautaires, églises, syndicats, organisations de femmes, organisations de jeunes, partenaires 
régionaux et internationaux dans le but de se réapproprier leur action et faire entendre les voix des 
pauvres et personnes marginalisées de la Région. À cette fin, des centaines de personnes de toute la 
Région se réuniront aux côtés de leurs collègues ou camarades de la RDC pour échanger leurs points 
de vue et formuler une position régionale cohérente centrée sur les personnes qui sera présentée au 
46ème Sommet des Chefs d’Etat de la SADC.

Cette année, le Sommet des Peuples de la SADC mettra en lumière les pensées et les points de vue des 
citoyens de la SADC en réponse aux défis dominants qui affectent la Région aujourd’hui.   Afin d’élargir 
la participation aux questions de développement au niveau régional et de promouvoir l’apprentissage 
du public sur les questions pertinentes de justice sociale et économique, SAPSN appelle toutes les 
parties intéressées à s’enregistrer pour leur participation à cet événement populaire en cliquant sur le 
lien suivant :

KINSHASA2022
APPEL À 
PARTICIPATION AU 
SOMMET DES PEUPLES 
DE LA SADC 

Kinshasa, RDC 16 – 18 août 2022 
Semaine virtuelle de l’apprentissage et de l’action 15 – 20 
août 2022

Inscription pour participer Inscription à un événement 

 

Pour plus de détails sur l’événement : www.sapsn.net

https://forms.gle/onsSyoVXiX7oFZM17
https://forms.gle/cpypUb6nJUxCHFHg8
http://www.sapsn.net 

