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Cameroon, ECA forge partnership 
for boosting digital economy 

Cameroun-CEA : Partenariat établis pour 
l’essor de l’économie numérique 

 

 
 

"To fully succeed in, and become a sub-
regional hub of digital transformation, 
Cameroon must very quickly move on costs, 
access, quality of services and on improving 
the sector’s competitiveness, while having its 
sight set on job-creation and accelerating 
innovation ".   Read More 
 
 
 
 

« Pour réussir pleinement la transition numérique et 
devenir un hub sous régionale, le Cameroun doit agir 
très rapidement sur les coûts, l’accès, la qualité des 
services ainsi que sur l’amélioration de la compétitivité 
du secteur en ayant comme objectifs principaux, la 
création d’emplois et l’accélération de l’innovation ». 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/cameroon-eca-forge-partnership-boosting-digital-economy
https://www.uneca.org/fr/stories/cameroun-cea-partenariat-%C3%A9tablis-pour-l%E2%80%99essor-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-num%C3%A9rique


Civil Society Forum meets to launch 
the AfCFTA Consultative Dialogue 
Framework 

Le Forum de la société civile se réunit 
pour lancer le cadre de dialogue 
consultatif de la ZLECA 

 

 
 

The Civil Society Forum will meet during the 
AU Extraordinary Summit in Niamey, Niger. 
The Summit is taking place to celebrate the 
Entry into Force of the AfCFTA Agreement and 
to launch the Operational Phase of AfCFTA 
Market, which also includes launching the 
AfCFTA Consultative Dialogue Framework. 
Speaking on the eve of the meeting, H.E. Dr. 
Vera Songwe, Executive Secretary of the 
United Nations Economic Commission for 
Africa said that “we are entering the most 
critical phase of creating the AfCFTA – 
implementation. This space for civil society to 
be engaged in the shaping of the AfCFTA 
implementation process is vital for the AfCFTA 
to deliver for the people it is supposed to, the 
average men and women on the street.” 
Read More 

 
 
 
 

Le Forum de la société civile se réunira lors du Sommet 
extraordinaire de l’UA à Niamey, au Niger. Ledit 
Sommet célèbrera l’entrée en vigueur de l’Accord de la 
ZLECA et lancera la phase opérationnelle du marché de 
la ZLECA, qui comprend également le lancement du 
cadre de dialogue consultatif de la ZLECA. 
S’exprimant à la veille de la réunion, Mme Vera 
Songwe, Secrétaire exécutive, de la Commission 
économique pour l’Afrique déclare : « Nous entrons 
dans la phase la plus critique de la création de la ZLECA 
- la mise en œuvre. Cet espace permettant à la société 
civile de participer à l’élaboration du processus de mise 
en œuvre de l’Accord est essentiel pour que l’Accord 
fournisse les résultats escomptés aux personnes 
concernées, Monsieur et Madame Tout-le-monde ». 
Lire la suite 

 

 

https://www.uneca.org/stories/civil-society-forum-meets-launch-afcfta-consultative-dialogue-framework
https://www.uneca.org/fr/stories/le-forum-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-se-r%C3%A9unit-pour-lancer-le-cadre-de-dialogue-consultatif-de-la


The Sahel 2043 Prospective Study, 
the focus of a policy dialogue 
organized by the ECA with the 
Government of Burkina Faso 

L’étude prospective Sahel 2043 au centre 
d’un dialogue politique organisé par la 
CEA avec le Gouvernement du Burkina 
Faso 

 

 

The United Nations Economic Commission for 
Africa (ECA), through its Sub-Regional Office 
for West Africa, held a policy dialogue with the 
Government of Burkina Faso on the Sahel 
2043 Prospective Study. 
The meeting was chaired by the Director of 
Cabinet of the Ministry of Economy, Finance 
and Development of Burkina Faso, Mr. Fayama 
Karfa, representing his Minister, current Chair 
of the Council of Ministers of the G5 Sahel. 
Also present was the acting Director of the 
ECA Sub-Regional Office for West Africa, Mr. 
Bakary Dosso.   Read More 
 

 

 

La Commission Economique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA), à travers son Bureau sous régional pour 
l’Afrique de l’Ouest, a organisé Jeudi à Ouagadougou 
un dialogue politique sur l’étude prospective Sahel 
2043 avec le Gouvernement du Burkina Faso. 
La réunion a été présidée par le Directeur de cabinet 
du Ministère de l’Économie, des Finances et du 
Développement du Burkina Faso, M.  Fayama Karfa, 
représentant son Ministre, Président en exercice du 
Conseil des Ministres du G5 sahel, en présence du 
Directeur PI du bureau sous régional pour l’Afrique de 
l’Ouest de la CEA, M. Bakary Dosso. 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/sahel-2043-prospective-study-focus-policy-dialogue-organized-eca-government-burkina-faso
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99%C3%A9tude-prospective-sahel-2043-au-centre-d%E2%80%99un-dialogue-politique-organis%C3%A9-par-la-cea-avec-le


Technology set to improve data 
quality, timeliness & dissemination 
of census results, says Chinganya 

La technologie améliorera la qualité des 
données, la rapidité et la diffusion des 
résultats du recensement, dit Chinganya 

 

 

A five-day experts group meeting on 
supporting electronic data collection and 
dissemination in censuses-making opened in 
Addis Ababa, Ethiopia, Monday with 
Economic Commission for Africa’s (ECA) 
African Centre for Statistics Director, Oliver 
Chinganya, emphasizing the importance of 
population and housing censuses for the 
continent. 
Read More 

Débute ce lundi, à Addis-Abeba, en Éthiopie, une 
réunion de groupe d’experts ayant trait au soutien à la 
collecte et à la diffusion électroniques de données avec 
le Directeur du Centre africain pour la statistique de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), Oliver 
Chinganya, soulignant l’importance des recensements 
de la population et de l’habitat pour le continent. 

Lire la suite 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/technology-set-improve-data-quality-timeliness-dissemination-census-results-says-chinganya
https://www.uneca.org/fr/stories/la-technologie-am%C3%A9liorera-la-qualit%C3%A9-des-donn%C3%A9es-la-rapidit%C3%A9-et-la-diffusion-des-r%C3%A9sultats
http://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

