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President Sassou Nguesso calls for 
unique African voice on climate change 

Le Président Sassou Nguesso prône 
une seule voix africaine sur les 
changements climatiques 

 

 

The President of the Republic of Congo – Denis 
Sassou Nguesso, in his capacity as Chair of the 
Congo Basin Climate Commission (CBCC) and the 
United Nations Under-Secretary-General and 
Executive Secretary of the Economic Commission 
for Africa (ECA) – Vera Songwe, met on 
Wednesday in Brazzaville to discuss Africa’s 
position ahead of Cop26. 

The President asked ECA’s Executive Secretary to 
work with him to build a common African position 
on pertinent issues pertaining to the continent in 
the lead-up to the 26th Conference … 

Read more 

Le Président de la République du Congo – Denis 
Sassou Nguesso, en sa qualité de Président de la 
Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et 
la Secrétaire-générale adjointe des Nations Unies 
et Secrétaire Exécutive de la Commission 
économique des Nations-Unies pour l’Afrique 
(CEA) – Vera Songwe, se sont rencontrés 
mercredi à Brazzaville pour discuter de la 
position de l’Afrique en prélude à la Cop26. 

Le Président a exhorté la Secrétaire Exécutive de 
la CEA à travailler en synergie avec lui afin de 
formuler une position commune … 

Lire la suite 

 

https://www.uneca.org/stories/president-sassou-nguesso-calls-for-unique-african-voice-on-climate-change
https://www.uneca.org/fr/stories/le-pr%C3%A9sident-sassou-nguesso-pr%C3%B4ne-une-seule-voix-africaine-sur-les-changements-climatiques


Seventh Session of ARFSD ends with 
call on countries to ensure full 
representation towards achieving 
SDGs 

La septième session du FRADD se 
termine par un appel aux pays pour 
assurer une représentation complète 
afin de réaliser les ODD 

 

 
 

The Seventh Session of the African Regional 
Forum on Sustainable Development (ARFSD) 
ended today with a call on African countries to 
pursue full representation of all citizens, including 
women, children, and the disabled, irrespective 
of background, belief or geographic location, in 
efforts to attain the sustainable development 
goals without leaving anyone behind. 

During the four-day Forum, discussions showed 
that efforts by countries, including achievements 
made in achieving the SDGs and Agenda 2063, 
have been severely affected by the COVID-19 
pandemic, setting back strides in addressing the 
continent's development needs. 

The Forum, hosted by the Government of Congo 
Brazzaville and held virtually, also called on 
governments to ensure peace and human 
security, remove restrictions on spaces for 
activists and journalists and work to avoid 
election violence. 

Read more 

 

La septième session du Forum régional africain 
pour le développement durable (ARFSD) s’est 
achevée aujourd’hui, par un appel lancé aux pays 
africains de rechercher la pleine représentation 
de tous les citoyens, y compris les femmes, les 
enfants et les personnes handicapées, 
indépendamment de leur milieu, leur croyance 
ou leur situation géographique, dans les efforts 
visant à atteindre les Objectifs de développement 
durable et en ne laissant personne de côté. 

Au cours des quatre jours du Forum, les 
discussions ont montré que les efforts des pays, y 
compris les progrès accomplis dans la réalisation 
des ODD et de l’Agenda 2063, ont été gravement 
touchés par la pandémie de COVID-19, faisant 
régresser les progrès accomplis pour le 
développement du continent. 

Le Forum, organisé par le Gouvernement du 
Congo Brazzaville et organisé virtuellement, 
appelle également … 

Lire la suite 

 

  

https://www.uneca.org/stories/seventh-session-of-arfsd-ends-with-call-on-countries-to-ensure-full-representation-towards
https://www.uneca.org/fr/stories/la-septi%C3%A8me-session-du-fradd-se-termine-par-un-appel-aux-pays-pour-assurer-une


ARFSD2021: Equity & inclusion should 
underpin Africa's COVID-19 recovery 
strategies 

FRADD2021 : L’équité et l’inclusion 
devront étayer les stratégies de 
relance du COVID-19 en Afrique 

 

 
 

Member States should ensure that equity, 
inclusion, and non-discrimination underpin all 
efforts to recover from the COVID-19 pandemic 
and regularly report on the progress made in 
reaching the most deprived and marginalized 
people using disaggregated data. 

This is one of the recommendations that came 
out of the session on country level perspective 
and regional strategy to support the United 
Nations Decade of Action and Delivery for 
Sustainable Development in Africa. 

According to Ms. Edith Madela-Mntla of the 
University of Pretoria, governments should also 
“promote land tenure, security for local and 
indigenous women to improve their production 
from agricultural and other related activities and 
provide support to small scale farmers in terms of 
climate- friendly techniques and technologies, 
and access to finance." 

Read more 

 

Les États membres devront garantir que l’équité, 
l’inclusion et la non-discrimination sous-tendent 
tous les efforts visant à se remettre de la 
pandémie de COVID-19 et rendre régulièrement 
compte des progrès réalisés pour atteindre les 
personnes les plus démunies et marginalisées en 
utilisant des données désagrégées. 

