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----------------------------------------- ---------------------------------------Communique of African Ministers of
Finance, Planning and Economic
Development on special drawing rights
for low-income and middle-income
countries

Communiqué des ministres africains
des finances, de la planification et du
développement économique sur les
droits de tirage spéciaux en faveur des
pays à revenu faible ou intermédiaire

We, African Ministers of Finance, Planning and
Economic Development, note with deep concern
the impact of the coronavirus pandemic on the
health of our citizens, our economies, …

Nous, ministres africains des finances, de la
planification et du développement économique,
notons avec une profonde inquiétude l’impact de
la pandémie de coronavirus …

Read more

Lire la suite

African Finance Ministers’ meeting
opens with focus on Special Drawing
Rights, digitalization & diversification

La réunion des ministres africains des
finances s’ouvre sur les Droits de
tirage spéciaux, la numérisation et la
diversification

The fifty-third session of the Conference of
African Finance Ministers (COM) opened in Addis
Ababa with strong statements from high-level
leaders, among them, the Prime Ministers of
Ethiopia and Barbados, Abiy Ahmed, and Mia
Motley respectively, commending Friday’s move
by the world’s seven largest advanced economies
to support the expansion of the IMF’s Special
Drawing Rights to help developing countries cope
with the coronavirus pandemic.

La cinquante-troisième session de la Conférence
des ministres africains des finances (COM) s’est
ouverte à Addis-Abeba avec des déclarations
fortes de dirigeants de haut niveau, parmi
lesquels le Premier Ministre d’Éthiopie, Abiy
Ahmed et le Premier Ministre de la Barbade, Mia
Motley, saluant la décision prise ce vendredi, par
les sept plus grandes économies avancées du
monde de soutenir l’expansion des Droits de
tirage spéciaux du FMI pour aider les pays en
développement à faire face à la pandémie de
coronavirus.

Commending the ECA for its role in helping
advocate for the SDRs, Prime Minister Ahmed
said: “Finance and development ministers from
throughout the continent, together with UNECA,
have been at the fore of discussions on the
response to the COVID19 crisis and have
proposed solutions that have benefited not just
the continent but the world, …
Read more

Félicitant la CEA pour son rôle dans le plaidoyer
en faveur des DTS, le Premier Ministre Ahmed
déclare : « Les ministres africains des finances et
du développement économique, avec la CEA, ont
été au premier plan des discussions sur la
réponse face à la crise de la COVID19 …
Lire la suite

Africa urged to focus on green
investments in energy for a green
recovery from COVID-19

L’Afrique, exhortée à se concentrer sur
les investissements verts dans
l’énergie pour une relance verte face à
la COVID-19

African countries should focus on green
investments in energy for a green recovery in the
aftermath of the deadly coronavirus pandemic,
William Lugemwa, Director of the Private Sector
Development and Finance Division at the
Economic Commission for Africa (ECA) said
Sunday, adding placing investments in
sustainable energy among the central recovery
goals was critical.

Les pays africains doivent se concentrer sur les
investissements verts dans l’énergie pour une
relance verte suite à la pandémie mortelle de
coronavirus, déclare ce dimanche, William
Lugemwa, Directeur de la Division du
développement du secteur privé et des finances,
à la Commission économique pour L'Afrique
(CEA), ajoutant qu’il est essentiel de placer les
investissements dans l’énergie durable parmi les
objectifs centraux de la relance.

In remarks during a side event at the 53rd Session
of the Commission and 2021 Conference of
African Ministers of Finance, Planning and
Economic Development, Mr. Lugewa said,
accessible, reliable, affordable, and sustainable
electricity will underpin more inclusive, economic
and sustainable industrialization across the
continent.
Read more

Dans une allocution, lors d’un évènement
parallèle à la 53ème session de la Commission et
à l’édition 2021 de la Conférence des ministres
africains des finances, de la planification et du
développement économique, M. Lugewa dit
qu’une électricité accessible, fiable, abordable et
durable …
Lire la suite

ECA and its partners urged to continue La CEA et ses partenaires sont priés de
supporting Africa’s efforts to beat
continuer à soutenir les efforts de
COVID-19
l’Afrique pour vaincre la COVID-19

African Ministers of Finance, Planning and
Economic Development have unanimously called
on the Economic Commission for Africa (ECA) and
its development partners to spearhead and
support efforts that are important for Africa’s
economic growth to rebound in the aftermath of
the COVID-19 pandemic.
In a statement adopted at the end of the 53rd
session of the Economic Commission for Africa’s
Conference of African Ministers of Finance,
Planning and Economic Development, the
ministers commended the ECA and its partners
for providing African countries with a platform to
discuss several debt initiatives, such as the Group
of 20 Debt Service Suspension Initiative (DSSI)
and sovereign debt restructuring, …
Read more

Les ministres africains des finances, de la
planification et du développement économique
appellent à l’unanimité la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) et ses
partenaires de développement à diriger et à
soutenir les efforts importants pour la croissance
économique de l’Afrique rebondir au lendemain
de la pandémie de COVID-19.
Dans une déclaration adoptée à l’issue de la
53ème session de la Conférence des ministres
africains des finances, de la planification et du
développement économique, de la Commission
économique pour l’Afrique, les ministres
félicitent la CEA et ses partenaires d’avoir fourni
aux pays africains une plate-forme pour discuter
de plusieurs initiatives …
Lire la suite

Fostering investment in infrastructure Encourager l’investissement dans les
key for Africa’s industrialization
infrastructures,
essentiel
à
l’industrialisation de l’Afrique

Sustainable industrialization is a feasible growth
engine for Africa to build forward better in the
aftermath of the coronavirus pandemic.
Governments, however, need to invest in critical
technological infrastructure and supportive
policies to deliver economic development in the
backcloth of the disruptive COVID-19 pandemic.
This was the consensus of African policy makers
attending the annual Economic Commission
meeting for African Ministers of Finance,
Planning and Economic Development (COM2021)
which opened in Addis Ababa Monday.
Read more

L’industrialisation durable est un moteur de
croissance réalisable pour l’Afrique afin de mieux
construire son avenir au lendemain de la
pandémie de coronavirus. Les gouvernements,
cependant,
doivent
investir
dans
des
infrastructures technologiques essentielles et des
politiques de soutien pour assurer le
développement économique dans le contexte de
la pandémie perturbatrice de la COVID-19.
Tel est le consensus des décideurs africains
participant à la réunion annuelle, de la Conférence
des ministres africains …
Lire la suite

