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----------------------------------------- ----------------------------------------UN’s Amina Mohammed pledges full
support as Africa begins to implement
AfCFTA

Amina Mohammed, de l’ONU, promet
son soutien total à l’Afrique qui
entame la mise en œuvre de la ZLECA

United Nations Deputy Secretary-General, Amina J
Mohammed, on Sunday pledged the UN’s full
support to the African Union as nations begin to
earnestly operationalise the landmark African
Continental Free Trade Area (AfCFTA) that is
expected to unleash the continent’s all-inclusive
economic potential.

La Secrétaire générale adjointe des Nations unies,
Amina J. Mohammed, annonce ce dimanche que
l’ONU appuiera pleinement l’Union africaine dans
le processus d’opérationnalisation de l’historique
Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECA) qui libérera le potentiel économique
global du continent.

In remarks to the 12th extraordinary session of the
African Union on the AfCFTA, Ms. Mohammed said
the UN stands ready to work in partnership with
African countries as they move to implement the
historic and game-changing AfCFTA. Read more

Dans une allocution, lors de la 12ème session
extraordinaire de l’Union africaine sur la ZLECA,
Mme Mohammed déclare que l’ONU est prête à
travailler en partenariat avec les pays africains
pour mettre en œuvre l’historique et
révolutionnaire ZLECA. Lire la suite

Recipe for AfCFTA: New report looks at Recette pour la ZLECA : Le nouveau
‘what’s next’ for the Continental
rapport se penche sur les prochaines
Agreement
étapes de l’Accord continental

The ninth edition of the flagship Assessing
Regional Integration in Africa report (ARIA IX) was
launched on 6 July 2019 during the African
Business Forum in Niamey, Niger.

La neuvième édition du rapport phare sur l’État de
l’intégration régionale en Afrique (ARIA IX) a été
lancée le 6 juillet 2019 lors du Forum des
entreprises africaines, à Niamey, au Niger.

It is titled ‘Next Steps for the African Continental
Free Trade Area (AfCFTA).’ The report argues that
AfCFTA’s success will be measured largely by its
ability to actually change lives, reduce poverty and
contribute to economic development in Africa.
Read more

Ce rapport s’intitule « Prochaines étapes pour la
Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECA) ». Le rapport affirme que le succès de
ladite Zone sera largement mesuré par sa capacité
à changer des vies, à réduire la pauvreté et à
contribuer au développement économique en
Afrique. Lire la suite

VNR lab reviews progress towards
sustainable development goals

The Economic Commission for Africa (ECA) and its
sister regional commissions on Thursday hosted a
Regional Voluntary National Reviews (VNR) Lab on
the margins of the ongoing high level political
forum (HLPF) on sustainable development.

Le Laboratoire ENV examine les
progrès accomplis dans la réalisation
des Objectifs de développement
durable

La Commission économique pour l’Afrique (CEA)
et ses commissions régionales sœurs se sont
réunies ce jeudi pour organiser un laboratoire
régional traitant des Examens nationaux
volontaires (ENV) en marge du Forum politique de
haut niveau sur le développement durable en
The Lab was held on the theme; “From cours.
presentation to implementation: Regional support
to the follow-up on the VNR process.”
Le laboratoire s’est tenu sur le thème, « De la
présentation à la mise en œuvre : Soutien régional
The other regional commissions are the Economic au suivi du processus de ENV ».
Commission for Europe (ECE), Economic
Commission for Latin America and the Caribbean Les autres commissions régionales sont la
(ECLAC), Economic and Social Commission for Asia Commission économique pour l’Europe (CEE), la
and the Pacific (ESCAP) and the Economic and Commission économique pour l’Amérique latine
Social Commission for Western Asia (ESCWA).
et les Caraïbes (CEPALC), la Commission
Read more
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
(CESAP) et la Commission économique et sociale
pour l’Asie occidentale (CESAO). Lire la suite

CSO engagement mechanism under
spotlight at high-level political forum

Le mécanisme d’engagement des OSC
sur la sellette au Forum politique de
haut niveau

With the meeting of the high-level political forum
(HLPF) on sustainable development now
underway in New York, Africa is galvanising its
position and speaking with one voice on the need
to mobilizing adequate, predictable and additional
financial
resources
to
accelerate
the
implementation of the sustainable development
goals in Africa. Read more

La réunion du Forum politique de haut niveau sur
le développement durable (HLPF) se déroulant
actuellement à New York, l’Afrique, dynamique se
positionne et s’exprime d’une seule voix sur la
nécessité de mobiliser des ressources adéquates
et prévisibles et des ressources financières
supplémentaires pour accélérer la mise en œuvre
des Objectifs de développement durable en
Afrique. Lire la suite

