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ECA pledges practical support to 

Angola’s economic reform 

 

La CEA s’engage à apporter un soutien 

concret à la réforme économique en 

Angola 
 

 
 

The UN Economic Commission for Africa (ECA) has 
established three work streams aimed at 
supporting Angola on its sustainable development 
trajectory and macroeconomic reform agenda, 
following the accession to power of President João 
Lourenço in September 2017. 
  
A series of high-level talks with Angolan authorities 
culminated with discussions at the Presidential 
palace in which four main areas of cooperation 
were agreed. Read More 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
a établi trois axes d’activités destinés à soutenir 
l’Angola dans sa trajectoire de développement 
durable et dans son programme de réformes 
macroéconomiques, à la suite de l’accession au 
pouvoir du Président João Lourenço en 
septembre 2017. 
 
Une série de discussions de haut niveau avec les 
autorités angolaises ont abouti à des discussions 
au Palais présidentiel... Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/eca-pledges-practical-support-angola%E2%80%99s-economic-reform
https://www.uneca.org/fr/stories/la-cea-s%E2%80%99engage-%C3%A0-apporter-un-soutien-concret-%C3%A0-la-r%C3%A9forme-%C3%A9conomique-en-angola


UN-led road safety initiative kicks off in 

Ethiopia 

Une initiative sur la sécurité routière 

dirigée par l’ONU débute en Éthiopie 
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Road accidents claimed over 5000 lives in Ethiopia 
during the 2017/2018 fiscal year. Related property 
damage is estimated at $31 million for the same 
period. This is according to the Ethiopian National 
Road Safety Council. 
 
It is against this backdrop that a United Nations 
initiative to enhance road safety kicked off in Addis 
Ababa, Ethiopia, on 16 May 2019 with a focus on 
reviewing the country’s road safety performance. 
Read More 

Des accidents de la route ont coûté la vie à plus 
de 5 000 personnes en Éthiopie au cours de 
l’exercice 2017/2018. Les dommages matériels 
connexes sont estimés à 31 millions de dollars 
pour la même période, selon le Conseil national 
éthiopien de la sécurité routière. 
 
C’est dans ce contexte qu’une initiative des 
Nations Unies visant à améliorer la sécurité 
routière a été lancée à Addis-Abeba (Éthiopie), le 
16 mai 2019, dans le but d’examiner le niveau du 
pays en matière de sécurité routière.  
Lire la suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uneca.org/stories/un-led-road-safety-initiative-kicks-ethiopia
https://www.uneca.org/fr/stories/une-initiative-sur-la-s%C3%A9curit%C3%A9-routi%C3%A8re-dirig%C3%A9e-par-l%E2%80%99onu-d%C3%A9bute-en-%C3%A9thiopie


ECA signs $28 million contract with 

supplier to commence Africa Hall 

renovations 

La CEA signe un contrat de 28 millions 

de dollars avec un fournisseur pour 

commencer les travaux de rénovation 

de Africa Hall 
 

 
 

The Economic Commission for Africa (ECA), on 
Friday May 10, 2019, signed a contract with three 
companies for the multi-million dollar works to 
revamp the historic Africa Hall. The contract value 
is US $ 28,209,539.57. 
 
The signing with contractor Africa Hall Projects FZE 
marks a paramount milestone of this iconic 
project. The contract for the renovation and 
refurbishment of Africa Hall is the biggest ever 
signed by the ECA with a supplier. 
Read More 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) a 
signé le vendredi 10 mai 2019, un contrat avec 
trois sociétés pour des travaux de plusieurs 
millions de dollars visant à moderniser l’historique 
Africa Hall. La valeur du contrat est estimée à 28 
209 539,57 de dollars américains. 
 
La signature avec l’entrepreneur Africa Hall 
Projects FZE marque une étape primordiale de ce 
projet emblématique. Le contrat pour la remise en 
état et la rénovation de Africa Hall est le plus 
important jamais signé par la CEA avec un 
fournisseur. Lire la suite 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.uneca.org/stories/eca-signs-28-million-contract-supplier-commence-africa-hall-renovations
https://www.uneca.org/fr/stories/la-cea-signe-un-contrat-de-28-millions-de-dollars-avec-un-fournisseur-pour-commencer-les
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

