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----------------------------------------- ----------------------------------------ECA estimates billions worth of losses
in Africa due to COVID-19 impact

La CEA estime des milliards de pertes
en Afrique en raison de l’impact du
COVID-19

The Economic Commission for Africa (ECA) on
Friday warned the unfolding coronavirus crisis
could seriously dent Africa’s already stagnant
growth with oil exporting nations losing up to US$
$65 billion in revenues as crude oil prices continue
to tumble.
Speaking at a Press Conference in Addis Ababa,
ECA Executive Secretary, Vera Songwe, said having
already strongly hit Africa’s major trading partner,
China, COVID-19 was inevitably impacting Africa’s
trade.
Read more

La Commission économique pour l’Afrique (CEA)
met en garde ce vendredi que la crise actuelle du
coronavirus peut sérieusement compromettre la
croissance déjà stagnante de l’Afrique avec les
pays exportateurs de pétrole perdant jusqu’à 65
milliards de dollars de revenus alors que les prix
du pétrole brut continuent de chuter.
S’exprimant lors d’une conférence de presse à
Addis-Abeba, la Secrétaire exécutive de la CEA,
Vera Songwe, ….
Lire la suite

Comprehensive and complete CRVS
systems crucial to Africa’s
development, says ECA’s Chinganya

Les systèmes de CRVS exhaustifs et
complets sont essentiels au
développement de l’Afrique, déclare
Chinganya, de la CEA

Civil registration and vital statistics systems are
central to any country’s development process
hence the need for every African country to
maintain a comprehensive and complete CRVS
system.
This was said by Oliver Chinganya, Director of the
Africa Statistics Centre (ACS) at the Economic
Commission for Africa (ECA) at the second
consultative meeting on the CRVS assessment for
Ethiopia held in Addis Ababa.
Mr. Chinganya said a holistic and integrated
approach on civil registration, vital statistics and
identity management helps to build a robust and
sustainable legal identity system, prevents
duplication of efforts, saves resources and time,
and allows efficient public service delivery.
Read more

Les systèmes d’enregistrement et de statistiques
des faits d’état civil (CRVS) sont au cœur du
processus de développement de tout pays, d’où la
nécessité pour chaque pays africain de maintenir
un système CRVS complet et complet.
Telles sont les paroles d’Oliver Chinganya,
Directeur du Centre africain pour la statistique
(ACS), à la Commission économique pour l'Afrique
(CEA) lors de la deuxième réunion consultative sur
l’évaluation du CRVS pour l’Éthiopie tenue à
Addis-Abeba.
M. Chinganya déclare qu’une approche holistique
et intégrée de l’enregistrement des faits d’état
civil, des statistiques de l’état civil et de la gestion
de l’identité aide à construire un système
d’identité juridique solide et durable, empêche la
duplication …
Lire la suite

Congo gears up for inclusive and Le Congo veut une croissance inclusive
diversified growth of 9%
et diversifiée de 9%

A wide range of actors from around twenty sectors
and social strata have today teamed up with the
Government of the Republic of Congo and the UN
Economic Commission Africa (CECA) to validate
the country’s long-term development strategy
paper, known as Congo Vision 2048.
The new Vision, which aims to take charge up the
average annual growth rate of Congo's GDP from
4.5% to 8% - 9% over a long period, in an inclusive
and job-creating manner, constitutes a big change
from the planning systems of yesteryears which
ran on tight 5-year deadlines.
According to experts from the Ministry of
Planning, Statistics and Regional Integration of
Congo and those of the Sub-regional Office for
Central Africa of ECA, these short and medium
term planning models had objectives which were
difficult to achieve on schedule. This has informed
the decision to draw up a more comprehensive,
long-term strategic document.
Read more

Une variété d’acteurs venant d’une vingtaine de
secteurs et couches de la société, se sont joints en
ce jour au Gouvernement de la République du
Congo et à la Commission Economique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA) pour la
validation technique du document stratégique de
développement à long terme dénommé – Congo
Vision 2048.
La nouvelle Vision, qui a pour ambition de porter
le taux moyen de croissance annuel moyen du PIB
du Congo de 4,5% à 8% - 9% sur une longue
période de façon inclusive et dans une logique de
création d’emplois, constitue un grand
changement par rapport aux systèmes de
planification d’antan ayant seulement des
échéances inférieure à 5 ans.
Selon les experts du Ministère du Plan, de la
Statistique et de l’Intégration Régionale du Congo
et ceux du Bureau sous-régional pour l’Afrique
centrale de la CEA…
Read more

UN family remembers colleagues who
perished in Ethiopian Airlines crash

La famille de l’ONU se souvient de ses
collègues décédés dans le crash
d’Ethiopian Airlines

The United Nations family in Ethiopia on Tuesday
held a memorial wreath-laying ceremony
honoring the lives of 21 U.N. staff members who
died last year when an Ethiopian Airlines plane
crashed shortly after leaving Addis Ababa killing all
157 people aboard.
Vera Songwe, the Executive Secretary of the
United Nations Economic Commission for Africa
(ECA), spoke with sadness about the tragic crash
and the great loss to the UN and the families.
Read more

La famille des Nations Unies en Éthiopie a organisé
ce mardi, une cérémonie commémorative de
dépôt de gerbes en l’honneur des 21 membres du
personnel des Nations Unies décédés en 2019
lorsqu’un avion d’Ethiopian Airlines s’est écrasé
peu de temps après avoir quitté Addis-Abeba
tuant les 157 passagers à bord.
Vera Songwe, la Secrétaire exécutive de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA), a
affiché une tristesse parlant du tragique accident
et de la grande perte subie par l’ONU et les
familles.
Lire la suite

