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----------------------------------------- ----------------------------------------Security chief hails new all-female
recruits at ECA

Le chef de la sécurité salue les
nouvelles recrues à la CEA
exclusivement des femmes

Michael Mcnulty who heads the security section at
the United Nations Economic Commission for
Africa (ECA) has described a group of six newly
recruited female security officers as “the cream of
Ethiopian society.”

Michael Mcnulty, Chef de la Section de la sécurité,
de la Commission économique pour l’Afrique
(CEA), décrit un groupe de six femmes agents de
sécurité nouvellement recrutées comme « la
crème de la société éthiopienne ».

Speaking at their induction ceremony on 13 August
in Addis Ababa, Mr. Mcnulty lauded the officers for
defying stereotypes and completing their training
as excellent performers.
Read more

S’exprimant lors de la cérémonie d’intronisation
du 13 août, à Addis-Abeba, M. Mcnulty félicite les
nouvelles recrues d’avoir défié les stéréotypes et
achevé leur formation avec mérite.
Lire la suite

UN Economic Commission for Africa –
Statement on Rwanda

Commission économique pour
l’Afrique - Déclaration sur le Rwanda

The United Nations Economic Commission for
Africa, through its African Centre for Statistics
works with its member States to improve the
production, dissemination and use of quality
statistics for evidence-based planning and policymaking in support of Africa’s structural
transformation, the sustainable development
agenda and the AU Agenda 2063, the Africa we
want.

La Commission économique pour l’Afrique, par
l’intermédiaire de son Centre africain pour la
statistique, travaille avec ses États membres pour
renforcer la production, la diffusion et l’utilisation
de statistiques de qualité ; ces activités visent à
planifier et élaborer des politiques fondées sur des
données factuelles à l’appui de la transformation
structurelle de l’Afrique, du Programme de
développement durable et l’Agenda 2063 de l’UA,
« l’Afrique que nous voulons ».

Over the years we have witnessed Rwanda’s
consistent efforts in developing and strengthening
its statistical system and improving the quality of
official statistics. Using international principles
and recommendations, the country has
formulated
the
National
Strategy
for
Development of Statistics for the period of
2014/15-2018/19 in its determination to improve
data and statistics...
Read more

Au fil des années, nous avons assisté aux efforts
constants du Rwanda dans le développement, le
renforcement de son système statistique et
l’amélioration de la qualité de ses statistiques
officielles. Selon les principes et les
recommandations internationaux, le pays a
formulé la Stratégie nationale de développement
de la statistique pour la période 2014/15 à
2018/19 dans le but de renforcer les données et
les statistiques...
Lire la suite

Stakeholders discuss benefits of the
AfCFTA for Ghana

The Ministry of Trade and Industry and the
Ministry of Foreign Affairs and Regional
Integration and, in partnership with the Economic
Commission for Africa and the African Union
Commission (AUC), are organising a High-Level
Conference on AfCFTA from 19-21 August 2019, at
the Accra International Conference Centre, Accra,
Ghana focsuing on Harnessing the benefits of the
African Continental Free Trade Area (AfCFTA) for a
Ghana beyond Aid.

Les parties prenantes discutent des
avantages de la ZLECA pour le Ghana

Le Ministère du commerce et de l’industrie et le
Ministère des affaires étrangères et de
l’intégration régionale et, en partenariat avec la
Commission économique pour l’Afrique et la
Commission de l’Union africaine (CUA), organisent
un Conférence de haut niveau sur la ZLECA, du 19
au 21 août 2019, au Centre international de
conférences d’Accra, à Accra, au Ghana. Ladite
conférence a pour thème, « Tirer parti des
avantages de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA) pour un Ghana auThe purpose of the National Conference is to bring delà de l’aide ».
together key stakeholders in Ghana to discuss
national strategies and programme interventions La Conférence nationale a pour but de réunir les
to harness the benefits of the AfCFTA. The principales parties prenantes au Ghana pour
President of the Republic of Ghana will use the débattre des stratégies nationales et des
opportunity to articulate his vision for the AfCFTA interventions de programme visant à exploiter les
for a Ghana Beyond Aid.
avantages de la ZLECA. Le Président de la
Read more
République du Ghana profitera de l’occasion pour
exposer sa vision de la ZLECA pour un Ghana audelà de l’aide. Lire la suite

