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Deputy UN Chief hails Ethiopia for 
exceptional leadership in women’s 
advancement 

La Chef adjointe de l’ONU salue l’Éthiopie 
pour son leadership exceptionnel dans la 
promotion de la femme 

 

 
 

Kickstarting a joint solidarity mission to the 
Horn of Africa with the African Union’s 
Special Envoy on Women, Peace and 
Security, Ms. Bineta Diop, Deputy UN Chief, 
Amina J. Mohammed participated in an early 
morning dialogue event on combatting the 
scourge of human trafficking …. 
Read More 

 

Effectuant une mission de solidarité commune dans la 
Corne de l’Afrique, Envoyée spéciale de l’Union 
africaine chargée des femmes, de la paix et de la 
sécurité, Mme Bineta Diop et la Chef adjointe des 
Nations Unies, Amina J. Mohammed, ont pris part à une 
séance de dialogue matinale portant sur la lutte contre 
le fléau du trafic d’êtres … 
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/deputy-un-chief-hails-ethiopia-exceptional-leadership-women%E2%80%99s-advancement
https://www.uneca.org/fr/stories/la-chef-adjointe-de-l%E2%80%99onu-salue-l%E2%80%99%C3%A9thiopie-pour-son-leadership-exceptionnel-dans-la


 
UN Deputy Chief meets women 
peacekeepers in Addis Ababa 

La chef adjointe de l’ONU rencontre les 
gardiennes de la paix à Addis-Abeba 

 

 
 

United Nations Deputy Secretary General 
Amina Mohammed, on Monday met with a 
number of women peacekeepers from 
Ethiopia to discuss the challenges they face in 
the field and come up with possible 
solutions. 
Ms. Mohammed was accompanied by 
Economic Commission for Africa (ECA) 
Executive Secretary, Vera Songwe, and 
Bineta Diop, African Union Special Envoy for 
Women, Peace and Security; and Parfait 
Onanga, Special Envoy of the Secretary-
General for the Horn of Africa. 
Read More 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, 
Amina Mohammed, a rencontré ce lundi, un certain 
nombre de gardiennes de la paix d’Éthiopie afin de 
discuter des défis qu’elles rencontrent sur le terrain et 
de proposer des solutions. 
Mme Mohammed était accompagnée de Vera Songwe, 
Secrétaire exécutive de la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA), Bineta Diop, Envoyée spéciale de 
l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité 
et Parfait Onanga, Envoyé spécial du Secrétaire général 
pour la Corne de l’Afrique. 
 
Lire la suite 

 

https://www.uneca.org/stories/un-deputy-chief-meets-women-peacekeepers-addis-ababa
https://www.uneca.org/fr/stories/la-chef-adjointe-de-l%E2%80%99onu-rencontre-les-gardiennes-de-la-paix-%C3%A0-addis-abeba


Climate change and disasters; time 
for southern Africa to develop new 
tools to build resilience 

Changement climatique et catastrophes ; 
le temps est venu pour l'Afrique australe 
de développer de nouveaux outils pour 
renforcer sa résilience 

 

 
 

Southern Africa needs to act now and build 
capacity within member States to urgently 
build the resilience of economies in the 
region, infrastructures, ecosystems and 
communities so they can withstand impacts 
of climate change. 
This was said Thursday by Zimbabwe’s 
Minister of Lands, Agriculture and Rural 
Resettlement, Perrance Shiri, in remarks to a 
three-day planning workshop for climate 
resilient investment in reconstruction and 
development in cyclone affected regions of 
Malawi, Mozambique and Zimbabwe. 
Read More 

L’Afrique australe doit agir maintenant et renforcer les 
capacités des États membres afin de renforcer de 
manière urgente la résilience des économies, 
infrastructures, écosystèmes et communautés de la 
région pour résister aux effets du changement 
climatique. 
Perrance Shiri, Ministre zimbabwéen des terres, de 
l’agriculture et de la réinstallation rurale, s’est exprimé 
ce jeudi lors d’un atelier de planification de trois jours 
consacré aux investissements résilients aux 
changements climatiques dans la reconstruction et le 
développement dans les régions du Malawi, du 
Mozambique et du Mozambique touchées par le 
cyclone. 
Lire la suite 

  

https://www.uneca.org/stories/climate-change-and-disasters-time-southern-africa-develop-new-tools-build-resilience
https://www.uneca.org/fr/stories/changement-climatique-et-catastrophes-le-temps-est-venu-pour-lafrique-australe-de-d%C3%A9velopper


Malawi, Mozambique and 
Zimbabwe need $4 bn to recover 
from devastating cyclones 

Le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe 
ont besoin de 4 milliards de dollars pour se 
remettre des cyclones dévastateurs 

 

 
 

Over US$4 billion is needed to help Malawi, 
Mozambique and Zimbabwe recover from 
the devastating effects of Cyclones Idai that 
hit the three southern African nations earlier 
this year. 

Read More 

Lors d’un atelier consacré à la planification 
d’investissements résilients aux changements 
climatiques dans la reconstruction et le développement 
du Malawi, du Mozambique et du Zimbabwe touchés 
par Idai, les représentants des trois pays déclarent qu’ils 
n’ont pas été en mesure d’attirer suffisamment de 
fonds pour retrouver leur mode de vie et accélérer le 
relèvement rapide, la réhabilitation et la reconstruction 
après les Cyclones Idai et Kenneth. 

Lire la suite 

 
 

 

 
 

 

https://www.uneca.org/stories/malawi-mozambique-and-zimbabwe-need-4-bn-recover-devastating-cyclones
https://www.uneca.org/fr/stories/les-m%C3%A9dias-ont-une-importante-responsabilit%C3%A9-dans-le-r%C3%A9cit-du-libre-%C3%A9change
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

