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------------------------------------- ----------------------------------------Strong leadership needed to curb
traffic accidents, injuries, and
deaths

Il faut un leadership fort pour limiter les
accidents de la route, les blessures et les
décès

The Fifth United Nations Global Road Safety
Week, which runs from 6-12 May, kicks of
this week with a rallying call for strong
leadership around the globe to advance road
safety in countries and communities.

La cinquième Semaine mondiale de la sécurité routière
des Nations Unies, qui se déroule du 6 au 12 mai,
débute aujourd’hui avec un cri de ralliement pour un
leadership fort dans le monde pour faire progresser la
sécurité routière dans les pays et les communautés.
Lire la suite
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Congo gears towards continental
trade strategy

Le Congo en quête de sa stratégie du
commerce continentale

Various stakeholders of the Republic of
Congo have called on their Government to
improve the institutional framework
conducive to transformation and economic
growth, to benefit from the Republic of
Congo's membership of the African
Continental Free Trade Area (AfCFTA).
The call was made during an information and
awareness-raising forum on the AfCFTA in
the Republic of Congo, held recently in Pointe
Noire, thanks to a partnership between the
UN Economic Commission for Africa (ECA)
and the Ministry of Trade, Supplies and
Consumption of the Republic of Congo, in
conjunction with the ECCAS Secretariat and
the European Union.
Read More

Un ensemble des forces vives de la République du
Congo, vient de faire appel à leur Gouvernement
d’assainir le cadre institutionnel favorable à la
transformation et croissance économique, pour tirer
profit de l’appartenance du Congo à la Zone de LibreEchange Continentale Africaine (ZLECAf).
L’appel a été fait au cours d’un forum d’information et
de sensibilisation sur la ZLECAf en République du
Congo, tenu récemment à Pointe Noire, grâce à un
partenariat entre la Commission Economique des
nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le Ministère du
Commerce, des Approvisionnements et de la
Consommation de la République du Congo, en
collaboration avec la CEEAC et l’Union Européenne.
Lire la suite

Public-Private Partnerships crucial
to finance development in Africa,
says Songwe

Les Partenariats public-privé cruciaux pour
financer le développement en Afrique, dit
Songwe

A three-day forum showcasing projects and
approaches to people first Public-Private
Partnerships and how the United Nations is
working together as one to implement the
2030 Agenda for Sustainable Development
opened in Geneva Wednesday with
Economic Commission for Africa’s (ECA)
Executive Secretary, Vera Songwe, calling for
the advancement of PPPs to finance
development in Africa.

Un forum de trois jours présentant des projets et
approches sur les Partenariats public-privé centrés sur
la population et la manière dont les Nations Unies
s’unissent pour mettre en œuvre le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 ouvre à
Genève, ce mercredi, avec Vera Songwe, la Secrétaire
exécutive de la Commission économique pour l’Afrique
(CEA), appelant à la promotion des Partenariats publicprivé pour financer le développement en Afrique.
Dans le discours liminaire prononcé lors du
4ème Forum international des Partenariats publicprivé, Mme Songwe indique que le secteur privé a un
rôle énorme à jouer en tant que moteur de la croissance
et de la réduction de la pauvreté sur le continent,
compte tenu du potentiel du gouvernement pour
atteindre les ODD.

In a keynote address to the 4th International
Public-Private Partnerships Forum, Ms.
Songwe said the private sector has a huge
role to play as an important driver of growth
and poverty reduction on the continent given
the significant financing challenges being
faced by governments as they strive to
Lire la suite
achieve the SDGs.
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West Africa’s ICE focuses on
demographic dynamics for
sustainable development in the
region

Le Liberia accueille la 22ème session du CIE
sur les Dynamiques démographiques pour
le développement durable en Afrique de
l’Ouest

The 22nd Meeting of the Intergovernmental
Committee of senior officials and Experts
(ICE) for West Africa opened in Liberia
Wednesday under the theme; Demographic
dynamics for sustainable development in
West Africa: challenges and policy measures.

Le Bureau sous régional pour l’Afrique de l’Ouest (BSRAO) de la Commission Economique des Nations Unies
pour l’Afrique (CEA) et le Gouvernement du Liberia a
lancé ce jour, à Robertsfield, au Liberia, les travaux de
la 22ème session du Comité Intergouvernemental de
hauts fonctionnaires et d’experts (CIE) pour l’Afrique de
l’Ouest.

Read More
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