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28th ECA-Ambassadors quarterly 
briefing focuses on COVID-19 Special 
Drawing Rights & African Continental 
Free Trade Area 

La 28ème réunion d’information 
trimestrielle des ambassadeurs de la 
CEA se focalise sur les Droits de tirage 
spéciaux et la Zone de libre-échange 
continentale africaine 

 

 

The Economic Commission for Africa (ECA) on 
Tuesday held its 28th quarterly African 
Ambassadors briefing to update Addis Ababa-
based Permanent Representatives on the work of 
the Commission over the past three months. 

This includes ECA’s focus to ensure African 
countries have adequate resources to respond to 
the deadly COVID19 pandemic, with calls for an 
extra financial liquidity amounting to $500 billion 
through the International Monetary Fund’s (IMF) 
Special Drawing Rights (SDRs), policy support 
actions, better market access, more … 

Read more 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
a tenu ce mardi, sa 28ème réunion d’information 
trimestrielle des ambassadeurs africains pour 
informer les représentants permanents basés à 
Addis-Abeba des travaux de la Commission au 
cours du dernier trimestre. 

Cela inclut l’objectif de la CEA de s’assurer que 
les pays africains disposent de ressources 
adéquates pour répondre à la pandémie mortelle 
de COVID19, avec des appels à une liquidité 
financière supplémentaire s’élevant à 500 
milliards de dollars par … 

Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/28th-eca-ambassadors-quarterly-briefing-focuses-on-covid-19-special-drawing-rights-%26-african
https://www.uneca.org/fr/stories/la-28%C3%A8me-r%C3%A9union-d%E2%80%99information-trimestrielle-des-ambassadeurs-de-la-cea-se-focalise-sur-les


Gender equality is a must for our 
young girls, says ECA’s Ruzvidzo 

L’égalité des sexes est une nécessité 
pour nos jeunes filles, déclare 
Ruzvidzo, de la CEA 

 

 
 

“We owe it to our young girls to develop better 
systems that foster gender equality in Africa,” 
said Thokozile Ruzvidzo, Director of Gender, 
Poverty and Social Policy at the Economic 
Commission for Africa (ECA), on Friday 26 
February 2021. 

She explained during a virtual panel discussion, 
dubbed “Sharing decision-making between 
women and men: an opportunity for Africa,” that 
ECA was “working closely with member states” to 
enhance women’s empowerment through data 
collection and analysis, and reporting on issues 
affecting women. 

Ms Ruzvidzo cited a 2019 report by the ECA titled 
“Digital Finance Ecosystems – Pathways to 
Women’s Economic Empowerment in Africa,” as 
one of several knowledge products the 
Commission contributes to its member states. 

Read more 

« Nous devons à Nos jeunes filles méritent de 
développer de meilleurs systèmes visant a 
favoriser l’égalité entre les hommes et les 
femmes en Afrique », déclare Thokozile Ruzvidzo, 
Directrice de la Division du genre, de la pauvreté 
et de la politique sociale, à la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), ce vendredi 26 
février 2021. 

Elle explique lors d’une table ronde virtuelle, 
intitulée « Partager la prise de décision entre les 
femmes et les hommes : Une opportunité pour 
l’Afrique », que la CEA « travaille en étroite 
collaboration avec les États membres » pour 
renforcer l’autonomisation des femmes grâce à la 
collecte et l’analyse de données, et aux rapports 
sur les questions touchant les femmes. 

Lire la suite 

 

 

https://www.uneca.org/stories/gender-equality-is-a-must-for-our-young-girls%2C-says-eca%E2%80%99s-ruzvidzo
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-des-sexes-est-une-n%C3%A9cessit%C3%A9-pour-nos-jeunes-filles%2C-d%C3%A9clare-ruzvidzo%2C-de-la-cea


  

ECA Price Watch points to construction 
sector as key driver of growth 

Le Centre africain de surveillance des 
prix indique que le secteur de la 
construction est le principal moteur de 
la croissance 

 

 
 

“A vibrant construction sector is an indisputable 
driver of GDP growth in a country,” said 
Bartholomew Armah, Director of 
Macroeconomics and Governance at the 
Economic Commission for Africa (ECA). 

He was speaking during a ministerial webinar 
organised on 23 February to present African 
member States with the latest in a series of 
quarterly briefings to Ministers of Finance by the 
ECA Price Watch Centre for Africa, which focused 
on ‘Price Evolution in the Construction Sector.’ 

Read more 

« Un secteur de la construction dynamique est un 
moteur incontestable de la croissance du PIB 
d’un pays », déclare Bartholomew Armah, 
Directeur de la Division de la macroéconomie et 
de la gouvernance, à la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA). 

Il s’exprimait lors d’un webinaire ministériel 
d’une série de réunions trimestrielles destinée 
aux ministres des finances, organisé le 23 février 
visant à présenter aux États membres africains 
les derniers développements, du Centre africain 
de surveillance des prix, de la CEA, qui portait sur 
« l’évolution des prix dans le secteur de la 
construction ». 

Lire la suite 

 

 

https://www.uneca.org/stories/eca-price-watch-points-to-construction-sector-as-key-driver-of-growth
https://www.uneca.org/fr/stories/le-centre-africain-de-surveillance-des-prix-indique-que-le-secteur-de-la-construction-est-le


Young Africans create software, thanks 
to UN bootcamp 

Des jeunes africains créent des logiciels 
grâce à un bootcamp de l’ONU 

 

 
 

The just-ended third African Regional Science, 
Technology and Innovation Forum (ARSTI2021), 
which was held in the Congolese capital and 
online, saw several innovative young Africans, 
among 200 who took part in a bootcamp, create 
software projects and print objects in 3D. 

Read more 

 

 

 

Le troisième Forum régional africain des sciences, 
technologies et innovations (FRASTI3) s’est achevé 
le 26 février 2021 sur place dans la capitale 
congolaise et en ligne, a permis à plusieurs jeunes 
africains, parmi 200 prenant part dans un camp 
d’entrainement (dit bootcamp), de créer des 
projets de logiciels et imprimer des objets en 3D. 

Lire la suite 

 

 

  

 
 

https://www.uneca.org/stories/young-africans-create-software-thanks-to-un-bootcamp
https://www.uneca.org/fr/stories/des-jeunes-africains-cr%C3%A9ent-des-logiciels-gr%C3%A2ce-%C3%A0-un-bootcamp-de-l%E2%80%99onu
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