C’est l’une des recommandations issues de la 
session sur la perspective au niveau des pays et la 
stratégie régionale à l’appui de la Décennie 
d’action des Nations Unies et la réalisation du 
développement durable en Afrique. 

Selon Edith Madela-Mutla de l’Université de 
Pretoria, les gouvernements devront également « 
promouvoir le régime foncier, la sécurité des 
femmes locales et autochtones afin d’améliorer 
leur production à partir d’activités agricoles et 
autres activités connexes et fournir un soutien 
aux petits exploitants agricoles en termes de 
techniques et technologies respectueuses du 
climat, et d’accès au financement ». 

Lire la suite 

 

https://www.uneca.org/stories/arfsd2021-equity-%26-inclusion-should-underpin-africa%27s-covid-19-recovery-strategies
https://www.uneca.org/fr/stories/fradd2021-l%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9-et-l%E2%80%99inclusion-devront-%C3%A9tayer-les-strat%C3%A9gies-de-relance-du-covid-19-en


ARFSD2021: Africa must and can 
develop better 

FRADD2021 : L’Afrique doit et peut 
mieux se développer 

 

 
 

Africa should make a swift recovery from the 
COVID-19 pandemic to accelerate progress on 
sustainable development and build an inclusive 
pathway to achieving the 2030 Agenda and 
Agenda 2063, Deputy Prime Minister of the 
Republic of Congo, Firmin Ayessa, said 
Wednesday. 

Describing conditions caused by COVID-19 as 
unprecedented, Mr. Ayessa said the health and 
economic situation in Africa has been severely 
impacted by the pandemic, making it urgent for 
the continent to build back better and greener. 

“My country is now a leader in the fight against 
climate change and as proof our country is at the 
front of the establishment of the Blue Fund for 
the Congo Basin which has the objective to 
redefine the foundation for collaborative 
economies which include rational exploitation of 
forest and sustainable management of water, 
coastal areas, the Congo river and its tributaries,” 
he told delegates at the Seventh … 

Read more 

 

L’Afrique devra se remettre rapidement de la 
pandémie de COVID-19 pour accélérer les 
progrès en matière de développement durable et 
construire une voie inclusive pour atteindre 
l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063, déclare ce 
mercredi, le Vice-premier ministre de la 
République du Congo, Firmin Ayessa. 

Décrivant les conditions causées par la COVID-19 
comme sans précédent, M. Ayessa déclare que la 
situation sanitaire et économique en Afrique a 
été gravement affectée par la pandémie, d’où 
l’urgence pour le continent de rebâtir plus solide 
et plus vert. 

« Mon pays est désormais un leader dans la lutte 
contre le changement climatique et pour preuve, 
notre pays est à l’avant-garde de la mise en place 
du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo qui a pour 
objectif de redéfinir les bases d’économies 
collaboratives qui incluent l’exploitation 
rationnelle de la forêt et la gestion durable de 
l’eau, des zones côtières, … 

Lire la suite 

 

https://www.uneca.org/stories/arfsd2021-africa-must-and-can-develop-better
https://www.uneca.org/fr/stories/fradd2021-l%E2%80%99afrique-doit-et-peut-mieux-se-d%C3%A9velopper


ECA's Building Forward for an African 
Green Recovery outlines bolder intra-
African trade and climate-smart 
measures for continent’s recovery 

Le rapport de la CEA « Construire 
l’avenir pour une relance verte en 
Afrique », présente un commerce intra-
africain plus audacieux et des mesures 
intelligentes face au climat pour la 
relance du continent 

 

 
 

The Economic Commission for Africa on Monday 
launched the Building Forward for an African 
Green Recovery report which highlights the 
continent’s bold post-COVID-19 pandemic 
recovery strategy. 

The report seeks to bolster the continent’s 
valiant quest for the realization of the sustainable 
development goals (SDGs), attainment of the 
Paris Agreement’s climate change targets and 
achievement of the prosperity objectives 
articulated in Africa’s Agenda 2063. 

Read more 

 

 

 

La Commission économique pour l’Afrique a lancé 
ce lundi, le rapport « Construire l’avenir pour une 
relance verte en Afrique » qui met en lumière la 
stratégie audacieuse de relance du continent 
après la pandémie de COVID-19. 

Le rapport vise à renforcer le courage du continent 
dans sa quête pour la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), celle des objectifs 
de changement climatique de l’Accord de Paris et 
la réalisation des objectifs de prospérité énoncés 
dans l’Agenda 2063 de l’Afrique. 

Lire la suite 

 

 

  

 
 

https://www.uneca.org/stories/eca%27s-building-forward-for-an-african-green-recovery-outlines-bolder-intra-african-trade-and
https://www.uneca.org/fr/stories/le-rapport-de-la-cea-%C2%AB-construire-l%E2%80%99avenir-pour-une-relance-verte-en-afrique-%C2%BB%2C-pr%C3%A9sente-un
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

