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----------------------------------------- ----------------------------------------Press freedom essential for democracy
and development in Africa, says
Songwe

La liberté de la presse est essentielle
pour la démocratie et le
développement en Afrique, dit
Songwe

Economic Commission for Africa’s (ECA) Executive
Secretary, Vera Songwe, on Thursday celebrated
World Press Freedom Day by emphasizing the
important role of the media in facilitating free and
fair electoral processes on the continent.
Read More

Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA), a
célébré ce jeudi, la Journée mondiale de la liberté
de la presse en soulignant le rôle important que
jouent les médias dans la facilitation des
processus électoraux libres et équitables sur le
continent. Lire la suite

ECA and partners organizing a AfCFTA
forum for Horn of Africa region

La CEA et ses partenaires organisent
un forum sur la ZLECA pour la région
de la Corne de l’Afrique

With the African Continental Free Trade
Agreement (AfCFTA) set to go into force soon, the
Economic Commission for Africa (ECA) and its
partners are organizing a Horn of Africa Regional
Trade Forum on the pact.

La Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECA) devant bientôt entrer en vigueur, la
Commission économique pour l'Afrique (CEA) et
ses partenaires organisent un forum régional sur
le commerce pour la Corne de l’Afrique sur le
pacte.

The forum, which is being co-organized with
partners like the African Union Commission and
the Ethiopian government, will be held under the
theme; AfCFTA Ratification and Implementation:
Breaking Down Geographical, Logistical and
Regulatory Barriers to Trade and Investment in the
Horn to Boost Competitiveness and Job Creation.
Read More

Le forum, qui est coorganisé avec des partenaires
tels que la Commission de l’Union africaine et le
Gouvernement éthiopien, se tiendra sous le
thème, « Ratification et mise en œuvre de la
ZLECA : Éliminer les obstacles géographiques,
logistiques et réglementaires au commerce et à
l’investissement dans la Corne pour stimuler la
compétitivité et la création d’emplois ».
Lire la suite

Coordinated SDG implementation
La mise en œuvre coordonnée des
required to speed up Mauritania’s
ODD nécessaire pour accélérer le
economic and social take-off (Minister) décollage économique et social de la
Mauritanie (ministre)

The Ministry of Economy and Finance of the
Islamic Republic of Mauritania conducted, from
May 2 to 3, 2019 in Nouakchott, a national
workshop for the consultation, review and
validation of the national Voluntary National
Review (VNR) report on the implementation of the
Sustainable Development Goals in Mauritania
(SDGs, Agenda 2030).
The meeting was organized with the technical
support of ECA, UNDP and UNICEF, with the aim of
helping enrich Mauritania's VNR report. Once
reviewed by the technical steering committee, the
report will be submitted to the United Nations
High Level Political Forum (HLPF), scheduled to
take place in New York in July 2019.
Read More

Le Ministère de l’Économie et des Finances de la
République Islamique de Mauritanie a mené, du 2
au 3 mai 2019 à Nouakchott, les travaux d’un
atelier national de concertation, d’examen et de
validation du Rapport de la Revue Nationale
Volontaire (RNV) sur les Objectifs de
Développement Durable (ODD, Agenda 2030).
Organisée avec le soutien technique de la CEA, du
PNUD et de l’UNICEF, la rencontre a contribué à
enrichir le rapport RNV de la Mauritanie, qui une
fois revu par le comité technique de pilotage, sera
soumis au Forum Politique de Haut Niveau des
Nations Unies (FPHN), à New York en juillet 2019.
Lire la suite

Vera Songwe thanks staff for busy and
successful first quarter; announces
launch of accountability exercise

Vera Songwe remercie le personnel
pour ce premier trimestre, chargé et
fructueux ; annonce le lancement d’un
exercice de responsabilité

ECA staff on Tuesday observed a minute of silence
for colleagues Hind Jabir and Samira Ezzine who
died in a tragic car accident in Rabat, Morocco,
earlier this month.

Les services de la CEA ont observé ce mardi, une
minute de silence pour leurs collègues, Hind Jabir
et Samira Ezzine, décédées dans un tragique
accident de voiture à Rabat (Maroc), au début du
mois.

Led by Executive Secretary, Vera Songwe during a
town hall meeting, staff at headquarters and subregional offices honoured their departed
colleagues with silent prayers and contemplation.
The two worked in the ECA’s North Africa office.

Sous la conduite de Vera Songwe, Secrétaire
exécutive, au cours d’une assemblée générale, le
personnel de la CEE et de ses Bureaux sousrégionaux a honoré leurs collègues décédées par
des prières silencieuses et une contemplation. Les
In her presentation, the ES took the opportunity to deux travaillaient au bureau de la CEA pour
reflect with staff on key events that have taken l’Afrique du Nord (BSR - AN).
place so far this year. These include the African
Union Summit and the visit of the Secretary Dans sa présentation, Mme Songwe a saisi
General, Antonio Guterres in January; the annual l’occasion pour réfléchir avec le personnel aux
Conference of Ministers, the Africa Business: évènements clés qui se sont déroulés jusqu’à
Health Forum and the Africa Forum on Sustainable présent cette année. Il s’agit notamment du
Development (ARFSD).
Sommet de l’Union africaine et de la visite du
Read More
Secrétaire général, Antonio Guterres, en janvier

dernier ; de la Conférence des ministres annuelle,
du Forum sur la santé et les affaires en Afrique ;
du Forum régional africain pour le développement
durable (FRADD). Lire la suite

