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CoM2019 ends with African 
governments being urged to 
embrace digital transformation 

CoM2019 se conclut avec les 
gouvernements africains priés d’adopter 
la transformation numérique 

 

 
The 52nd session of the Economic Commis-

sion for Africa Conference of African Ministers 

of Finance, Planning and Economic Develop-

ment (COM2019) ended here on Tuesday with 

governments being urged to move with speed 

to embrace digital transformation to spur eco-

nomic growth on the continent. 
Read More 

La 52ème session de la Conférence des ministres afri-

cains des finances, de la planification et du développe-

ment économique (COM2019) de la Commission éco-

nomique pour l’Afrique (COM2019) a été instamment 

priée de prendre des mesures rapides pour adopter la 

transformation numérique pour stimuler la croissance 

économique sur le continent. 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/com2019-ends-african-governments-being-urged-embrace-digital-transformation
https://www.uneca.org/fr/stories/com2019-se-conclut-avec-les-gouvernements-africains-pri%C3%A9s-d%E2%80%99adopter-la-transformation


Africa needs double-digit growth to 
achieve SDGs, says Economic 
Report on Africa 

Le Rapport économique sur l’Afrique : 
l’Afrique a besoin d’une croissance à deux 
chiffres pour atteindre les ODD 

 

 
 

African countries need to grow their econo-

mies faster if they are to achieve the Sustaina-

ble Development Goals by the target date of 

2030, the Economic Commission for Africa 

(ECA) says in its annual report. 

The SDGs can be achieved by carrying out 

comprehensive macroeconomic reforms to 

build resilience, raise potential growth and im-

prove inclusiveness, says the Economic Report 

on Africa (ERA), released today in Marrakesh, 

Morocco. 

Read More 

Les pays africains doivent accélérer le développement 
de leurs économies s’ils veulent atteindre les Objectifs 
de développement durable d’ici 2030, indique la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA) dans son 
rapport annuel. 
Les Objectifs de développement durable peuvent être 
réalisés grâce à la mise en œuvre de réformes 
macroéconomiques complètes pour renforcer la 
résilience, augmenter la croissance potentielle et 
améliorer l’intégration, dit le Rapport économique sur 
l’Afrique (ERA), publié aujourd’hui, à Marrakech, au 
Maroc. 
 Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/africa-needs-double-digit-growth-achieve-sdgs-says-economic-report-africa
https://www.uneca.org/fr/stories/le-rapport-%C3%A9conomique-sur-l%E2%80%99afrique-l%E2%80%99afrique-besoin-d%E2%80%99une-croissance-%C3%A0-deux-chiffres-pour


ECA’s 52nd session opens with calls 
for investments and productivity to 
African leaders 

La 52ème session de la CEA débute avec 
des appels à l’investissement et à la 
productivité aux dirigeants africains 

 

 
 

With a collective resolve, “Africa can raise the 
U$680 billion a year needed to deliver on the 
Sustainable Development Goals (SDGs) in a 
decade,” Vera Songwe – Executive Secretary 
of the UN Economic Commission for Africa, 
told African ministers and hundreds of 
delegates attending the Commission’s 52nd 
Session, Monday, in Morocco’s historic city – 
Marrakech. 

Read More 

 

Avec une détermination collective, « L’Afrique peut 
trouver les 680 milliards de dollars américains par an 
nécessaires pour atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) en une décennie », 
déclare Vera Songwe - Secrétaire exécutive de la 
Commission économique pour l’Afrique, aux ministres 
africains et à des centaines de délégués participant à 
la 52ème session de la Commission, ce lundi, dans la 
ville historique du Maroc - Marrakech. 

Lire la suite 

 
 
 
 

https://www.uneca.org/stories/eca%E2%80%99s-52nd-session-opens-calls-investments-and-productivity-african-leaders
https://www.uneca.org/fr/stories/la-52%C3%A8me-session-de-la-cea-d%C3%A9bute-avec-des-appels-%C3%A0-l%E2%80%99investissement-et-%C3%A0-la-productivit%C3%A9
https://www.uneca.org/fr/stories/la-52%C3%A8me-session-de-la-cea-d%C3%A9bute-avec-des-appels-%C3%A0-l%E2%80%99investissement-et-%C3%A0-la-productivit%C3%A9


Addressing root causes of conflicts 
key to sustainable development in 
Africa, says UN Deputy Chief 

S’attaquer aux causes profondes des 
conflits essentiel au développement 
durable en Afrique, dit Amina Mohammed 

 

 

Africa cannot have sustainable development 
without sustaining peace, United Nations 
Deputy Secretary General, Amina 
Mohammed said Saturday. 

Speaking at the 20th Session of the Regional 
Coordination Mechanism for Africa (RCM-
Africa) and the Third Joint Meeting of the 
Regional United Nations Sustainable 
Development Group in Marrakesh, Morocco, 
Ms. Mohammed said it was crucial for Africa 
to turn the pages of conflict, where it 
remains on the continent, and start building 
peace that in turn can transition into 
sustainable development. 

Read More 

L’Afrique ne peut connaître un développement 
durable sans une paix durable, déclare ce samedi, la 
Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina 
Mohammed. 

S’exprimant lors de la 20ème session du Mécanisme de 
coordination régionale pour l’Afrique (MCR-Afrique) et 
à la troisième réunion conjointe du Groupe régional 
des Nations Unies pour le développement durable à 
Marrakech, au Maroc, Mme Mohammed dit qu’il est 
crucial que l’Afrique tourne les pages du conflit, là où il 
y a toujours des conflits et commence à construire la 
paix qui à son tour peut passer au développement 
durable. 

Lire la suite 

 

 
 

https://www.uneca.org/stories/addressing-root-causes-conflicts-key-sustainable-development-africa-says-un-deputy-chief
https://www.uneca.org/fr/stories/s%E2%80%99attaquer-aux-causes-profondes-des-conflits-essentiel-au-d%C3%A9veloppement-durable-en-afrique

