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----------------------------------------- ----------------------------------------Ethiopia unveils ‘blueprint’ to drive
economic growth

L’Éthiopie présente son « plan » pour
stimuler la croissance économique

The government of Ethiopia has unveiled what it
describes as a “Homegrown Economic Reform”
agenda aimed at unlocking the country’s
development potential.

Le Gouvernement éthiopien dévoile ce qu’il décrit
comme étant un programme de « Réforme
économique locale » visant à libérer le potentiel
de développement du pays.

“Several months in the making and spearheaded
by some of Ethiopia’s finest minds, our initiative
aims to propel Ethiopia into becoming the African
icon of prosperity by 2030,” said Prime Minister
Abiy Ahmed of Ethiopia.

« Plusieurs mois de préparation ont été
nécessaires pour une réforme qui a été dirigée par
certains des plus brillants esprits éthiopiens ;
notre initiative vise à propulser l’Éthiopie et faire
d’elle l’icône africaine de la prospérité d’ici 2030
», déclare le Premier ministre éthiopien, Abiy
He made the remarks on 9 September during an Ahmed.
event to unveil the Reform Agenda at the United
Nations Conference Centre in Addis Ababa.
Telles sont ses remarques faites le 9 septembre
Read more
lors… Lire la suite

Eswatini Prime Minister Officially
Opens the 25th ICSOE of Southern
Africa

Le premier ministre d’Eswatini
inaugure officiellement le 25ème
ICSOE d’Afrique australe

His Excellency the Prime Minister of Eswatini, Mr.
Ambrose Mandvulo Dlamini officially opened the
25th Session of the Intergovernmental Committee
of Senior Officials and Experts (ICSOE) Meeting of
Southern Africa taking place at Ezulwini from 1013 September 2019.

Son Excellence le Premier ministre d’Eswatini, M.
Ambrose Mandvulo Dlamini, a ouvert
officiellement la 25ème session du Comité
intergouvernemental de hauts fonctionnaires et
experts de l’Afrique australe (ICSOE) qui s’est
tenue du 10 au 13 septembre 2019, à Ezulwini.

The opening ceremony was attended by the ECASA Director, Said Adejumobi, UN Resident
Coordinator in Eswatini, Ms. Nathalie NdongoSeh, Chair of the 24th Bureau of the ICSOE, Mrs.
Bibi Fatmwa Abdool Raman Ahmed, the Executive
Secretary of SADC, H.E Dr Stergomena LawrenceTax, and the Minister of Commerce, Trade and
Industry, Senator Manqoba Khumalo.
Read more

Said Adejumobi, Directeur de la du Bureau sousrégional de la CEA pour l’Afrique australe
(BSR/AA), Mme Nathalie Ndongo- Seh,
Coordinatrice résidente des Nations Unies à
Eswatini et Mme Bibi Fatmwa Abdool Raman
Ahmed, Présidente du 24ème Bureau de l’ICSOE,
S.E. Mme Stergomena Lawrence-Tax Secrétaire
exécutive de la SADC et le Sénateur Manqoba
Khumalo, Ministre du commerce et de l’industrie,
ont pris part à la cérémonie d’ouverture.
Lire la suite

