
 
 

Weekly Newsletter 

 
Bulletin hebdomadaire 

01 February 2019 01 février 2019 

------------------------------------- ----------------------------------------- 

  
In Nouakchott, ECA’s Vera Songwe 
congratulates Mauritania on 
ratification of AfCFTA 

A Nouakchott, Vera Songwe félicite la 
Mauritanie pour la ratification de la ZLECA 

 

 

In an audience with the President of the 
Islamic Republic of Mauritania Mohamed 
Ould Abdel Aziz held yesterday in Nouakchott, 
ECA’s Executive Secretary Vera Songwe 
congratulated Mauritania for having ratified 
the African Continental Free Trade Agreement 
(AfCFTA), as a major project for the region’s 
economic development.  
Read More 

 
 

Reçue en audience hierpar le Président de la 
République Islamique de Mauritanie Mohamed Ould 
Abdel Aziz à Nouakchott, la Secrétaire Exécutive de la 
CEA Mme Vera Songwe a félicité la Mauritanie pour 
avoir ratifié l’accord sur la Zone de Libre-Echange 
Continentale Africaine (ZLECA), un projet phare pour le 
développement économique du continent.  
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/nouakchott-eca%E2%80%99s-vera-songwe-congratulates-mauritania-ratification-afcfta
https://www.uneca.org/fr/stories/nouakchott-vera-songwe-f%C3%A9licite-la-mauritanie-pour-la-ratification-de-la-zleca


Marrakech to host 2019 
Conference of African Ministers of 
Finance, Planning & Economic 
Development 

Marrakech accueille la Conférence des 
ministres africains des finances, de la 
planification et du développement 
économique de 2019 

 

 
 

The 52nd Session of the Economic 
Commission for Africa’s (ECA) Conference of 
African Ministers of Finance, Planning and 
Economic Development will be held in 
Marrakech, Morocco, from 20-26 March 2019 
under the theme; Fiscal policy, trade and the 
private sector in the digital era: A strategy for 
Africa. 
This year’s theme recognises the need to 
improve domestic resource mobilization on 
the continent and increase competitiveness 
leveraging on the strength of digital 
technology. 
ECA Executive Secretary, Vera Songwe, says 
discussions during the 2019 CoM will focus on 
effective fiscal policy for growth in Africa. 
. Read More 
 
 
 
 
 
 
 

La 52ème session de la Conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et du 

développement économique (CoM) de la Commission 

pour l’Afrique (CEA) se tiendra du 20 au 26 mars 2019, 

à Marrakech. Ladite Conférence a pour 

thème « Politique budgétaire, commerce et secteur 

privé à l’ère numérique : une stratégie pour l’Afrique ». 

Le thème de cette année reconnaît la nécessité de 

renforcer la mobilisation des ressources nationales sur 

le continent et d’accroître la compétitivité en tirant 

parti de la puissance de la technologie numérique. 

Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la CEA, déclare 

que les discussions de la Conférence 2019 porteront 

sur la politique budgétaire efficace pour la croissance 

en Afrique. . Lire la suite 

 

https://www.uneca.org/stories/marrakech-host-2019-conference-african-ministers-finance-planning-economic-development
https://www.uneca.org/fr/stories/marrakech-accueille-la-conf%C3%A9rence-des-ministres-africains-des-finances-de-la-planification


Stakeholders discuss accountability 
in national development planning 
 

Les acteurs discutent de la responsabilité 
dans la planification du développement 
national 

 

 
 

Experts from the national planning and 
statistics institutions of Cameroon, Benin, 
Egypt, Kenya, Zambia, the Economic 
Commission for Africa (ECA) and other 
international organizations converged in 
Addis Ababa on 30 January for a two-day 
intergovernmental meeting on development 
planning. 

The five nations are pilot countries for the 
10th UN Development Account project on 
“Strengthening the Capacities of African 
Governments for Integration of 
Accountability in National Development 
Planning.”. Read More 

 
 
 
 
 
 

Des experts des Institutions nationales de planification 
et de statistique du Cameroun, du Bénin, d’Égypte, du 
Kenya, de la Zambie, la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) et d’autres organisations 
internationales se sont retrouvés à Addis-Abeba, le 30 
janvier, pour une réunion intergouvernementale de 
deux jours sur la planification du développement. 

Les cinq pays choisis comme pays pilotes pour le 
dixième projet du Compte des Nations Unies pour le 
développement, intitulé « Renforcer les capacités des 
gouvernements africains en matière d’intégration de la 
responsabilité dans la planification du développement 
national ». Lire la suite 

 

https://www.uneca.org/stories/stakeholders-discuss-accountability-national-development-planning
https://www.uneca.org/fr/stories/les-acteurs-discutent-de-la-responsabilit%C3%A9-dans-la-planification-du-d%C3%A9veloppement-national


ECA works with Côte d'Ivoire in 
supporting Agenda 2063 
implementantion 

La CEA accompagne le Président Ouattara 
de la Côte d’Ivoire dans le suivi de la mise 
en œuvre de l’Agenda 2063 

 

 
 

On January 25 in Abidjan, the Government of 
Côte d'Ivoire and the African Union 
Commission, in collaboration with the United 
Nations Economic Commission for Africa 
(ECA), organised a high-level workshop on the 
implementation of the African Union's 
Agenda 2063. 

The workshop, which was preceded by a 
Meeting of Experts, is part of the mission of 
the President of the Republic of Côte d'Ivoire, 
Mr. Alassane Ouattara, who was designated 
by his African peers as the Champion for the 
implementation and monitoring of Agenda 
2063. Read More 

Le Gouvernement ivoirien et la Commission de l’Union 
Africaine, en collaboration avec la Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), 
ont organisé, le 25 Janvier dernier à Abidjan, un atelier 
de haut niveau sur la mise en œuvre de l’Agenda 2063 
de l’Union Africaine. 

Cet atelier qui a été précédé d’une rencontre des 
Experts s’inscrit dans le cadre de la mission du 
Président de la République de Côte d’Ivoire, Son 
Excellence Monsieur Alassane Ouattara désigné par 
ses pairs africains comme Champion du suivi de la mise 
en œuvre de l’Agenda 2063.Placée sous la présidence 
du Vice-Président de la Côte d’Ivoire, …. Lire la suite 

 
 
 
 
 

 
 

 

https://www.uneca.org/stories/eca-works-c%C3%B4te-divoire-supporting-agenda-2063-implementantion
https://www.uneca.org/fr/stories/la-cea-accompagne-le-pr%C3%A9sident-ouattara-de-la-c%C3%B4te-d%E2%80%99ivoire-dans-le-suivi-de-la-mise-en
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

