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Covid-19 pandemic impetus for greater 
regional integration, African countries 
told at presentation of regional 
integration index report 

La pandémie de Covid-19 donne un 
élan à une plus grande intégration 
régionale, déclarent les pays africains 
lors de la présentation du rapport sur 
l’Indice de l’intégration régionale 

 

 

As countries rebuild their economies following 
COVID-19, Africa needs to step up productive and 
infrastructural integration, participants heard at a 
regional presentation of the African Regional 
Integration Index (ARII) held virtually on 
Thursday. 

The index, a joint publication of the Economic 
Commission for Africa, the African Development 
Bank and the African Union Commission, provides 
up-to-date data on the status of regional 
integration in Africa and assesses the level of 
integration for every regional economic 
community and its member countries. 

The Index report underlines the need for a 
renewed commitment to regional integration 
within Africa, speakers said… 

Read more 

 

Alors que les pays reconstruisent leurs 
économies après la COVID-19, l’Afrique doit 
intensifier l’intégration productive et 
infrastructurelle, entendent les participants lors 
d’une présentation régionale de l’Indice 
d’intégration régionale en Afrique (ARII) qui s’est 
tenue virtuellement, ce jeudi. 

L’Indice, une publication conjointe de la 
Commission économique pour l’Afrique, de la 
Banque africaine de développement et de la 
Commission de l’Union africaine, fournit des 
données à jour sur l’état de l’intégration 
régionale en Afrique et évalue le niveau 
d’intégration de chaque Communauté 
économique régionale et de ses pays membres. 

Lire la suite 

 

 

https://www.uneca.org/stories/covid-19-pandemic-impetus-for-greater-regional-integration%2C-african-countries-told-at
https://www.uneca.org/fr/stories/la-pand%C3%A9mie-de-covid-19-donne-un-%C3%A9lan-%C3%A0-une-plus-grande-int%C3%A9gration-r%C3%A9gionale%2C-d%C3%A9clarent-les


 

Gabon launches technical training hub 
to revolutionise skills for economic 
diversification 

Le Gabon lance un pôle de formation 
technique pour révolutionner les 
compétences pour la diversification 
économique 

 
 

In an unprecedented move to match local skills 
with the urgent needs of economic 
diversification, President Ali Bongo of the 
Republic of Gabon has launched the International 
Multisectoral Centre for Vocational Education 
and Training (CIMFEP, in French), in Nkok, near 
Libreville, in consonance with ECA’s prescription 
for a revolution in the development of skills and 
competences for economic diversification in 
Central Africa. 

The accelerated launch of the training centre on 
9 April 2021, as part of a framework nursed by 
the government some years back, comes just five 
months after UN Under-Secretary General and 
Executive Secretary of ECA – Vera Songwe, 
together with several  ministers and senior 
officials of economy, planning and industry in 
Central Africa called for a swift move from rote 
learning which only perpetuated bureaucratic 
and rent-seeking economies … 

Read more 

 

Dans une démarche sans précédent pour assurer 
une adéquation entre les compétences locales et 
les besoins urgents de diversification 
économique, le président Ali Bongo de la 
République gabonaise a lancé le Centre 
international multisectoriel pour l’enseignement 
et la formation professionnels (CIMFEP), à Nkok, 
près de Libreville, conformément à la prescription 
de la CEA pour une révolution dans le 
développement des aptitudes et des 
compétences pour la diversification économique 
en Afrique centrale. 

