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Benefits of regional integration 

reaffirmed in Asmara communiqué 

Les avantages de l'intégration 

régionale réaffirmés dans le 

communiqué d'Asmara 
 

 
 

Regional integration represents a unique 
opportunity for East African countries to 
strengthen their economies, affirmed delegates 
concluding the Economic Commission for Africa 
(ECA) meeting which ended in Asmara on 
Thursday. 
 
Representatives of governments, private sector, 
regional economic communities and civil society 
from 14 Eastern African countries adopted 
unanimously the Asmare communiqué at the end 
of the three-day regional meeting which was 
taking place for the first time in Eritrea. 
Read more 
 

L'intégration régionale représente une occasion 
unique pour les pays d'Afrique de l'Est de 
renforcer leurs économies, affirment les délégués 
à la clôture de la réunion de la Commission 
économique pour l'Afrique (CEA) qui s'est 
terminée ce jeudi, à Asmara. 
 
Les représentants des gouvernements, du secteur 
privé, des Communautés économiques régionales 
et de la société civile de 14 pays d'Afrique de l'Est 
ont adopté à l'unanimité le communiqué 
d'Asmara, à l'issue de la réunion régionale de trois 
jours qui se déroulait pour la première fois en 
Érythrée. Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/benefits-regional-integration-reaffirmed-asmara-communiqu%C3%A9
https://www.uneca.org/fr/stories/les-avantages-de-lint%C3%A9gration-r%C3%A9gionale-r%C3%A9affirm%C3%A9s-dans-le-communiqu%C3%A9-dasmara


Effective AfCFTA implementation can 

create 2 million jobs for East Africa, 

says Songwe 

La mise en œuvre efficace de la ZLECA 

peut créer 2 millions d’emplois pour 

l’Afrique de l’Est, déclare Mme 

Songwe 

 

 
 
The implementation of the African Continental 
Free Trade Area (AfCFTA) could result in welfare 
gains amounting to USD 1.8 billion and create two 
million jobs for Eastern Africa, a region that 
requires an additional 8.5 million jobs for new job 
entrants annually, Economic Commission for 
Africa's (ECA) Executive Secretary, Vera Songwe, 
said Tuesday. 
 
In remarks to the 23rd Meeting of the 
Intergovernmental Committee of Senior Officals 
and Experts of Eastern Africa (ICSOE) in Asmara, 
Eritrea, Ms. Songwe said the AfCFTA was the 
investment programme for Africa. 
Read more 

La mise en œuvre de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) peut générer des 
gains de bien-être s’élevant à 1,8 milliard de 
dollars américains et créer deux millions d’emplois 
pour l’Afrique de l’Est, une région nécessitant 8,5 
millions d’emplois supplementaires pour les 
nouveaux embauchés annuellement, dit ce mardi, 
Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA). 
 
Dans son allocution, lors de la 23ème réunion du 
Comité intergouvernemental de hauts 
fonctionnaires et experts d’Afrique de l’Est (ICSOE) 
à Asmara, en Érythrée, Mme Songwe déclare que 
la ZLECA est le programme d’investissement pour 
le continent. Lire la suite 
 
 
 
 
 

https://www.uneca.org/stories/effective-afcfta-implementation-can-create-2-million-jobs-east-africa-says-songwe
https://www.uneca.org/fr/stories/la-mise-en-%C5%93uvre-efficace-de-la-zleca-peut-cr%C3%A9er-2-millions-d%E2%80%99emplois-pour-l%E2%80%99afrique-de-l


Ethiopia’s mining sector has potential 

to stimulate economic growth & 

poverty reduction, says Chinganya  

Le secteur minier éthiopien a le 

potentiel de stimuler la croissance 

économique et de réduire la pauvreté, 

déclare Chinganya 

 

 
 

Ethiopia’s mining sector has strong potential to 
contribute to the country’s long-term 
development, social progress and economic 
growth, says Oliver Chinganya, acting Director of 
the Technology, Climate Change and Natural 
Resource Management Division at the Economic 
Commission for Africa (ECA). 
 
In remarks at a workshop discussing Ethiopia’s 
mining and petroleum sector policies and the 
strategic road map of the sector, Mr. Chinganya 
said while Ethiopia was rich in mineral resources, 
including oil and gas, these remained largely 
untapped, adding mining’s potential to contribute 
to economic growth and poverty reduction in the 
country could not be over-emphasized. 
Read more 

Le secteur minier éthiopien a un fort potentiel 
pouvant être mis à contribution pour le 
développement à long terme du pays, le progrès 
social et la croissance économique, déclare Oliver 
Chinganya, Directeur par intérim de la Division de 
la technologie, du changement climatique et de la 
gestion des ressources naturelles, à la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA). 
 
Lors de son discours liminaire, à un atelier portant 
sur les politiques du secteur minier et pétrolier de 
l’Éthiopie et la feuille de route stratégique du 
secteur, M. Chinganya indique que l’Éthiopie est 
dotée de ressources minérales, y compris de 
pétrole et de gaz, mais que celles-ci restent 
largement inexploitées, ajoutant que le secteur 
minier pouvant contribuer à la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté dans le 
pays ne saurait être surestimé. Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/ethiopia%E2%80%99s-mining-sector-has-potential-stimulate-economic-growth-poverty-reduction-says
https://www.uneca.org/fr/stories/le-secteur-minier-%C3%A9thiopien-le-potentiel-de-stimuler-la-croissance-%C3%A9conomique-et-de-r%C3%A9duire


Eritrea’s Saleh urges Africa to tap into 

her potential and capabilities to spur 

regional integration 

L’Érythrée de Saleh exhorte l’Afrique à 

exploiter son potentiel et ses capacités 

pour favoriser l’intégration régionale  
 

 
 
Africa has remarkable potential and capabilities to 
leverage on and expedite for regional integration, 
says Eritrea’s Foreign Minister, Mr. Osman Saleh. 
 
In opening remarks to the 23rd Meeting of the 
Intergovernmental Committee of Senior Officials 
and Experts (ICSOE) for Eastern Africa Tuesday, 
Mr. Saleh said the Eastern Africa region had the 
same capabilities. 
 
“Our sub-region, the Horn of Africa, after decades 
of externally induced inter and intra-state 
conflicts, has begun to breathe air of hope and 
togetherness,” he said. 
Read more 

L’Afrique a un potentiel et des capacités 
remarquables pour mobiliser et accélérer 
l’intégration régionale, déclare le Ministre des 
affaires étrangères de l’Érythrée, M. Osman Saleh. 
 
Dans son allocution d’ouverture, lors de la 23ème 
réunion du Comité intergouvernemental de hauts 
fonctionnaires et experts (ICSOE) pour l’Afrique de 
l’Est, M. Saleh dit que la région de l’Afrique de l’Est 
a les mêmes capacités. 
 
« Notre sous-région, la Corne de l’Afrique, après 
des décennies de conflits inter et intra-étatiques 
induits de l’extérieur, commence à respirer un air 
d’espoir et de solidarité », affirme-t-il.  
Lire la suite 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/eritrea%E2%80%99s-saleh-urges-africa-tap-her-potential-and-capabilities-spur-regional-integration
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99%C3%A9rythr%C3%A9e-de-saleh-exhorte-l%E2%80%99afrique-%C3%A0-exploiter-son-potentiel-et-ses-capacit%C3%A9s-pour
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

