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----------------------------------------- ----------------------------------------Vera Songwe discusses women's
empowerment with Ethiopia's new
President

Vera Songwe discute de
l'autonomisation des femmes avec le
nouveau président de l'Éthiopie

Economic Commission for Africa (ECA) Executive
Secretary, Vera Songwe, on Tuesday met with the
new Ethiopian President, Sahle-Work Zewde, and
discussed a number of issues, in particular ways
through which to empower Ethiopia’s women in
decision making positions and business.

La Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe, a
rencontré ce mardi, le nouveau Président
éthiopien, Sahle-Work Zewde, et a discuté de
plusieurs questions, notamment des voies à
explorer pour autonomiser les femmes

The meeting, held at the national palace, saw Ms.
Songwe and her delegation, discuss with the
country’s first woman President initiatives the ECA
and the government of Ethiopia could undertake
to promote women’s empowerment, including
access to finance and the knowledge they need to
build skills in business and politics to unlock the
country’s full potential. Read More

éthiopiennes dans les postes de décision et les
entreprises.
Lors de la réunion qui s’est tenue au Palais
national, Mme Songwe et sa délégation ont discuté
avec la première femme Présidente du pays des
initiatives que la CEA et le Gouvernement
éthiopien pourraient entreprendre afin de
promouvoir… Lire la suite

Countdown to COP24: ECA supporting
member States at every level, says
Murombedzi

Compte à rebours pour la COP24 : la
CEA soutient les États membres à tous
les niveaux, déclare Murombedzi

The Economic Commission for Africa (ECA),
through its African Climate Policy Centre (ACPC), is
fully committed to supporting member States in
their efforts to implement their Nationally
Determined Contributions (NDCs)which embody
efforts by each country to reduce national
greenhouse gas emissions and adapt to the
impacts of climate change.
Speaking ahead of the 24th session of the
Conference of Parties (COP 24) of the United
Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) which will be held from 2-14
December 2018 in Katowice, Poland, ACPC
Officer-in-Charge, James Murombedzi, said the
NDCs were important and at the heart of the Paris
Agreement. Read More

La Commission économique pour l’Afrique (CEA),
par l’intermédiaire de son Centre africain pour la
politique en matière de climat (ACPC), est
vraiment déterminée à soutenir les États
membres dans leurs efforts de mise pour mettre
en œuvre leurs Contributions déterminées au
niveau national (CDN) qui représentent les efforts
fournis par chaque pays pour réduire les émissions
nationales de gaz à effet de serre et s’adapter aux
effets du changement climatique.
Avant la 24ème session de la Conférence des
parties (COP 24) de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC), qui se tiendra du 2 au 14 décembre
2018, à Katowice, en Pologne, le Responsable de
ACPC, James… Lire la suite

Nigeria will soon sign and ratify the
AfCFTA, says ECA's Luke.

Le Nigéria signera et ratifiera bientôt la
ZLECA, déclare Luke de la CEA.

(Video) - The Coordinator of the Africa Trade
Centre (ATPC) at the ECA, David Luke says the
choice of Nigeria as host of the 2018 edition of the
Africa Trade Week was 'strategic.' Mr. Luke
explains that the forum provided Nigerian
stakeholders another opportunity to revisit the
African Continental Free Trade Agreement. He
expressed optimism that "They will sign and ratify
once they are comfortable with the consultative
process."

(Vidéo) – Le Coordinateur du Centre africain pour
la politique commerciale (ATPC), à la CEA, David
Luke, dit que le choix du Nigéria en tant qu’hôte
de l’édition 2018 de la Semaine du commerce
africain était « stratégique ». M. Luke explique que
le forum a fourni aux parties prenantes nigérianes
une autre occasion de revoir l’Accord de libreéchange continental africain. Il a exprimé son
optimisme qu’ils « signeront et ratifieront une fois
qu’ils seront prêts pour le processus de
consultations ».

The ECA official also commented on what's next in
the AfCFTA process and whether or not he is Le Responsable de la CEA a également commenté
happy with the way things are unfolding. sur les prochaines étapes… Regarder la vidéo.
Watch Video

