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ECA and Zimbabwe sign agreement 

ahead of forthcoming sustainable 

development forum 

La CEA et le Zimbabwe signent un 

accord avant le prochain forum sur le 

développement durable 
 

 
 

The Economic Commission for Africa (ECA) and the 
Zimbabwe government on Wednesday signed an 
agreement in preparation for the forthcoming 
Sixth Africa Regional Forum on Sustainable 
Development (ARFSD) which Harare is hosting in 
Victoria Falls from 24-27 February 2020. 
 
Mr. Oliver Chinganya, Director of the African 
Centre for Statistics, signed on behalf of the ECA, 
while Mr. Simon Masanga, Permanent Secretary of 
the Public Service, Labour and Social Welfare 
Ministry, signed for Zimbabwe. 
Read more 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
et le Gouvernement du Zimbabwe ont signé ce 
mercredi, un accord en vue de la préparation du 
sixième Forum régional africain pour le 
développement durable (FRADD) que Harare 
organise, à Victoria Falls, du 24 au 27 février 2020. 
 
M. Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain 
pour la statistique, a signé au nom de la CEA, 
tandis que M. Simon Masanga, Secrétaire 
permanent, au Ministère de la fonction publique, 
du travail et des affaires sociales, a signé au nom 
du Zimbabwe. Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/eca-and-zimbabwe-sign-agreement-ahead-forthcoming-sustainable-development-forum
https://www.uneca.org/fr/stories/la-cea-et-le-zimbabwe-signent-un-accord-avant-le-prochain-forum-sur-le-d%C3%A9veloppement-durable


African cities and localities embark on 

Voluntary Local Reviews of the 2030 

Agenda and Agenda 2063 

Les villes et localités africaines se 

lancent dans des Revues Locales 

Volontaires du Programme 2030 et de 

l'Agenda 2063 

 

 
 
ECA held a technical workshop on 15 and 16 
January 2020 bringing together African cities and 
localities to discuss the preparation of Voluntary 
Local Reviews (VLRs) to monitor progress in the 
implementation of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. Representatives from 
five localities, namely, Accra (Ghana), Yaoundé 
(Cameroon), Harare (Zimbabwe), Victoria Falls 
(Zimbabwe) and Ngora District (Uganda) 
presented perspectives for the preparation of 
VLRs in collaboration with ECA. 
 
The workshop considered the potential of VLRs in 
accelerating the implementation of both Agendas 
2030 and 2063, reviewed the requirements and 
processes for the preparation of VLRs in specific 
African cities and localities, and proposed a 
strategy and roadmap for scaling up the 
preparation of VLRs in Africa in general. The 
discussions reiterated the role of VLRs as 
important tools for meaningful multi-stakeholder 
engagement and mobilization to advance the 
implementation and monitoring of the SDGs in 
Africa.  
Read more 

La CEA a organisé un atelier technique, les 15 et 16 
janvier 2020, réunissant des villes et des localités 
africaines pour discuter de la préparation des 
Revues Locales Volontaires (RLV) pour le suivi des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
Programme de Développement Durable à 
l'horizon 2030. Des représentants de cinq 
localités, à savoir Accra (Ghana), Yaoundé 
(Cameroun), Harare (Zimbabwe), Victoria Falls 
(Zimbabwe) et le District de Ngora (Ouganda) ont 
présenté des perspectives de préparation des RLV 
en collaboration avec la CEA. 
 
L'atelier a passé en revue le potentiel des RLV pour 
l'accélération de la mise en œuvre des Agendas 
2030 et 2063, examiné les exigences et les 
processus de préparation des RLV dans certaines 
villes et localités africaines, et proposé une 
stratégie et une feuille de route pour élargir la 
préparation des RLV à l’ensemble de l’Afrique. Les 
participants ont réitéré le rôle des RLV en tant 
qu'outils importants pour un engagement et une 
mobilisation multipartite significative pour faire 
avancer la mise en œuvre et le suivi des ODD en 
Afrique. Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/african-cities-and-localities-embark-voluntary-local-reviews-2030-agenda-and-agenda-2063
https://www.uneca.org/fr/stories/les-villes-et-localit%C3%A9s-africaines-se-lancent-dans-des-revues-locales-volontaires-du


A passion for food wins contest on 

innovative thinking 

Sa passion pour la nourriture lui fait 

remporter le concours sur la pensée 

innovante  
 

 
 

Winning an award was never part of Sylvie 
Ogoudedji’s expectations when she joined the 
Economic Commission for Africa (ECA) as a fellow 
in 2019. 
 
It was during her induction that she learned of 
ECA’s Innovation Challenge for the first time. 
What got her “really excited” was a new 
understanding - after a Google search - that 
“innovation does not necessarily mean invention” 
and that “it could simply be a new way of 
approaching existing matters.” 
 
“I knew right then that there was something I 
could offer,” she said. 
Read more 

Lorsque Sylvie Ogoudedji a rejoint la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) en tant que 
chercheuse associée en 2019, gagner un prix ne 
faisait pas partie de ses attentes. 
 
C’est lors de son intronisation à la CEA qu’elle a 
appris pour la première fois le Concours sur 
l’innovation qu’entreprend la CEA. Ce qui l’a « 
vraiment enthousiasmé », était cette nouvelle 
compréhension - après une recherche sur Google 
- que « innovation ne signifie pas nécessairement 
invention » et que « cela peut simplement être 
une nouvelle façon d’aborder les questions 
courantes ». 
 
« Je me suis tout de suite dit que je pouvais 
apporter ma contribution », déclare-t-elle. 
Lire la suite 
 
 

https://www.uneca.org/stories/passion-food-wins-contest-innovative-thinking
https://www.uneca.org/fr/stories/sa-passion-pour-la-nourriture-lui-fait-remporter-le-concours-sur-la-pens%C3%A9e-innovante


Experts to review ECA’s flagship 

Economic Report on Africa 2020 

Des experts examineront l’édition 

2020 du Rapport économique phare 

sur l’Afrique de la CEA 2020 

 

 
 
An expert group meeting to review the Economic 
Commission for Africa’s (ECA) flagship Economic 
Report on Africa (ERA2020) has been scheduled 
for 16 - 17 January 2020 in Johannesburg, South 
Africa. 
 
The report is titled, “Innovative Finance for Private 
Sector Development in Africa.” It looks at current 
knowledge on innovations in finance, including 
financial technologies (fintech) and how such 
innovations can make a clear breakthrough in 
financing business sector development in Africa. 
Read more 

Une réunion de groupe d’experts chargé 
d’examiner le Rapport économique phare sur 
l’Afrique (ERA2020) de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) se tiendra les 16 
et 17 janvier 2020, à Johannesburg, en Afrique du 
Sud. 
 
Le rapport intitulé, « L’innovation pour le 
développement du secteur privé en Afrique », 
examinera les connaissances actuelles sur les 
innovations en matière de finance, y compris les 
technologies financières (fintech) et comment ces 
innovations peuvent être révolutionnaire dans le 
financement du développement du secteur des 
entreprises en Afrique. Lire la suite 

 
 
 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/experts-review-eca%E2%80%99s-flagship-economic-report-africa-2020
https://www.uneca.org/fr/stories/des-experts-examineront-l%E2%80%99%C3%A9dition-2020-du-rapport-%C3%A9conomique-phare-sur-l%E2%80%99afrique-de-la-cea
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

