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----------------------------------------- ----------------------------------------ECA and partners to establish
Continent-wide digital identities

La CEA et ses partenaires établiront
des identités numériques à l’échelle
du continent

ECA and Omydiar have announced a partnership to
support African countries establish digital ID
systems in Africa. The partnership will go towards
ECA’s support to the African Union Commission
Digital Identity Platform for Africa. The support by
Omidyar Network will also be instrumental in the
establishment of a Centre of Excellence on Digital
Identity and Data Privacy and building the capacity
of senior officials in this regard. Read More

La CEA et Omydiar ont annoncé un partenariat
pour aider les pays africains à mettre en place des
systèmes d’identité numérique en Afrique. Ce
partenariat, contribuera au soutien de la CEA à la
plate-forme d’identité numérique de l’Afrique de
la Commission de l’Union africaine. Le soutien du
Réseau Omidyar contribuera également à la
création d’un centre d’excellence sur l’Identité
numérique … Lire la suite

ECA supports member States develop
AfCFTA implementation strategies,
says Biha

La CEA aide les États membres à
élaborer des stratégies de mise en
œuvre de la ZLECA, déclare Biha

The Economic Commission for Africa (ECA) is
working with member States on the continent to
ensure they make the African Continental Free
Trade Area (AfCFTA) a reality, says Deputy
Executive Secretary, Giovanie Biha.
Addressing
the
22nd Meeting
of
the
Intergovernmental Committee of Experts (ICE) in
Kigali, Rwanda, Ms. Biha said the ECA was helping
countries across the continent to develop national
AfCFTA implementation strategies.
“And we will be setting up national dialogues so
that governments, civil society and the private
sector can come together to discuss the way
forward,” she said, adding building a consensus
behind the AfCFTA was the only way to achieve its
implementation. Read More

La Commission économique pour l’Afrique (CEA)
collabore avec les États membres africains pour
faire de la Zone de libre-échange continentale
africaine une réalité, déclare la Secrétaire
exécutive adjointe, Giovanie Biha.
Prenant la parole lors de la 22ème réunion du
Comité intergouvernemental d’experts (CIE) à
Kigali, au Rwanda, Mme Biha dit que la CEA aide
tous les pays africains à élaborer des stratégies
nationales de mise en œuvre de la ZLECA.
« Et nous allons organiser des dialogues nationaux
afin que les gouvernements, la société civile et le
secteur privé puissent se réunir pour discuter de
la voie à suivre », indique-t-elle, ajoutant que la
mise en place d’un consensus derrière la ZLECA
est le seul moyen de.… Lire la suite

Experts converge to review report on
African migration

Les experts se réunissent pour
examiner le rapport sur les migrations
africaines

Members of the High-Level Panel on Migration in
Africa (HLPM) met in Addis Ababa on 19 November
to review a report that aims to buttress ongoing
migration and human mobility policy agenda in
Africa.
The report was commissioned by African heads of
state and government and drafted by the HLPM
technical team.
It focuses on the status of migration in Africa and
its implications for Africa’s development; mitigants
and enablers of African migration; human rights of
African migrants and the rule of law; and
perceptions of African migration versus realities.
The report also makes concrete recommendations
for consideration by African countries. Read More

Les membres du Groupe de haut niveau sur les
migrations en Afrique (HLPM) se sont réunis à
Addis-Abeba, ce 19 novembre pour examiner un
rapport visant à étayer le programme d’action
actuel en matière de migration et de mobilité
humaine en Afrique.
Le rapport a été commandé par les chefs d’État et
de gouvernement africains et rédigé par l’équipe
technique du HLPM.
Ledit rapport met l’accent sur l’état de la
migration en Afrique et ses conséquences pour le
développement du continent ; militants et
facilitateurs de la migration africaine ; droits de
l’homme des migrants africains et état de droit et
les perceptions … Lire la suite

