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La CEA et OCP signent un accord 
sur les investissements dans 
l’innovation et l’agriculture 

La CEA et OCP signent un accord sur les 
investissements dans l’innovation et 
l’agriculture 

 

 
 

The Economic Commission for African (ECA) 
and the OCP S.A. (formerly known as the 
Cherifien Office of Phosphates) signed an 
MoU aimed at strengthening collaboration on 
innovations and investments in agriculture 
using science and technologies… 
Read More 
 
 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) et 
l’OCP S.A. (anciennement l'Office chérifien des 
phosphates) ont signé un Protocole d’accord visant à 
renforcer la collaboration en matière d’innovations et 
d’investissements dans l’agriculture faisant appel à la 
science et aux technologies… Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/eca-and-ocp-sign-agreement-innovation-and-agriculture-investments
https://www.uneca.org/fr/stories/la-cea-et-ocp-signent-un-accord-sur-les-investissements-dans-l%E2%80%99innovation-et-l%E2%80%99agriculture


SDG8 plays pivotal role in efforts to 
achieve 2030 Agenda, says 
Chinganya 

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

 

 
 

Sustainable development goal number 8, a 
multidimensional goal that lies at the heart of 
the global 2030 Agenda, is under spotlight at 
the ongoing high level political forum on 
sustainable development (HLPF) that is 
underway in New York. 
Speaking in a Workers and Trade Unions Major 
Group side event at the Forum, Oliver 
Chinganya, Director of the Economic 
Commission for Africa’s (ECA) African Centre 
for Statistics, said success on SDG8 can not 
only help achieve a number of other SDGs, but 
also promote inclusive and sustainable 
development and make a tangible 
contribution to improving peoples’ lives and 
well-being.    Read More 
 

L’Objectif de développement durable 8, un objectif 
multidimensionnel au cœur du programme d’action 
mondial à l’horizon 2030, est mis à l’honneur lors du 
Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable (HLPF) qui se déroule actuellement à New York 
Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain pour la 
statistique de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA), déclare lors d’une manifestation 
parallèle du Groupe des travailleurs et des syndicats, 
que le succès de l’ODD8 peut non seulement réaliser 
un certain nombre d’ODD, mais aussi promouvoir un 
développement inclusif et durable et apporter une 
contribution concrète à une vie et un bien-être 
meilleurs des populations.    Lire la suite 
 

 

https://www.uneca.org/stories/sdg8-plays-pivotal-role-efforts-achieve-2030-agenda-says-chinganya
https://www.uneca.org/fr/stories/selon-chinganya-l%E2%80%99odd-8-joue-un-r%C3%B4le-crucial-dans-les-efforts-visant-%C3%A0-r%C3%A9aliser-l%E2%80%99agenda


Untapped potential: ECA’s Dosso 
weighs-in on remittances at Ivorian 
Diaspora Forum 

Un potentiel inexploité : Intervention de 
Dosso de la CEA lors du Forum de la 
diaspora ivoirienne sur les transferts de 
fonds 

 

 

Remittances from the diaspora are an 
important source of income for African 
economies, which could be making a huge 
impact on the ground if exorbitant charges 
were slashed, says Economic Commission for 
Africa’s (ECA) Acting Director for the Sub-
Regional Office for West Africa, Bakary Dosso. 
Speaking at the 3rd edition of the Ivory Coast’s 
diaspora forum on the theme; “Talents and 
Investors: The Meeting for Employment and 
Opportunities” in Abidjan, Côte d'Ivoire, Mr. 
Dosso said remittances from the Africa 
diaspora were growing every year but 
continued to be eroded by high charges.  
Read More 
 

 

 

Les transferts de fonds de la diaspora sont une source 
de revenus importante pour les économies africaines, 
qui peut avoir un impact considérable sur le terrain si 
les frais excessifs sont revus à la baisse, selon Bakary 
Dosso, Directeur par intérim du Bureau sous-régional 
pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA). 
S’exprimant lors de la 3ème édition du Forum de la 
diaspora ivoirienne sur le thème, « Talents et 
investisseurs : La réunion sur l’emploi et les 
opportunités » à Abidjan, en Côte d’Ivoire, M. Dosso 
déclare que les transferts de fonds provenant de la 
diaspora africaine augmentent chaque année, mais 
continent de s’éroder du fait de frais élevés. 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/untapped-potential-eca%E2%80%99s-dosso-weighs-remittances-ivorian-diaspora-forum
https://www.uneca.org/fr/stories/un-potentiel-inexploit%C3%A9-intervention-de-dosso-de-la-cea-lors-du-forum-de-la-diaspora


Africa Day Side Event during the 
High-Level Political Forum on 
sustainable development 

Journée de l'Afrique Side Event lors du 
Forum de haut niveau politique sur le 
développement durable 

 

 

On July 17th, 2019, on the margins of the 2019 
High-level Political Forum on Sustainable 
Development (HLPF), the African Union, the 
Office of the Special Adviser for Africa OSAA, 
the United Nations Commission for Africa ECA, 
the Institute for Economic Development and 
Planning (IDEP), and the United Nations 
Development Programme UNDP, convened a 
Side-Event at the Permanent Observer 
Mission of the African Union Mission to the 
United Nations on “Strengthening 
Partnerships to Accelerate Implementation of 
the 2030 Agenda for Sustainable 
Development and Agenda 2063 in Africa”. 

Read More 

Le 17 Juillet e 2019, en marge du Forum politique de 
haut niveau 2019 sur le développement durable 
(HLPF), l'Union africaine, le Bureau du Conseiller 
spécial pour l' Afrique BCSA, la Commission des 
Nations Unies pour l' Afrique de la CEA, l'Institut de le 
développement économique et de planification (IDEP) 
et le Programme des Nations Unies pour le 
développement, a convoqué une manifestation à 
l'Observateur permanent Mission de l'Union africaine 
auprès des Nations Unies sur le « Renforcement des 
partenariats pour accélérer la mise en œuvre de 
l'Agenda 2030 pour le développement durable et 
agenda 2063 en Afrique » .   Lire la suite 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/africa-day-side-event-during-high-level-political-forum-sustainable-development
https://www.uneca.org/fr/stories/journ%C3%A9e-de-lafrique-side-event-lors-du-forum-de-haut-niveau-politique-sur-le-d%C3%A9veloppement
http://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

