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----------------------------------------- ----------------------------------------In Addis Ababa, President Mary
Robinson talks ‘climate justice’

À Addis-Abeba, la Présidente Mary
Robinson parle de «justice climatique»

The Economic Commission for Africa (ECA) on
Monday 20 May, 2019, hosted Mary Robinson,
former president of Ireland and UN Special Envoy
on El Niño and Climate, in a session dubbed “A
Conversation on Climate Justice.”

La Commission économique pour l’Afrique (CEA)
a accueilli, ce lundi 20 mai 2019, Mary Robinson,
ancienne Présidente de l’Irlande et Envoyée
spéciale des Nations Unies sur El Niño et le climat,
dans le cadre d’une séance portant sur le débat
autour de la justice climatique.

Chaired by ECA’s Executive Secretary, Vera
Songwe, the discussion revolved around Ms. Présidé par Vera Songwe, Secrétaire exécutive de
Robinson’s recent book - Climate Justice: Hope, la CEA, le débat a porté sur le récent ouvrage de
Resilience, and the Fight for a Sustainable Future. Mme Robinson - La justice climatique : Espoir,
Résilience et la Lutte pour un avenir durable.

The Special Envoy deplored the fact that “those
who suffer the worst effects of climate change are
often the least responsible for it,” thus the need
for climate justice.
Read More

L’Envoyée spéciale déplore que « ceux qui
subissent les pires effets du changement
climatique en soient souvent les moins
responsables », d’où la nécessité d’une justice
climatique. Lire la suite

ECA seeks reliable energy solutions for
Angola

La CEA à la recherche de solutions
énergétiques fiables pour l’Angola

Reliable and cleaner supply of energy are critical
for
Angola’s
drive
towards
economic
diversification and sustainable development, said
the Executive Secretary of the UN Economic
Commission for Africa (ECA) – Vera Songwe, Friday
in Luanda.

Un approvisionnement en énergie propre et fiable
est essentiel en vue de la diversification
économique et du développement durable en
Angola, déclare la Secrétaire exécutive de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA),
Vera Songwe, ce vendredi, à Luanda.

On her first official visit to Angola since taking up
office as head of ECA, Ms. Songwe and her team
of experts suggested to both President João
Lourenço and the Minister of Energy and Water
Resources – João Baptista Borges, that all must be
done to further diversify Angola’s energy mix, by
increasing the share of renewable energy in the
total energy production of the country.
Read More

Lors de sa première visite officielle en Angola
depuis sa prise de fonction à la tête de la CEA,
Mme Songwe et son équipe d’experts ont suggéré
au Président João Lourenço et au Ministre des
ressources énergétiques et hydriques, João
Baptista Borges, de tout mettre en œuvre pour
diversifier l’éventail des sources énergétiques de
l’Angola en augmentant la part des énergies
renouvelables dans la production totale d’énergie
du pays. Lire la suite

Zambian National Consultative Forum
on the African Continental Free Trade
Area marks start of wider Stakeholder
Consultation Process

Le Forum consultatif national zambien
sur la Zone de libre-échange
continentale africaine marque le début
du processus de consultation des
acteurs

The National Consultative Forum on the African
Continental Free Trade Area (AfCFTA) concluded
on 24th May at Mulungushi Conference in Lusaka,
Zambia. This marked the beginning of the wider
stakeholder consultation process from 27-31 May
2019, which will feed into Zambia’s national
implementation strategy for the AfCFTA. The
Forum was co-organised Zambian Ministry of
Commerce, Trade and Industry in partnership with
the African Union Commission (AUC), the
Economic Commission for Africa Office for
Southern Africa (ECA-SA) and the African Trade
Policy Centre (ATPC). Read More

Le Forum consultatif national sur la Zone de libreéchange continentale africaine s’est achevé le 24
mai à la conférence de Mulungushi à Lusaka, en
Zambie, et a marqué le début du processus de
consultation des acteurs qui se tient du 27 au 31
mai 2019 et qui permettra d’orienter la stratégie
nationale de mise en œuvre de la Zambie pour la
ZLECA. Le Forum était organisé conjointement par
le Ministère zambien du commerce et de
l’industrie en partenariat avec la Commission de
l’Union africaine (CUA), le Bureau de la CEA pour
l’Afrique australe (CEA-AA) et le Centre africain
pour la politique commerciale (ATPC). Lire la suite

