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Launch of the Finland-Africa Platform 

for SDG9 

Collaboration entre l’Université de 

Turku et la CEA pour promouvoir 

l’éducation, la recherche et 

l’innovation en Afrique 
 

 
 

The University of Turku and the United Nations 
Economic Commission for Africa organized a two-
day workshop to launch the Finland-Africa 
Platform for SDG 9 in Turku, Finland. The meeting 
brought together over 100 participants from 
Finnish Universities and Ministries, international 
and national organizations and businesses in 
Finland and from over 15 African countries to 
brainstorm on the implementation and 
functioning of the Finland-Africa platform for 
Sustainable Development Goal 9 (innovation). 
Read more 

L’Université de Turku et la Commission 
économique pour l’Afrique ont pour objectif de 
promouvoir l’Objectif de développement durable 
9 des Nations Unies visant à créer une industrie, 
des innovations et des infrastructures durables. 
Le Recteur de l’Université de Turku, Jukka Kola, la 
Ministre de l’éducation, Li Andersson, et le Maire 
de Turku, Minna Arve, participeront au séminaire 
d’ouverture de la plate-forme Finlande-Afrique 
visant à réaliser l’Objectif de développement 
durable 9, qui se tiendra à l’Université de Turku, 
les 26 et 27 août 2019. Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/launch-finland-africa-platform-sdg9
https://www.uneca.org/fr/stories/collaboration-entre-l%E2%80%99universit%C3%A9-de-turku-et-la-commission-%C3%A9conomique-pour-l%E2%80%99afrique-pour-0


Eighth Climate Change and 

Development Conference kicks off 

with urgent calls for climate action 

La huitième Conférence sur le 

changement climatique et le 

développement débute par des appels 

urgents à l’Action pour le climat 

 
 

 
 
 

The eighth edition of the Climate Change and 
Development in Africa Conference – CCDA-8 
opened today in Addis Ababa with strong calls to 
reverse the current lackluster approach to 
implementing the Paris Agreement and tackle 
climate change. Co-organised by the Economic 
Commission for Africa of ECA, the African Union 
Commission (AUC), the African Development Bank 
(AfDB) and the PanAfrican Climate Justice Alliance, 
the three-day special meeting has as its theme: 
“Stepping Up Climate Action for a Resilient Africa: 
a Race We Can and Must Win”. 
Read more 

La huitième édition de la Conférence sur le 
changement climatique et le développement en 
Afrique - CCDA-8, a débuté aujourd’hui à Addis-
Abeba avec un appel pressant demandant 
d’inverser l’approche terne actuelle de la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris et de lutter contre le 
changement climatique. Co-organisée par la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), la 
Commission de l’Union africaine (CUA), la Banque 
africaine de développement (BAD) et l’Alliance 
panafricaine pour la justice climatique, la réunion 
spéciale de trois jours a pour thème : « Intensifier 
l’action climatique pour une Afrique résiliente : 
Une course que nous pouvons et devons gagner ». 
Lire la suite 
 
 
 
 

 

 
 

 

https://www.uneca.org/stories/eighth-climate-change-and-development-conference-kicks-urgent-calls-climate-action
https://www.uneca.org/fr/stories/la-huiti%C3%A8me-conf%C3%A9rence-sur-le-changement-climatique-et-le-d%C3%A9veloppement-d%C3%A9bute-par-des
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

