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----------------------------------------- ----------------------------------------ECA chief pledges continued support
for Africa’s blue economy

La Patronne de la CEA réaffirme son
appui constant à l’économie bleue
africaine

In her remarks during the Leaders Commitment
Segment of the Sustainable Blue Economy
Conference on 26 November in Nairobi, Vera
Songwe, Executive Secretary of the Economic
Commission for Africa (ECA), pledged ECA’s
continued readiness to “help Member States in
developing their national Blue Economy
strategies.” Read More

Dans ses remarques lors de la séance consacrée à
l’engagement des dirigeants, à la conférence sur
l’économie bleue viable, Vera Songwe, Secrétaire
exécutive de la Commission économique pour
l’Afrique (CEA), dit que la CEA se déclare disposée
à aider les États membres à élaborer leurs
stratégies nationales en matière d’économie
bleue ». Lire la suite

ECA presents new Harmonized
Regional Framework for the
Implementation of the New Urban
Agenda (NUA) in Africa to local
authorities

La CEA présente aux autorités locales
le Cadre Régional Harmonisé pour la
mise en œuvre du Nouveau
Programme pour les Villes en Afrique

The United Nations Economic Commission for
Africa (ECA) hosted a session on the recentlyproduced Harmonized Regional Framework for
the Implementation of the New Urban Agenda
(NUA) in Africa on 22 November 2018 in
Marrakech, at the Africities 2018 Summit.
Read More

La Commission économique pour l'Afrique (CEA)
a présenté le Cadre régional harmonisé pour la
mise en œuvre du Nouveau Programme pour les
Villes pour le continent africain le vendredi 22
novembre 2018 à Marrakech, en marge du
Sommet Africités 2018. Lire la suite

PIDA Week ends with calls on Africa to
accelerate implementation of gamechanging infrastructure projects

La Semaine du PIDA se conclut avec
des appels priant l’Afrique d’accélérer
la mise en œuvre de projets
d’infrastructures révolutionnaires

Accelerating solutions to Africa’s infrastructure
gaps must be taken seriously if Africa is to realise
the aspirations of its people as enshrined in the
continent’s blueprint for development, Agenda
2063 and the global agenda for sustainable
development. This was the conclusion by
Ministers and delegates attending the fourth
Programme for Infrastructure Development in
Africa (PIDA) Week in Victoria Falls, Zimbabwe.
Read More

Il est nécessaire de prendre au sérieux les
solutions visant à combler les lacunes en
infrastructures en Afrique si l’on veut que l’Afrique
puisse réaliser les aspirations de sa population
telles qu’elles sont inscrites dans le programme de
développement du continent, l’Agenda 2063 et
l’Agenda mondial pour le développement durable.
Telle est la conclusion établie par les ministres et
des délégués participant à la quatrième Semaine
du Programme pour le développement des
infrastructures en Afrique (PIDA), à Victoria Falls,
au Zimbabwe. Lire la suite

