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Private sector crucial to successful 
AfCFTA implementation, Africa 
Trade Forum delegates agree 

Le secteur privé est crucial au succès 
de la mise en œuvre de la ZLECA, 
conviennent les délégués du Forum 
sur le commerce en Afrique 

 
The 2018 Africa Trade Forum ended in Lagos, 
Nigeria, with delegates agreeing that while 
governments need to set a conducive 
environment through collective and coordinated 
actions for the successful implementation of the 
African Continental Free Trade Area, the private 
sector should to be the main driver of the 
AfCFTA.  Read More 
 

Le Forum sur le commerce en Afrique 2018 
s’achève à Lagos (Nigéria). Les délégués 
conviennent que, si les gouvernements doivent 
créer un environnement propice par le biais 
d’actions collectives et coordonnées permettant 
une mise en œuvre réussie de la Zone de libre-
échange continentale africaine, le secteur privé 
doit être le principal moteur de la ZLECA. Lire la 
suite 
 

https://www.uneca.org/stories/private-sector-crucial-successful-afcfta-implementation-africa-trade-forum-delegates-agree
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https://www.uneca.org
https://www.uneca.org/fr


The data revolution must be 
harnessed to achieve SDGs in North 
Africa, says ECA’s Hachem Naas 

La révolution des données doit être 
exploitée pour mettre en œuvre les 
ODD en Afrique du Nord – L. Hachem 
Naas, CEA 

 
“Data revolution is not a myth. It is real and must 
be harnessed to support our structural 
transformation initiatives in North Africa,” said 
Lilia Hachem Naas, ECA Director for North Africa. 
After four days of intense debates and 
discussions on the African Continental Free 
Trade Agreement (AfCFTA), migration, blue 
economy, and the role of good quality data in 
achieving the SDGs and Agenda 2063, the ECA 
official stated “it delights me to note that our 
member states understand and agree to 
improve and use data as a vital tool for 
sustainable growth.” Read More 
 
 

“La révolution des données n’est pas un mythe. 
Elle est réelle et nous nous devons de saisir cette 
opportunité pour soutenir nos initiatives en 
faveur de la transformation structurelle en 
Afrique du Nord », a déclaré Lilia Hachem Naas, 
Directrice du Bureau de la CEA en Afrique du 
Nord. 

« C’est un plaisir pour moi de noter que nos Etats 
membres comprennent et acceptent d’améliorer 
et utiliser les données en tant qu’un outil 
indispensable pour une croissance durable », a 
ajouté la responsable onusienne au terme de 
quatre jours de débats et de discussions 
intenses sur des thématiques aussi diverses que 
la Zone de Libre Echange Continentale Africaine 
(ZLECA), la migration, l’économie bleue ou 
encore l’importance des données de qualité 
pour la mise en œuvre des ODDs et de l’Agenda 
2063. Lire la suite 

 

https://www.uneca.org/stories/data-revolution-must-be-harnessed-achieve-sdgs-north-africa-says-eca%E2%80%99s-hachem-naas
https://www.uneca.org/fr/stories/la-r%C3%A9volution-des-donn%C3%A9es-doit-%C3%AAtre-exploit%C3%A9e-pour-mettre-en-%C5%93uvre-les-odd-en-afrique-du


ECA staff bid adieu to Abdalla 
Hamdok - “a brilliant, true Pan-
Africanist” 

Le personnel de la CEA fait ses 
adieux à Abdalla Hamdok - « Un 
brillant et vrai panafricaniste » 
 

 
Against the backdrop of Afework Tekle’s stained 
glass mural and Sudanese oud-infused lyrics, 
sounds and poetry, ECA’s Deputy Executive 
Secretary and Chief Economist, Abdalla Hamdok 
received a warm and emotional sendoff at a 
standing room only gathering held in his honor 
in Africa Hall. 

Mr. Hamdok retires from the UN and is joining 
the private sector after dedicated service, 
intellectual leadership and numerous initiatives 
in the areas of governance, institutions and 
development challenges; Illicit Financial Flows 
from Africa; trade and regional integration; 
macroeconomic policy; Africa’s transformation 
challenges, including industrialization; 
migration; the green economy; and statistics and 
economic development planning.  Read More 

C’est devant les vitraux d’Afework Tekle et sous 
un air de paroles et de poésie infusées d’oud 
soudanais que Abdalla Hamdok, Secrétaire 
exécutif adjoint de la CEA, a reçu 
chaleureusement et avec plein d’émotion, une 
cérémonie d’adieu, organisée à son honneur, par 
une assemblée réunie devant le Africa Hall. 
M. Hamdok quitte l’ONU et rejoint le secteur 
privé après des services dévoués, un leadership 
intellectuel et de nombreuses initiatives dans les 
domaines de la gouvernance, des institutions et 
du développement, des Flux financiers illicites en 
provenance d’Afrique, du commerce et de 
l’intégration régionale, de la politique 
macroéconomique, des défis de la 
transformation de l’Afrique, y compris de 
l’industrialisation, de la migration, de l’économie 
verte et des statistiques et de la planification du 
développement économique. Lire la suite 
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