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------------------------------------- ----------------------------------------ECA-Uruguay partnership to focus
on Africa’s agricultural sector

Le partenariat CEA-Uruguay se concentre
sur le secteur agricole africain

A delegation from the Government of
Uruguay on Friday met with the Economic
Commission for Africa’s Deputy Executive
Secretary, Giovanie Biha, and discussed ways
through which the think tank and Uruguay
can work together so African countries can
learn from the South American country’s
successful experience and best practices in
agriculture and related sectors. Read More

Une délégation du Gouvernement de l’Uruguay a
rencontré ce vendredi, la Secrétaire exécutive adjointe
de la Commission économique pour l’Afrique, Giovanie
Biha, et a discuté des voies par lesquelles la CEA et
l’Uruguay peuvent collaborer pour donner l’occasion
aux pays africains de tirer parti des expériences réussies
du pays d’Amérique latine et des meilleures pratiques
en matière d’agriculture et de secteurs connexes.
Lire la suite

Bold leadership crucial for Ebola
eradication, says ECA’s Biha

Un leadership audacieux, essentiel pour
éradiquer Ébola, dit Biha, de la CEA

Eradicating the Ebola Virus Disease from
Africa requires bold leadership at different
tiers of government and society, Economic
Commission for Africa’s (ECA) Deputy
Executive Director, Giovani Biha, said
Thursday.

L’éradication du virus Ébola en Afrique nécessite un
leadership audacieux aux différents niveaux du
gouvernement et de la société, déclare ce jeudi, la
Secrétaire exécutive adjointe de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), Giovanie Biha.

She was speaking at a meeting called by the
African Union Commission, the Africa Centres
for Disease Control and Prevention, and the
World Health Organization to share
information with member States on the
Ebola Virus Disease, preparedness, vaccines
and therapeutics. Read More

Telles sont ses paroles lors d’une réunion organisée par
la Commission de l’Union africaine, les Centres africains
de contrôle et de prévention des maladies et
l’Organisation mondiale de la santé pour un partage
d’informations avec les États membres sur la maladie,
l’état de préparation, les vaccins et les traitements du
virus Ébola. Lire la suite

Africa needs accurate climate
information for development, say
experts

Selon des experts, l’Afrique a besoin
d’informations climatiques précises pour
son développement
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Collaboration among key stakeholders in the
Climate Information Services (CIS) value
chain is crucial for Africa to achieve its
development
agenda,
experts
have
observed. Participants in the workshop in
Entebbe Uganda on 13 Feb, 2019 to validate
mapping of projects along the CIS value chain
unanimously called for full involvement of
governments, donors, researchers, private
sector, media and communities to address
climate challenges. The validation workshop
was a culmination of ACPC's efforts to map
CIS activities in Africa, through support of the
DFID funded Weather and Climate
Information Services for Africa (WISER).
Read More

Les experts ont observé que la collaboration entre les
principales parties prenantes de la chaîne de valeur des
Services d’information sur le climat (SIC) est importante
pour que l’Afrique puisse réaliser son programme de
développement. Les participants de l’atelier tenu à
Entebbe, en Ouganda, le 13 février 2019 pour valider la
cartographie de projets le long de la chaîne de valeur de
SIC appellent à une implication totale des
gouvernements, des donateurs, des chercheurs, du
secteur privé, des médias et des communautés pour
faire face aux défis climatiques. L’atelier de validation
était l’aboutissement des efforts du Centre africain
pour la politique en matière de climat pour
cartographier les activités des SIC en Afrique, grâce au
soutien des Services d’informations climatiques et
météorologiques pour l’Afrique (WISER) fondés par le
Département pour le développement international du
Royaume-Uni (DFID). Lire la suite

African Minerals Development
Centre moves from ECA to African
Union Commission

Le Centre africain de développement
minier quitte la CEA pour la Commission
de l’Union africaine

The Economic Commission for Africa on
Friday officially handed over the African
Minerals Development Centre (AMDC) to the
African Union Commission (AUC) following its
inception in 2012. Read More

La Commission économique pour l’Afrique a
officiellement transféré ce vendredi, le Centre africain
de développement minier (AMDC) à la Commission de
l’Union africaine (CUA) après sa création en 2012.
Lire la suite

