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----------------------------------------- ----------------------------------------To achieve greater gender equality,
transformative policies & results
needed, says ECA’s Ruzvidzo

Pour une plus grande égalité des
sexes, il faut des politiques
transformatrices et des résultats, dit
Ruzvidzo de la CEA

Next year the global community will mark the 25th
anniversary of the Fourth World Conference on
Women and adoption of the Beijing Declaration
and Platform for Action (1995).

L’année prochaine, la communauté internationale
célèbrera le 25ème anniversaire de la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes et adoptera
la Déclaration et le Programme d’action de Beijing
(1995).

In preparation of this and the 64th session of the
Commission on the Status of Women, the
Economic Commission for Africa (ECA) and its
partners, the African Union Commission (AUC) and
UN Women, are leading member States and
stakeholders… Read more

En préparation de la présente session et de la
64ème session de la Commission de la condition
de la femme, la Commission économique pour
l’Afrique (CEA) et ses partenaires, la Commission
de l’Union… Lire la suite

Sao Tome and Principe urged to
workout African Free Trade strategy

Sao Tome et Principe appelé à affiner
la stratégie africaine de libre-échange

The United Nations System has urged the
Government of Sao Tome and Principe, a small
island state located off the Gulf of Guinea, to “take
deliberate action and make the necessary efforts,
through an effective and integrated national
strategy, to maximize the benefits that the African
Continental Free Trade Area (AfCFTA) agreement
will bring.”

Le Système des Nations Unies a exhorté le
Gouvernement de Sao Tome et Principe, un petit
État insulaire situé au large du Golfe de Guinée à «
prendre des mesures concrètes et à consentir les
efforts nécessaires, au moyen de la mise en place
d’une stratégie nationale efficace et intégrée, afin
de maximiser les avantages susceptibles de
découler de l’accord sur la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLCAf) ».

The Resident Coordinator of the UN System in the
country, Ms. Zahira Virani, made this call while
addressing State officials and more than 50
participants of a workshop convened by the
African Trade Policy Centre (ATPC) of the UN
Economic Commission for Africa (ECA), in the
town of Sao Tome, to deepen national
understanding on the practical steps the country
must take to benefit from the continental
common market. Read more

La Coordonnatrice résidente du Système de l’ONU
à Sao Tome et Principe, Mme Zahira Virani a fait
cet appel alors qu’elle s’adressait à des autorités
gouvernementales et à plus de 50 participants
d’un atelier organisé par le Centre africain pour les
politiques commerciales (CAPC) de la Commission
Économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA) dans la
ville de Sao Tome en vue d’approfondir, à l’échelle
nationale, la compréhension des mesures
pratiques à prendre par le pays pour tirer
avantage du marché commun continental.
Lire la suite

Integrating climate resilience into
development plans crucial for Africa’s
development

Integrating climate resilience into development
plans ensures returns on investment in today’s
and tomorrow’s climate. This requires robust
data, tools and capacity, yielding a resilience
dividend to attract investment in closing Africa’s
gaps in infrastructure, energy, agriculture and
other important sectors, says Economic
Commission for Africa’s Linus Mofor.

Intégrer la résilience climatique dans
les plans de développement, crucial
pour le développement de l’Afrique

Intégrer la résilience aux changements
climatiques dans les plans de développement
garantit le retour sur investissement d’aujourd’hui
et dans l’avenir en matière de climat. Cela
nécessite des données, des outils et une capacité
robustes, générant un dividende sur la résilience
pour attirer les investissements afin de combler
les lacunes de l’Afrique en matière
d’infrastructures, d’énergie, d’agriculture et dans
Mr. Mofor, a senior Environmental Officer with d’autres secteurs importants, déclare Linus Mofor,
the ECA’s African Climate Policy Centre (ACPC), de la Commission économique pour l’Afrique.
said this at a recent workshop organized by the
ECA, the Department for International M. Mofor, Chargé principal de l’environnement,
Development (DFID) and the United Kingdom's au Centre africain pour la politique en matière de
Met Office for the Southern African Development climat (ACPC), à la CEA, indique ceci lors d’un
Community (SADC) to formulate actionable récent atelier organisé par la CEA, le Département
strategies for climate resilient reconstruction of britannique pour le développement international
infrastructure post the devastating tropical (DfID) et le Met Office de la Communauté de
Cyclone Idai in Malawi, Mozambique and développement de l’Afrique australe (SADC)
Zimbabwe. Read more
pour… Lire la suite

