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----------------------------------------- ----------------------------------------All is set for Africa’s regional
sustainable development forum

Le forum régional africain pour le
développement durable peut enfin
démarrer

It’s all systems go in Victoria Falls as the sixth
session of the Regional Forum on Sustainable
Development (ARFSD) kicks off Monday to review
progress, share experiences and build consensus
on how Africa can accelerate the implementation
of the 2030 Agenda for Sustainable Development
and Agenda 2063 of the African Union.
Read more

Tous les organismes se rendent à Victoria Falls
alors que la sixième session du Forum régional
pour le développement durable (ARFSD) démarre
ce lundi avec pour objectif d’examiner les progrès,
partager les expériences et établir un consensus
sur les moyens à mettre en place par l’Afrique
pour accélérer la mise en œuvre du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et de
l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
Lire la suite

In Zimbabwe, UN Deputy Chief sees
first hand climate change effects on
natural habitats

Au Zimbabwe, la chef adjointe de
l’ONU constate les effets directs du
changement climatique sur les
habitats naturels

Climate change has been at the forefront of the
news agenda for a while now as global
temperatures continue to rise and the world seeks
solutions to stem the tide.
Little, however, is told of how Africa's animals are
suffering alongside the human populace from the
effects of climate change, especially due to lack of
water, resulting in continued loss of habitats.
To see first-hand and discuss possible solutions,
UN Deputy Secretary-General Amina Mohammed
visited Hwange National Park, Zimbabwe's oldest
and largest, almost half the size of Belgium at
14,651square kilometers.
Read more

Le changement climatique est au premier plan de
l’actualité depuis un certain temps maintenant
que les températures mondiales continuent de
grimper et que le monde cherche des solutions
pour endiguer la vague.
Cependant, on sait peu de choses sur la façon dont
les animaux d’Afrique souffrent aux côtés de la
population humaine des effets du changement
climatique, en particulier en raison du manque
d’eau, entraînant une perte continue d’habitats.
Pour s’en rendre compte d’elle-même et discuter
des solutions possibles, la Secrétaire générale
adjointe des Nations Unies, Amina Mohammed, a
visité le parc national de Hwange, le plus ancien et
le plus grand du Zimbabwe, représentant près de
la moitié de la Belgique avec 14 651 kilomètres
carrés.
Lire la suite

Gabonese stakeholders mobilized for
Africa’s free trade

Zone de libre-échange africain :
mobilisation des acteurs du Gabon

Senior officials in charge of industrial production,
services and trade issues, as well as
representatives of the private sector, civil society,
the academia and the media of Gabon have been
convened to a National Awareness and
Sensitization Forum on the African Continental
Free Trade Area (AfCFTA), from February 26 to 27,
2020, at the King's Choice Appart Hotel in
Libreville.
Funded by the European Union, the forum will be
facilitated by the UN Economic Commission for
Africa (ECA) through its African Trade Policy
Center (ATPC) and its Subregional Office for
Central Africa, in close collaboration with the
Ministry of Tourism , Trade, Small and Mediumsized Enterprises and Industry of the Gabonese
Republic.
Read more

Des haut-fonctionnaires en charge des questions
de production industrielle, des services et le
commerce, ainsi que des représentant du secteur
privé, la société civile, le monde académique et les
medias de la République Gabonaise sont conviés à
un Forum National de Sensibilisation et
d’Information sur la Zone de Libre-Echange
Continentale Africaine (ZLECAf), du 26 au 27
Février 2020 au King’s Choice Appart Hôtel de
Libreville.
Financé par l’Union Européenne, le forum sera
facilité par la Commission Economique des
Nations unies pour l’Afrique (CEA) à travers son
Centre Africain pour les Politiques Commerciales
(CAPC) et son Bureau Sous-régional pour l’Afrique
centrale, en étroite collaboration avec le
Ministère du Tourisme, …
Lire la suite

UN's Mohammed to attend Africa's
sustainable development forum in
Zimbabwe

Mohammed des Nations Unies
participera au Forum régional africain
pour le développement durable au
Zimbabwe

United Nations Deputy Secretary General, Amina
J. Mohammed, arrives in Zimbabwe on Saturday
to attend the Sixth Africa Regional Forum on
Sustainable Development (ARFSD) that is being
hosted by Harare in partnership with the United
Nations Economic Commission for Africa (ECA).
Ms. Mohammed will on Monday 24 February 2020
first attend an African youth engagement forum
for the decade of action which is calling on nations
to accelerate implementation of the sustainable
development goals
Read more

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies,
Amina J. Mohammed, arrive ce samedi, au
Zimbabwe pour assister au sixième Forum
régional africain pour le développement durable
(FRADD) qui est organisé par Harare en
partenariat avec la Commission économique pour
l’Afrique (CEA).
Le lundi 24 février 2020, Mme Mohammed
assistera pour la première fois à un forum sur
l’engagement des jeunes africains pour la
décennie …
Lire la suite

