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----------------------------------------- ----------------------------------------UN agencies unite in support of Africa’s Les Institutions des Nations Unies
growth agenda
s’unissent pour soutenir le
programme de croissance de l’Afrique

“In a turbulent and unpredictable world where
multilateralism is under threat, we need stronger
collaboration in support of the 2030 and 2063
agendas,” said Vera Songwe, Executive Secretary of
the Economic Commission for Africa (ECA)

« Dans un monde turbulent et imprévisible où le
multilatéralisme est menacé, nous avons de
collaborer plus étroitement afin de soutenir les
Agendas 2030 et 2063 », déclare Vera Songwe,
Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l’Afrique (ECA).

Ms. Songwe urged UN agencies to rally behind
ongoing continental initiatives aimed at boosting
intra-Africa integration and trade and others that
aim to harness the private sector and digital
economy in a bid to alleviate poverty and propel
structural transformation. Read More

Songwe exhorte les Institutions des Nations Unies
à se rallier aux initiatives continentales en cours
visant à stimuler l’intégration et le commerce
intra-africains et à celles visant à exploiter le
secteur privé et l’économie numérique dans le
but de réduire la pauvreté et de promouvoir la
transformation structurelle. Lire la suite

Yaounde: Debate on diversification to
mark ECA’s 60th anniversary

Yaoundé : Débat sur la diversification
à l’occasion du 60ème anniversaire de
la CEA

On 12 December 2018, the Subregional Office for
Central Africa (SRO-CA) of the UN Economic
Commission for Africa (ECA) is convening a
colloquium to mark the 60th anniversary of the
Commission at the Yaounde Hilton, in Cameroon.

Le 12 décembre 2018, le Bureau sous-régional
pour l’Afrique centrale (BSR-AC) de la
Commission économique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA) organise un colloque à l’occasion
du 60ème anniversaire de la Commission, à
l’hôtel Hilton à Yaoundé, Cameroun.

To be presided over by the country’s Minister of
Economy, Planning and Regional Development –
Mr Alamine Ousmane Mey, the theme chosen for
the event, is: “Stakes, Opportunities and
Challenges of Economic Diversification in Central
Africa.” It will be attended by Government officials,
high-level representatives of ECCAS and CEMAC,
ambassadors, private sector leaders, civil society
actors, academics, media personalities and other
partners, who will use the opportunity to review
ECA’s milestones to date and examine the
challenges ahead, most notably how to accelerate
economic diversification as the most plausible
pathway to emergence and sustainable
development. Read More

Sous la présidence du ministre camerounais de
l’Économie, de la Planification et de
l’aménagement du territoire, M. Alamine
Ousmane Mey, le thème choisi pour l’événement
est : « Enjeux, opportunités et défis de la
diversification économique en Afrique centrale ».
Y sont attendus les autorités gouvernementales,
des hauts responsables de la CEEAC et de la
CEMAC, des chefs de mission diplomatique, des
dirigeants du secteur privé, des acteurs de la
société civile, des universitaires, des hommes des
médias et autres partenaires, qui mettront à
profit cette occasion pour revoir le chemin
parcouru par... Lire la suite

ECA presents cartography of Regional
Value Chains in North Africa

La CEA présente la cartographie des
chaines de valeurs régionales de
l’Afrique du Nord

The ECA Office for North Africa launched on
Thursday 13 December in Cairo its report on “The
potential for the creation of Regional Value Chains
in North Africa: a sector-based mapping”, on the
margins of the Intra-African Trade Fair (Cairo, 1117 December 2018).

Le Bureau de la CEA en Afrique du Nord a procédé
jeudi 13 décembre au Caire au lancement du «
Rapport sur le potentiel des chaines de valeurs
régionales : cartographie sectorielle ».

South-South cooperation: Egypt and
Sudan share their PPP experiences,
with support from ECA

Coopération sud-sud : l’Egypte et le
Soudan partagent leurs expériences
de partenariat public-privé avec
l’appui de la CEA

A delegation from the Public-Private Partnership
Unit, recently established at the Ministry of
Finance and Economic Planning of Sudan, initiated
yesterday a work visit to its Egyptian equivalent,
the PPP Central Unit of the Ministry of Finance in
Cairo, to be followed by a study tour.

Une délégation de l’Unité des Partenariats
Publics-Privés, récemment mise en place au sein
du Ministère des Finances et de la Planification
Economique de la République du Soudan, entame
aujourd’hui au Caire une visite de travail auprès
de son équivalent égyptien.

Présentée en marge de la Foire Commerciale
Intra-Africaine (Le Caire, 11-17 décembre 2018),
This new ECA report maps North African value cette nouvelle publication de la CEA établit une
chains by sector and studies their potential for cartographie sectorielle des chaînes de valeur en
development. Read More
Afrique du nord et leur potentiel de
développement. Lire la suite

This visit is being organised with the support of the
ECA Office for North Africa, with the aim of
providing Sudanese officials with an opportunity to
study the Egyptian PPP framework and the
mechanisms and procedures established to ensure
its success. Read More

Organisée avec le soutien du Bureau de la CEA en
Afrique du Nord, cette visite, qui sera
accompagnée d’un tour d’orientation, a pour
objectif de permettre aux responsables
soudanais d’étudier le cadre effectif des PPP
égyptiens ainsi que les mécanismes et procédures
mis en place pour assurer leur réussite.
Lire la suite

