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UN entities support Ethiopia’s quest 
for policy coherence for the SDGs 

 
Les entités des Nations Unies 
soutiennent la volonté de l’Éthiopie de 
trouver une politique cohérente en 
matière d’ODD 

 

 
 

The United Nations Department of Economics and 

Social Affairs (UNDESA), the United Nations 

Development Programme (UNDP) and the 

Economic Commission for Africa (ECA) on 

Thursday hosted a day-long workshop aimed at 

enhancing Ethiopia’s policy coherence for the 

sustainable development goals through integrated 

climate, land, energy and water (CLEWS) 

assessments and institutional strengthening. 

 Read More 

Le Département des affaires économiques et 

sociales des Nations Unies (UNDESA), le 

Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et la Commission 

économique pour l'Afrique (CEA) ont organisé ce 

jeudi, un atelier d’une journée visant à renforcer 

la cohérence des politiques éthiopiennes pour la 

réalisation des Objectifs de développement 

durable grâce à des évaluations intégrées du 

climat, des terres, de l'énergie et de l'eau (CLEWS) 

et à un renforcement des institutions. Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/un-entities-support-ethiopia%E2%80%99s-quest-policy-coherence-sdgs
https://www.uneca.org/fr/stories/les-entit%C3%A9s-des-nations-unies-soutiennent-la-volont%C3%A9-de-l%E2%80%99%C3%A9thiopie-de-trouver-une-politique


Ministers, New Belgian Ambassador 
call on Vera Songwe 

Les ministres et la nouvelle 
ambassadrice de Belgique font appel à 
Vera Songwe 

 

 
 
 

Executive Secretary, Vera Songwe, had a busy day 

Tuesday, meeting with ministers from Ethiopia and 

Somalia and receiving the newly-appointed 

Belgian Ambassador to Ethiopia. 

In the separate meetings, the ES discussed 

cooperation with the three countries, ECA’s digital 

initiative, the African Continental Free Trade 

Agreement (AfCFTA), poverty reduction, job 

creation on the continent and related issues. 

Read More 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les principaux dirigeants africains, y compris les 

chefs d’État, les ministres et les directeurs 

généraux, ainsi que des représentants de l’Union 

africaine et des Nations Unies se rencontreront à 

l’occasion du premier Africa Business: Health 

Forum (AB: HF) qui se tiendra en Éthiopie, le 12 

février 2019 en marge du 32ème Sommet de 

l’Union africaine. 

Le forum unira les principaux décideurs africains à 

rechercher des possibilités pour catalyser la 

croissance de l’économie du continent, grâce à 

des partenariats commerciaux aux fins d’investir 

dans le secteur de la santé. Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/ministers-new-belgian-ambassador-call-vera-songwe
https://www.uneca.org/fr/stories/les-ministres-et-la-nouvelle-ambassadrice-de-belgique-font-appel-%C3%A0-vera-songwe


Aliko Dangote Foundation, UNECA, 
GBCHealth Advocate Public-Private 
Sector Partnership for Better Health in 
Africa 
 

Fondation Aliko Dangote, CEA, 
GBCHealth Advocate, un partenariat 
entre les secteurs public et privé pour 
une meilleure santé en Afrique 

 

 
 

Top African leaders including Heads of States, 

Ministers, CEOs as well as representatives from 

the African Union and United Nations will converge 

at the inaugural Africa Business: Health Forum 

(AB:HF) taking place in Ethiopia on 12th February 

2019 on the margins of the 32nd African Union 

Summit. 

The forum will unify Africa’s key decision makers in 

exploring opportunities for catalyzing growth 

in the continent’s economy, through business 

partnerships to invest in the health sector. 

Read More 

 

Les principaux dirigeants africains, y compris les 

chefs d’État, les ministres et les directeurs 

généraux, ainsi que des représentants de l’Union 

africaine et des Nations Unies se rencontreront à 

l’occasion du premier Africa Business: Health 

Forum (AB: HF) qui se tiendra en Éthiopie, le 12 

février 2019 en marge du 32ème Sommet de 

l’Union africaine. 

Le forum unira les principaux décideurs africains à 

rechercher des possibilités pour catalyser la 

croissance de l’économie du continent, grâce à 

des partenariats commerciaux aux fins d’investir 

dans le secteur de la santé.  Lire la suite 

 
 
 
 

 

 
 

 

https://www.uneca.org/stories/aliko-dangote-foundation-uneca-gbchealth-advocate-public-private-sector-partnership-better
https://www.uneca.org/fr/stories/fondation-aliko-dangote-cea-gbchealth-advocate-un-partenariat-entre-les-secteurs-public-et
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

