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ECA, Morocco coordinate efforts to 
make Africa’s voice better heard on 
SDGs 

ODD : La CEA et le Maroc coordonnent 
leurs efforts pour faire entendre la voix de 
l’Afrique 

 

 
 

The head of the Economic Commission for 
Africa, Vera Songwe and the Kingdom of 
Morocco’s State Secretariat for Sustainable 
Development and Nezha El Ouafi, who is also 
the current Chair of the African Regional 
Forum for Sustainable Development Bureau 
held a high-level meeting on Monday 5 August 
2019, aimed at outlining a joint action plan on 
the implementation of the Marrakech 
Declaration, issued following the April 2019 
African Regional Forum for Sustainable 
Development.   Read More 
 
 

La Commission économique pour l’Afrique et le 
Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable 
au Royaume du Maroc ont tenu une réunion de haut 
niveau lundi 5 août 2019. 
Présidée par Mmes Vera Songwe, Secrétaire exécutive 
de la Commission économique pour l’Afrique et Nezha 
El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du Développement 
Durable au Maroc et Présidente du Bureau du Forum 
Régional Africain pour le Développement Durable, la 
rencontre avait pour objectif d’établir un plan d’action 
conjoint pour le suivi …  Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/eca-morocco-coordinate-efforts-make-africa%E2%80%99s-voice-better-heard-sdgs
https://www.uneca.org/fr/stories/odd-la-cea-et-le-maroc-coordonnent-leurs-efforts-pour-faire-entendre-la-voix-de-l%E2%80%99afrique


UN rolls out Zimbabwe road safety 
performance review in bid to 
reduce carnage 

L’ONU lance un examen du niveau de 
sécurité routière au Zimbabwe dans le but 
de réduire le carnage 

 

 
 

The United Nations Economic Commission for 
Africa (ECA) is working with Zimbabwe to see 
how they can significantly reduce road 
casualties in the southern African nation so it 
can serve as an example for the rest of the 
region. 
A team from the UN is in the country to review 
and assess the country’s performance on road 
safety. 
In remarks during the launch of the Road 
Safety Performance Review for Zimbabwe, 
which was accompanied by a two-day 
workshop to review the road safety situation 
in the country, …  Read More 
 
 
 
 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
collabore avec le Zimbabwe pour trouver des solutions 
visant à réduire de façon significative le nombre de 
victimes de la route dans ce pays d’Afrique australe, 
afin de servir d’exemple au reste de la région. 
Une équipe des Nations Unies se trouve dans le pays 
pour examiner et évaluer le niveau de sécurité routière 
du pays. 
Lors d’une allocution au cours du lancement de 
l’examen du niveau de sécurité routière pour le 
Zimbabwe, qui s’est accompagné d’un atelier de deux 
jours consacré à l’examen de l’état de la sécurité 
routière dans le pays, Soteri Gatera de la Section de 
l’industrialisation …  Lire la suite 
 

 

https://www.uneca.org/stories/un-rolls-out-zimbabwe-road-safety-performance-review-bid-reduce-carnage
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99onu-lance-un-examen-du-niveau-de-s%C3%A9curit%C3%A9-routi%C3%A8re-au-zimbabwe-dans-le-de-r%C3%A9duire-le


Youth critical to attainment of 
sustainable development goals, 
says ECA’s Chinganya 

Les jeunes, cruciaux à la réalisation des 
Objectifs de développement durable, dit 
Chinganya, de la CEA 

 

 

Africa’s youth are an important vehicle that 
should be harnessed to ensure the continent 
achieves sustainable development, says Mr. 
Oliver Chinganya, Director of the Economic 
Commission for Africa’s (ECA) African Centre 
for Statistics. 
Speaking at the beginning of a life skills 
training programme for the youth in Ethiopia, 
Mr. Chinganya, who is also Officer in Charge of 
the Technology, Climate Change and Natural 
Resources Management Division of the ECA, 
said the youth can only have this positive 
impact provided they are given the right start 
in life. 
The training, the seventh held in a row, 
focuses on the transition of boys and girls to 
adulthood.   Read More 
 

 

La jeunesse africaine est un important moyen de 
mobilisation qu’il faut exploiter pour s’assurer que le 
continent réalise le développement durable, déclare 
M. Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain pour 
la statistique, de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA). 
S’exprimant au début d’un programme de formation à 
la vie active destiné aux jeunes éthiopiens, M. 
Chinganya, qui est également Directeur par intérim de 
la Division de la technologie, du changement 
climatique et de la gestion des ressources naturelles de 
la CEA, indique que les jeunes ne peuvent avoir cet 
impact positif qu’à condition que les chances leur 
soient données au départ, dans la vie. 
La formation, la septième consécutive, est axée sur la 
transition des garçons et des filles vers l’âge adulte. 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/youth-critical-attainment-sustainable-development-goals-says-eca%E2%80%99s-chinganya
https://www.uneca.org/fr/stories/les-jeunes-cruciaux-%C3%A0-la-r%C3%A9alisation-des-objectifs-de-d%C3%A9veloppement-durable-dit-chinganya-de


Armenia and ECA sign 
memorandum to advance Africa’s 
smart development 

L’Arménie et la CEA signent un protocole 
pour faire progresser le développement 
intelligent de l’Afrique 

 

 

The United Nations Economic Commission for 
Africa (ECA) and Armenia recently signed a 
memorandum that seeks to unite efforts of 
the ECA and the Enterprise Incubator 
Foundation (EIF) in advancing the smart 
development concept to help Africa in 
implementing Agenda 2030 for Sustainable 
Development and Africa’s Agenda 2063. 
Read More 

La Commission économique Unies pour l’Afrique (CEA) 
et l’Arménie ont récemment signé un protocole qui 
vise à unir les efforts de la CEA et de la Fondation de la 
pépinière d’entreprises (EIF) pour promouvoir le 
concept de développement intelligent pour aider 
l’Afrique dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable et l’Agenda 2063 de 
l’Afrique.   Lire la suite 

 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/armenia-and-eca-sign-memorandum-advance-africa%E2%80%99s-smart-development
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99arm%C3%A9nie-et-la-cea-signent-un-protocole-pour-faire-progresser-le-d%C3%A9veloppement-intelligent
http://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

