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----------------------------------------- ----------------------------------------Songwe discusses implementation of
Belt and Road Initiative with Chinese
delegation

Songwe discute de la mise en œuvre
de l’initiative Belt and Road avec la
délégation chinoise

Economic Commission for Africa (ECA) Executive
Secretary, Vera Songwe, on Friday met with a
delegation from China’s National Development
and Reform Commission (NDRC) and had
productive discussions on the implementation of
the ambitious belt and road initiative.

La Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l'Afrique (CEA), Vera Songwe, a
rencontré ce vendredi, une délégation de la
Commission nationale pour le développement et
la réforme de la Chine (NDRC) et ont eu des
discussions fructueuses sur la mise en œuvre de
l’ambitieuse initiative belt and road.

The visit comes following the signing of the Action
Framework on the Silk Road Economic Belt and the Cette visite fait suite à la signature du Cadre
21st Century Maritime Silk Road between the ECA d’action relatif à la Silk Road Economic Belt et à la
and NDRC in April 2019. Read More
21st Century Maritime Silk Road entre la CEA et la
NDRC en avril 2019. Lire la suite

Songwe and EU’s Economic and Social
Committee President discuss AfCFTA
benefits

Songwe et le président du Comité
économique et social de l’UE discutent
des avantages de la ZLECA

Economic Commission for Africa (ECA) Executive
Secretary, Vera Songwe, on Friday met and
discussed with a European Union delegation the
role of non-state actors in ensuring the success of
the African Continental Free Trade Area (AfCFTA).

La Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe, a
rencontré ce vendredi, une délégation de l’Union
européenne pour discuter du rôle des acteurs non
étatiques dans le succès de la Zone de libreéchange continentale africaine (ZLECA).

The EU delegation was led by the President of the
European Economic and Social Committee (EU- La délégation de l’UE était dirigée par le Président
EESC), Luca Jahier.
du Comité économique et social européen (UECESE), Luca Jahier.
Trade, investment, economic growth and
migration were at the core of the discussions that Le commerce, les investissements, la croissance
came a day after the AfCFTA came into force.
économique et les migrations ont été au cœur des
Read More
discussions qui ont eu lieu au lendemain de
l’entrée en vigueur de la ZLECA. Lire la suite

Songwe and Odinga discuss benefits of Songwe et Odinga discutent des
fast-tracking Africa’s transboundary
avantages de la mise en place
infrastructure
accélérée d’infrastructures
transfrontalières en Afrique

The Executive Secretary of the Economic
Commission for Africa, Vera Songwe, and the
African Union’s High Representative for
Infrastructure Development, Raila Odinga, met in
Addis Ababa Thursday and discussed ways
through which the ECA can support his work to
ensure the continent speedily tackles its
infrastructure challenges.
The two agreed that fast-tracking transboundary
infrastructure on the continent was the only way
to ensure full implementation of the African
Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) for
the benefit of its citizens. Read More

La Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l’Afrique, Vera Songwe, et le
Haut représentant de l’Union africaine pour le
développement des infrastructures, Raila Odinga,
se sont rencontrés ce jeudi, à Addis-Abeba pour
discuter de la question à savoir comment la CEA
peut soutenir ses travaux pour garantir que le
continent résolve rapidement les problèmes
d’infrastructure.
Les deux parties ont convenu que la mise en place
accélérée d’infrastructures transfrontalières sur le
continent est le seul moyen de garantir la mise en
œuvre intégrale de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA) dans l’intérêt de ses
citoyens. Lire la suite

Songwe, UN heads of agencies discuss
need for better coordination and
delivery

Economic Commission for Africa’s (ECA) Executive
Secretary, Vera Songwe, on Wednesday met with
key heads of United Nations agencies in Ethiopia
to discuss how the UN in the region can coordinate
better and deliver as one.

Les chefs des Institutions des Nations
Unies discutent de la nécessité d’une
coordination et d’une exécution
meilleures, dit Songwe

Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA), a
rencontré
ce
mercredi,
les
principaux
responsables des Institutions des Nations Unies en
Éthiopie afin de discuter des moyens à mettre en
place pour que le système des Nations Unies en
The UN Chiefs discussed how they can work better Afrique puisse mieux coordonner et unir leur
together in light of ongoing UN reforms as they action.
seek to fully support the African Union’s quest for
peace and sustainable development on the Les chefs des Nations Unies ont discuté des
continent. Read More
mesures à prendre pour mieux œuvrer ensemble
dans le cadre des réformes en cours des Nations
Unies alors qu’ils cherchent à soutenir pleinement
la quête de l’Union africaine à trouver la paix et
réaliser un développement durable sur le
continent. Lire la suite

