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Debt sustainability essential for 
meeting the SDGs in Africa 

La viabilité de la dette est essentielle pour 
atteindre les ODD en Afrique 

 

 
 

The ECA Executive Secretary, Vera Songwe, 
told African Central Bank Governors that 
concerns around Africa’s rising sovereign debt 
should not focus so much about its level, but 
rather the ability to pay for it.  Elaborating on 
this point, she stressed that managing debt 
dynamics well is all about implementing good 
fiscal policy, which in turn is linked to effective 
monetary policy.  
Read More 
 
 

La Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, déclare 
aux gouverneurs des banques centrales africaines que 
l’inquiétude suscitée par la hausse de la dette 
souveraine de l'Afrique ne porte pas nécessairement 
sur son niveau, mais plutôt sur sa capacité à la payer. À 
cet effet, elle souligne que la bonne gestion de la 
dynamique de la dette passe essentiellement par la 
mise en œuvre d’une bonne politique budgétaire, qui 
est elle-même liée à une politique monétaire efficace. 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/debt-sustainability-essential-meeting-sdgs-africa
https://www.uneca.org/fr/stories/la-viabilit%C3%A9-de-la-dette-est-essentielle-pour-atteindre-les-odd-en-afrique


Greening Ethiopia Initiative plants 
200 million seedings on a single day 

L’initiative « Greening Ethiopia » consiste 
à planter 200 millions de jeunes arbres en 
une seule journée 

 

 
 

A nation-wide tree planting initiative kicked 
off on the morning of Monday 29th July aimed 
at breaking the world record of planting 200 
million saplings on a single day. India currently 
holds the world record. 
Officially launched by Ethiopia’s Prime 
Minister Abiy Ahmed in May, the nation-wide 
reforestation program, also popularly known 
as green legacy, is aimed at recovering the 
trees and forests that have been lost over the 
years. 
Staff and representatives from the UN family, 
African Union, Diplomatic Corps and 
Ethiopians from all walks of life gathered in 
Gulele Botanical Gardens and in a park in 
central Addis Ababa to play their part in 
supporting the initiative. Additional trees 
were planted in the compound of the 
Economic Commission for Africa, which also 
houses other UN agencies.   Read More 

Une initiative nationale de plantation d’arbres a été 
lancée dans la matinée du lundi 29 juillet, dans le but 
de battre le record du monde de plantation de 200 
millions de jeunes arbres en une seule journée. L’Inde 
détient actuellement le record du monde. 
Lancée officiellement par le Premier ministre 
éthiopien, Abiy Ahmed, en mai, le programme national 
de reboisement, également connu sous le nom de 
Green Legacy, vise à réhabiliter les arbres et les forêts 
perdus au fil des années. 
Des membres du personnel et des représentants de la 
famille des Nations Unies, de l’Union africaine, du 
Corps diplomatique et des Éthiopiens de tous horizons 
se sont réunis dans les jardins botaniques de Gulele et 
dans un parc du centre d’Addis-Abeba pour cette 
occasion. Des arbres supplémentaires ont été plantés 
dans l’enceinte de la Commission économique pour 
l’Afrique, qui abrite également d’autres Institutions 
des Nations Unies.   Lire la suite 

 

https://www.uneca.org/stories/greening-ethiopia-initiative-plants-200-million-seedings-single-day
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99initiative-%C2%AB-greening-ethiopia-%C2%BB-consiste-%C3%A0-planter-200-millions-de-jeunes-arbres-en-une


Tunisian companies prepare for the 
AfCFTA 

Tunisie : Les entreprises tunisiennes 
s’apprêtent à intégrer la ZLECA 

 

 

The Economic Commission for Africa and the 
Ministry of Trade of the Republic of Tunisia 
held on Monday 29 July in Tunis and 
Wednesday 31 July in Sfax the National Forum 
on the African Continental Free Trade Area 
(AfCFTA). 
The Forum, which aimed to raise national 
stakeholders’ awareness on the importance of 
a stronger ownership and involvement in the 
implementation of the AfCFTA, took place 
with the participation of Tunisian Minister of 
Trade Omar Behi, the Center for Export 
Promotion CEO Mohamed Lassad Laabidi, the 
President of the Sfax Chamber of Commerce 
and Industry Ridha Fourati and a number of 
high-level officials, Private sector and civil 
society representatives as well as members of 
Parliament.   Read More 
 
 

La Commission économique pour l’Afrique et le 
Ministère du Commerce de la République Tunisienne 
ont organisé le lundi 29 juillet à Tunis et le mercredi 31 
Juillet à Sfax le Forum national sur la Zone de Libre 
Echange Continentale Africaine (ZLECA).  
Visant à sensibiliser les parties prenantes nationales 
pour une meilleure appropriation et implication dans 
la mise en œuvre de la ZLECA en Tunisie, la rencontre 
s’est tenue avec la participation du ministre tunisien du 
Commerce, Omar Behi, du PDG du Centre de 
promotion des exportations Mohamed Lassad Laabidi, 
du Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Sfax Ridha Fourati ainsi que de hauts 
représentants de l’administration, du secteur privé, du 
Parlement et de la société civile.   Lire la suite 

 
 

https://www.uneca.org/stories/tunisian-companies-prepare-afcfta
https://www.uneca.org/fr/stories/tunisie-les-entreprises-tunisiennes-s%E2%80%99appr%C3%AAtent-%C3%A0-int%C3%A9grer-la-zleca
http://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