Le lancement rapide du centre de formation le 9 
avril 2021, dans le contexte d’un projet nourri par 
le gouvernement il y a quelques années, 
intervient à peine cinq mois après que la Sous-
secrétaire générale de l’ONU et Secrétaire 
exécutive de la CEA - Vera Songwe, avec plusieurs 
ministres et hauts responsables de l’économie, 
de la planification et … 

Lire la suite 

 

https://www.uneca.org/stories/gabon-launches-technical-training-hub-to-revolutionise-skills-for-economic-diversification
https://www.uneca.org/fr/stories/le-gabon-lance-un-p%C3%B4le-de-formation-technique-pour-r%C3%A9volutionner-les-comp%C3%A9tences-pour-la


  

Cabo Verde to host the Ninth 
Conference on Climate Change and 
Development in Africa (CCDA-IX) 

Le Cap-Vert accueillera la neuvième 
Conférence sur le changement 
climatique et le développement en 
Afrique (CCDA-IX) 

 
 

The Ninth Climate Change and Development in 
Africa (CCDA-IX) Conference will be held in Sal 
Island, Cabo Verde from 23rd to 27th August 
2021. This was announced today by H.E. M. Olavo 
Correia, Vice Prime Minister and Minister of 
Finance in Cabo Verde, UNECA officials, and the 
Climate for Development in Africa (ClimDev-
Africa) partners. 

This is the first time that this important African 
climate conference will be hosted in an island 
nation. 

“Towards an African Framework for Just 
Transitions” has been proposed as the main 
theme for this year’s conference. “Just 
Transition” refers to deliberate shifts of 
investments to environmentally and socially 
sustainable economies… 

Read more 

La neuvième conférence sur le changement 
climatique et le développement en Afrique 
(CCDA-IX) se tiendra sur l’île de Sal, au Cap-Vert, 
du 23 au 27 août 2021. Cela a été annoncé 
aujourd’hui par S.E. M. Olavo Correia, Vice-
Premier Ministre et Ministre des finances du Cap-
Vert, des responsables de la CEA et des 
partenaires du Climat pour le développement en 
Afrique (ClimDev-Afrique). 

C’est la première fois que cette conférence 
africaine importante sur le climat se tiendra dans 
un pays insulaire. 

« Vers un cadre africain pour des transitions 
justes » a été proposé comme thème principal de 
la conférence de cette année. Le terme « 
transition juste » fait référence à des 
changements délibérés … 

Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/cabo-verde-to-host-the-ninth-conference-on-climate-change-and-development-in-africa-%28ccda-ix
https://www.uneca.org/fr/stories/le-cap-vert-accueillera-la-neuvi%C3%A8me-conf%C3%A9rence-sur-le-changement-climatique-et-le


  

ECA stands ready to accelerate 
cooperation and technical support to 
member States 

La CEA est prête à accélérer la 
coopération et le soutien technique aux 
États membres 

 
 

The Economic Commission for Africa (ECA) stands 
ready to cooperate and provide technical support 
to member States so they can meet their national 
aspirations as well as continental and global goals 
such as the African Union’s Agenda 2063 and the 
2030 agenda for the sustainable development. 

This was said Monday by the ECA’s Sub-Regional 
Office for Southern Africa Acting Director, Sizo 
Mhlanga, in his welcoming remarks during a 
Government of the Republic of Namibia 
stakeholder validation workshop on the country’s 
efforts to create an integrated performance 
management framework that would contribute 
to the effective and efficient delivery of services 
to its citizens. 

Read more 

 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
est prête à coopérer et à fournir un appui 
technique aux États membres afin qu’ils puissent 
répondre à leurs aspirations nationales ainsi 
qu’aux objectifs continentaux et mondiaux tels 
que l’Agenda 2063 de l’Union africaine et le 
Programme 2030 pour le développement durable. 

Cela a été déclaré ce lundi par le Directeur par 
intérim du Bureau sous-régional de la CEA pour 
l’Afrique australe, Sizo Mhlanga, dans son 
allocution de bienvenue lors d’un atelier de 
validation des parties prenantes du 
Gouvernement de la République de Namibie sur 
les efforts du pays visant à créer un cadre intégré 
de gestion de la performance qui contribuerait à 
la prestation efficace et efficiente de services à ses 
citoyens. 

Lire la suite 

 

 

  

 
 

https://www.uneca.org/stories/eca-stands-ready-to-accelerate-cooperation-and-technical-support-to-member-states
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