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----------------------------------------- ----------------------------------------Songwe: We need to tackle Africa’s
Nous devons relever le défi
energy challenge with urgent, bold and énergétique de l’Afrique avec un
ambitious agenda
agenda urgent, audacieux et
ambitieux, dit Songwe
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Africa needs to increase its levels of ambition and
strengthen its policies if it is to close its energy gap,
increase competitiveness and power its inclusive
and sustainable development, says Vera Songwe,
Executive Secretary of the Economic Commission
for Africa (ECA).

L’Afrique doit montrer davantage d’ambitions et
renforcer ses politiques pour combler son déficit
énergétique, accroître sa compétitivité et
renforcer son développement inclusif et durable,
déclare Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA).

In a speech Wednesday to RES4Africa Foundation’s
7th annual conference on the theme Overcoming
Africa’s Energy Access Gap, Ms. Songwe said; “We
need to tackle Africa’s energy challenge with
urgent, bold and ambitious agenda.”
Read more

Dans un discours prononcé ce mercredi, lors de la
7ème conférence annuelle de la Fondation
RES4Africa sur le thème, « Surmonter le déficit de
l’accès à l’énergie en Afrique », Mme Songwe dit :
« Nous devons relever...
Lire la suite

Strong partnerships and good
regulations key to delivering clean
energy in Africa, says Songwe

Des partenariats forts et de bonnes
réglementations sont essentiels pour
fournir une énergie propre en Afrique,
dit Songwe

The power of partnerships and the strength of
good regulations will deliver clean renewable
energy for Africa at the scale and speed needed,
allowing the continent to unleash its full potential,
Economic Commission for Africa’s (ECA) Executive
Secretary Vera Songwe said Tuesday.

Le pouvoir des partenariats et une réglementation
solide et efficace fourniront à l’Afrique une
énergie propre et renouvelable à la vitesse et au
rythme requis, permettant au continent de libérer
tout son potentiel, déclare ce mardi la Secrétaire
exécutive, Vera Songwe, de la Commission
économique pour l'Afrique (CEA).

Speaking at the 16th Enel Focus On which was
organized by Enel Green Power in Addis Ababa,
Ms. Songwe emphasized the need for big investors
to work with locals if they are to make speedy
progress in delivering clean renewable energy on
the continent.
Read more

S’exprimant lors du 16ème Enel Focus organisé
par Enel Green Power à Addis-Abeba, Mme
Songwe insiste sur la nécessité pour les gros
investisseurs de collaborer avec les populations
locales s’ils veulent garantir l’approvisionnement
en énergie propre et renouvelable sur le
continent. Lire la suite

Zimbabwe poised for AfCFTA gains

Le Zimbabwe bien positionné pour des
gains avec la ZLECA

“Zimbabwe, having the second largest platinum
and chrome deposits and 5th largest lithium in the
world can attract investment capital across the
Continent as the barriers to free trade and
investments are deconstructed through the
AfCFTA,” said Said Adejumobi, Economic
Commission for Africa (ECA) Regional Director for
Southern Africa.

« Le Zimbabwe, qui possède les deuxièmes plus
grands gisements de platine et de chrome et le
cinquième plus grand de lithium au monde, peut
attirer des capitaux d’investissement sur tout le
continent, les obstacles au libre-échange et les
investissements étant supprimés grâce à la ZLECA
», déclare Said Adejumobi, Directeur régional pour
l’Afrique australe, de la Commission économique
pour l’Afrique (CEA).

He made the remarks at the start of a two-day
National Forum on the African Continental Free
Trade Agreement (AfCFTA) in Zimbabwe on June
19, 2019.
Read more

Telles sont ses remarques prononcées au début
d’un forum national de deux jours sur la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECA) au
Zimbabwe, le 19 juin 2019.
Lire la suite

ECA’s Executive Secretary calls for
stronger multilateralism to achieve
SDGs.

La Secrétaire exécutive de la CEA
appelle à un multilatéralisme plus fort
pour atteindre les Objectifs de
développement durable.

The Executive Secretary of the UN Economic
Commission for Africa, Ms. Vera Songwe, has
pleaded for stronger multilateralism and a sense
of global community and global justice if we are to
achieve the targets of Sustainable Development
Goals (SDGs).

La Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l’Afrique, Mme Vera Songwe,
plaide pour un multilatéralisme, une communauté
et une justice globales plus forts pour réaliser les
cibles des ODD.

Tel est l’appel lancé par Mme Songwe lors de la
Songwe made the plea during the recent récente conférence intitulée, « Mise en œuvre des
conference in Kigali on "SDGs Implementation in ODD en Afrique : Réflexions sur le parcours de
Africa: Reflections on a Three-Year Journey"
trois », qui s’est tenue à Kigali.
Read more
Lire la suite

