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ECA Gives Impetus to the Southern 
African Regional Agenda on Land Policy 
Reform 

La CEA donne une impulsion à 
l’agenda régional de l’Afrique australe 
sur la réforme de la politique foncière 

 

 
 

The issue of access to land by women, youth and 
other marginalized groups was on top of the 
agenda at today’s policy dialogue on land policy 
reform and social-economic transformation in 
Southern Africa organized by the United Nations 
Economic Commission for Africa Sub regional 
Office for Southern Africa (SRO-SA). 
Read more 

La question de l’accès à la terre aux femmes, 
jeunes et autres groupes marginalisés figure en 
tête de l’ordre du jour du dialogue politique 
d’aujourd'hui sur la réforme des politiques 
foncières et la transformation socio-économique 
en Afrique australe organisé par le Bureau sous-
régional de la CEA pour l’Afrique australe (BSR-
AS). 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/eca-gives-impetus-southern-african-regional-agenda-land-policy-reform
https://www.uneca.org/fr/stories/la-cea-donne-une-impulsion-%C3%A0-l%E2%80%99agenda-r%C3%A9gional-de-l%E2%80%99afrique-australe-sur-la-r%C3%A9forme-de-la


Zimbabwe ready to host & showcase 
itself at sustainable development 
forum; Minister 

Le Zimbabwe est prêt à accueillir et se 
mettre en valeur au forum pour le 
développement durable, dit le ministre 

 

 
 
Zimbabwe is ready to host the Sixth Africa 
Regional Forum on Sustainable Development 
(ARFSD) that will be held in Victoria Falls from 24 
to 27 February under the theme ‘2020-2030: A 
Decade to Deliver a Transformed and Prosperous 
Africa through the 2030 Agenda and Agenda 
2063.” 
This was said Monday by the country’s acting 
Labour, Public Service and Social Welfare Minister, 
Sekai Nzenza, at a Press Conference on the 
forthcoming Forum. 
“The Forum gives Zimbabwe an opportunity to 
showcase itself, especially that the country is 
really open for business and also what the country 
can offer in terms of tourism. It is also a great 
opportunity for the country to establish strategic 
alliances on SDGs as we continue to reengage with 
the rest of the world,” said Ms. Nzenza. 
 
Read more 
 
 
 
 
 
 
 

Le Zimbabwe est prêt à accueillir le sixième Forum 
régional africain pour le développement durable 
(FRADD) qui se tiendra à Victoria Falls du 24 au 27 
février sous le thème, « 2020 – 2030 : Une 
décennie pour parvenir à une Afrique transformée 
et prospère grâce à l’Agenda 2030 et à l’Agenda 
2063 ». 
Telles sont les paroles prononcées ce lundi par le 
Ministre intérimaire du travail, de la fonction 
publique et des affaires sociales du pays, Sekai 
Nzenza, lors d’une conférence de presse sur le 
prochain Forum. 
« Le Forum donne au Zimbabwe l’occasion de se 
mettre en valeur, surtout que le pays s’ouvre 
vraiment aux affaires et du fait de ce que ce 
dernier peut offrir en termes de tourisme. C’est 
également une excellente occasion pour le pays 
d’établir des alliances stratégiques sur les ODD 
alors que nous continuons à nous réengager avec 
le reste du monde », déclare Mme Nzenza. 
 
Lire la suite 
 
 

https://www.uneca.org/stories/zimbabwe-ready-host-showcase-itself-sustainable-development-forum-minister
https://www.uneca.org/fr/stories/le-zimbabwe-est-pr%C3%AAt-%C3%A0-accueillir-et-se-mettre-en-valeur-au-forum-pour-le-d%C3%A9veloppement


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


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. 
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. 
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
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

