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----------------------------------------- ----------------------------------------African Permanent Representatives
focus on climate change and AfCFTA in
retreat with ECA

Les représentants permanents
africains se concentrent sur le
changement climatique et la ZLECA
lors de la retraite avec la CEA

The second annual retreat of the African
Permanent Representatives and the Economic
Commission for Africa (ECA) ended in Mahe,
Seychelles, late Tuesday following two days of
intense dialogue on key development priorities
that can lead to accelerated development in Africa.

La deuxième retraite annuelle des représentants
permanents africains et de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) s’est achevée ce
mardi, à Mahé, aux Seychelles, après deux jours
de dialogue intense portant sur les priorités de
développement clés qui peuvent conduire à un
développement accéléré en Afrique.

Debate on climate change took centre stage as
Ambassadors and ECA experts discussed how the
continent, in particular small island developing
States (SIDS), can leverage new technologies and
research to mitigate the impact and vulnerabilities
they face due to their remoteness, frontline
exposure and levels of development. Read more

Le débat sur le changement climatique était la
priorité alors que les ambassadeurs et les experts
de la CEA ont discuté des moyens à mettre en
place pour que le continent, en particulier les
Petits États insulaires en développement (PEID),
peuvent tirer... Lire la suite

"The AfCFTA must embrace the digital
economy" - ECA's Karingi

The Committee on Private Sector, Regional
Integration, Trade, Infrastructure, Industry and
Technology (CPRTIIT), comprising senior officials
and experts from member states, which meets
biennially opened today in Addis Ababa on the
theme: Private Sector Development and the
Digital Economy in support of Regional integration
in Africa. According to the organizing team, the
Committee, which has been in place since 1999
has been reconstituted by the Economic
Commission for Africa under a broader mandate,
that gives prominence to the private sector, to
harness its full potential for job creation as well as
its capacity to finance development and make
regional integration functional.

« La ZLECA doit embrasser l’économie
numérique », dit Karingi de la CEA

Le Comité sur le secteur privé, l’intégration
régionale, le commerce, les infrastructures,
l’industrie et la technologie (CPRTIIT), composée
de hauts fonctionnaires et d’experts des États
membres, organisé tous les deux ans, se réunit
aujourd’hui, à Addis-Abeba sur le thème, «
Développement du secteur privé et économie
numérique en vue d’appuyer l’intégration
régionale en Afrique ». Selon l’équipe
organisatrice, le Comité, qui est en place depuis
1999, a été reconstitué par la Commission
économique pour l’Afrique dans le cadre d’un
mandat plus large, qui accorde une place de choix
au secteur privé, afin d’exploiter tout son
potentiel de création d’emplois ainsi que sa
capacité à financer le développement et à rendre
Speaking at the opening, Stephen Karingi Director l’intégration régionale fonctionnelle.
Regional Integration and Industrialisation Division
at the ECA said, studies by ECA have shown that S’exprimant lors de l’ouverture, Stephen Karingi,
the African Continental Free Trade Area, - AfCFTA Directeur de la Division de l’intégration régionale
could increase intra-African trade by between 15 et de l’industrialisation de la CEA, déclare que les
to 25 per cent, compared to a scenario with no études de la CEA ont montré que la Zone de libreAfCFTA in place. With this in mind, stated Karingi, échange continentale africaine (ZLECA) a le
“increase in trade in itself is not as interesting as potentiel d’augmenter le commerce intra-africain
the composition of the trade created and around de 15 à 25%, en comparaison avec un scénario
two-thirds of the gain is expected to be derived sans ZLECA. Dans cet optique, dit Karingi, «
from… Read more
l’augmentation… Lire la suite

COP 25: ‘Africa’s future depends on
solidarity’ Leaders and development
partners rally around climate change
goals

COP 25 : « L’avenir de l’Afrique dépend
de la solidarité », les dirigeants et
partenaires au développement se
mobilisent autour des objectifs du
changement climatique

There was standing room only as ministers,
diplomats, activists and journalists gathered at the
IFEMA conference centre in Madrid to mark Africa
Day at the COP 25 climate meeting.

Il n'y avait de place que lorsque se sont réunis au
Le Centre de conférences de IFEMA à Madrid, qui
accueillait les ministres, diplomates, militants et
journalistes pour marquer la Journée de l’Afrique
lors de la COP 25 sur le climat, a fait salle comble.

Speakers called for a united front to tackle the
challenges of climate change in Africa.
Les orateurs appellent à un front uni pour relever
les défis du changement climatique en Afrique.
In the opening statement for Africa Day on
Tuesday, Yasmin Fouad, Egypt’s Minister of Dans la déclaration d’ouverture lors de la Journée
Environmental Affairs, on behalf of the African de l’Afrique, ce mardi, Yasmin Fouad, Ministre
Union, said: “We have, and will continue to égyptien des affaires environnementales, au nom
engage and to seek landing grounds on the de l’Union africaine, déclare : « Nous avons et
outstanding issues. But we must flag our concern continuerons de nous engager et de rechercher
at the apparent reluctance by our interlocutors to des terrains d’entente sur les questions en
engage on issues of priority to developing suspens. Mais nous devons exprimer notre
countries, as evidenced by the large number of inquiétude face à la réticence apparente de nos
such issues which have simply been pushed from interlocuteurs à aborder les questions prioritaires
session to session without any progress.”
pour les pays en développement, comme en
Read more
témoigne le grand nombre de ces questions qui
sont simplement repoussées de session en session
sans aucune progression ». Lire la suite

French Development Agency and
Economic Commission for Africa sign
collaboration MoU

The French Development Agency (AFD) represented by its CEO Rémy Rioux - and the
United Nations Economic Commission for Africa
(ECA) - represented by its Executive Secretary,
Vera Songwe today signed a memoranda of
understanding between the two institutions. With
this MoU, AFD and ECA confirmed their wish to
work more closely together on research areas
related to Africa and some of its key challenges,
including gender, migration and climate change.

L’Agence française de développement
et la Commission économique pour
l’Afrique signent un Protocole d’accord
de collaboration

L’Agence française de développement (AFD) représentée par son PDG Rémy Rioux - et la
Commission économique pour l’Afrique (CEA) représentée par sa Secrétaire exécutive, Vera
Songwe ont signé aujourd’hui un Protocole
d’accord entre les deux institutions. Avec ledit
Protocole, l’AFD et la CEA confirment leur souhait
de travailler plus étroitement ensemble dans les
domaines de recherche liés à l’Afrique et à
certains de ses principaux défis, notamment en
matière de genre, migration et changement
The two institutions have, as part of the climatique.
collaboration, conducted a joint study on the
involvement of the private sector in the provision Dans le cadre de la collaboration, les deux
of climate and weather services in Africa. In institutions ont mené une étude conjointe sur la
addition, AFD and ECA - through its African participation du secteur privé à la fourniture de
Climate Policy Center - signed a research services climatologiques et météorologiques en
partnership agreement in November 2019, worth Afrique. Par ailleurs, l’AFD et la CEA - par le biais
80 000 Euro, for a period of one year. Read more de son Centre africain... Lire la suite

