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------------------------------------- ----------------------------------------An Africa in search of growth
cannot afford the luxury of camps
of unproductivity, says Songwe

Une Afrique en quête de croissance ne
peut se payer le luxe de camps
d’improductivité, déclare Songwe

The 34th Ordinary Session of the Executive
Council of the African Union opened in Addis
Ababa Thursday with the Executive
Secretary of the Economic Commission for
Africa (ECA), Vera Songwe, imploring African
leaders to collectively address issues
affecting its youth, in particular those living
as refugees and as internally displaced
persons. Read More

La 34ème session ordinaire du Conseil exécutif de
l’Union africaine a débuté ce jeudi, à Addis-Abeba avec
la Secrétaire exécutive de la Commission économique
pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe, implorant les
dirigeants africains de trouver collectivement des
solutions aux problèmes qui touchent les jeunes
africains, en particulier ceux qui vivent en tant que
réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur de leur
propre pays. Lire la suite

Transforming Africa’s energy
sector crucial for continent’s
sustainable development, says
Chinganya

La transformation du secteur énergétique
africain est cruciale pour le développement
durable du continent, déclare Chinganya

The Economic Commission for Africa (ECA) En 2019, la Commission économique pour l’Afrique
will in 2019 continue to support member (CEA) continuera de soutenir les États membres dans le
States in their quest to develop their energy développement de leurs secteurs énergétiques.
sectors.
Telles sont les paroles du Directeur de la CEA, pour le
This was said by the ECA’s Director for the Centre africain de la statistique, M. Oliver Chinganya,
African Centre for Statistics, Mr. Oliver dans un discours prononcé aux participants lors d’un
Chinganya, in a speech to participants atelier de deux jours qui a trait à la collecte, à la
attending a two-day workshop on Africa validation et au traitement des données énergétiques
Energy Data Collection, Validation, and en Afrique. Ledit atelier est organisé par la CEA, la
Processing that was organized by the ECA, Banque africaine de développement (BAD), la
African Development Bank (AfDB), the Commission africaine de l’énergie (AFREC), l’Association
African Energy Commission (AFREC), des entreprises de production d’électricité en Afrique
Association of Power Utilities of Africa (APUA)
et
la
Banque
mondiale.
(APUA) and the World Bank. Read More
Lire la suite

COM2019: Vera Songwe signs
agreement with Morocco, urges
Rabat to ratify AfCFTA

COM2019 : Vera Songwe signe l'accord
avec le Maroc et l'encourage à ratifier
l’accord de la ZLECA

ECA’s Executive Secretary Vera Songwe
signed on Wednesday 30 January an
agreement in preparation for the
organization of the 52nd Conference of
African Ministers of Finance, Planning and
Economic Development in the Kingdom of
Morocco.

La Secrétaire Exécutive de la CEA Mme Vera Songwe a
procédé mercredi 30 janvier à la signature de l'accord
pour l’organisation de la 52ème Conférence des
Ministres africains des Finances, de la Planification et du
Développement Économique au Royaume du Maroc.

The signing ceremony was jointly chaired
with the Moroccan Minister of Economy and
Finance Mohamed Benchaâboun, and
marked the end of a two-day visit in which
the Executive Secretary met several
ministers. Read More

Conjointement présidée avec le Ministre marocain de
l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, la
cérémonie de signature a conclu les travaux d’une visite
de deux jours de Mme Songwe au Maroc, au cours de
laquelle elle a rencontré plusieurs membres du
gouvernement. Lire la suite

