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----------------------------------------- ----------------------------------------Executive Secretary leads ECA in
marking International Day of Persons
with Disabilities

La Secrétaire exécutive mène la CEA, à
l'occasion de la Journée internationale
des personnes handicapées

The Economic Commission for Africa’s
management is committed to ensuring that
people with disabilities have the right support to
access all services, technologies and systems at
the institution and that their rights are fully
realized, Executive Secretary Vera Songwe said
Monday. Read More

La direction de la Commission économique pour
l’Afrique est déterminée à s’assurer que les
personnes handicapées bénéficient du soutien
nécessaire pour accéder à tous les services,
technologies et systèmes de l’Institution et que
leurs droits soient pleinement réalisés, déclare ce
lundi, la Secrétaire exécutive, Vera Songwe.
Lire la suite

ECA’s Biha urges Africa to rally behind
AfCFTA at African Economic
Conference

Biha, de la CEA, exhorte l’Afrique à se
rallier à la ZLECA lors de la Conférence
économique africaine

Deputy Executive Secretary Giovanie Biha of the
Economic Commission for Africa (ECA) on Monday
issued an impassioned plea for countries that are
yet to sign the historic African Continental Free
Trade Agreement (AfCFTA) to do so while also
urging those that have already signed to ratify the
accord so it can go into force.

La Secrétaire exécutive adjointe, Giovanie Biha de
la Commission économique pour l’Afrique (CEA),
plaide ce lundi, avec passion aux pays qui n’ont pas
encore signé la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA) historique, à le faire
; tout en exhortant également ceux qui ont déjà
signé, à ratifier l’accord afin que ce dernier puisse
entrer en vigueur.

In her opening remarks to the 2018 African
Economic Conference that begun in Kigali Monday
under the theme; Regional and continental
integration for Africa’s development, Ms. Biha said
it was time everyone interested in Africa’s future
and the continent taking its rightful place on the
global arena galvanized around the AfCFTA.
Read More

Dans son allocution d’ouverture lors de la
Conférence économique africaine de 2018 qui a
débuté ce lundi, à Kigali, sous le thème, «
Intégration régionale et continentale pour le
développement de l’Afrique », Mme Biha, indique
qu’il est temps que tous ceux qui s’intéressent à…
Lire la suite

2018 SDG report calls for critical
investments in urbanization

The 2018 Africa Sustainable Development Report
calls on African governments to prioritize
investments in water, sanitation and urbanization
in order to leverage the health outcomes and
productivity of the continent’s citizens.

Le rapport sur les ODD 2018 appelle à
des investissements critiques dans
l’urbanisation

Le rapport sur les ODD 2018 appelle à des
investissements critiques dans l’urbanisation
L’édition 2018 du Rapport sur le développement
durable de l’Afrique appelle les gouvernements
africains à accorder la priorité aux investissements
dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et
The biannual report jointly produced by the de l’urbanisation afin de tirer parti des résultats en
Economic Commission for Africa, the African matière de santé et de la productivité des citoyens
Development Bank and the United Nations du continent.
Development Programme, shows that the
proportion of Africans with access to safe water Le rapport semestriel élaboré conjointement par
excluding North Africa, was 23.7 percent; barely la Commission économique pour l’Afrique, la
one third of the global average of 71 per cent. Banque africaine de développement et le
Programme des... Lire la suite
Read More

#HudumaHalisi - Honest Public Service
Campaign Launched in Kenya

#HudumaHalisi - Lancement d'une
campagne pour une des services
publics honnêtes au Kenya

Kenya’s President, Uhuru Kenyatta, launched the
Huduma Halisi Public Service Campaign at the
Ndumberi Grounds, Kiambu County. The event
was organized as part of a wider Ministry of Public
Services, Youth and Gender Affairs Outreach
Programme. Read More

Le Président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a lancé la
campagne Huduma Halisi pour les services publics
à Ndumberi, dans le Comté de Kiambu.
L’évènement est organisé dans le cadre d’un
programme de sensibilisation plus large du
Ministère des services publics, de la jeunesse et de
la condition féminine. Lire la suite

