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COVID-19: Data for a resilient Africa COVID-19 : Des données pour une 
Afrique résiliente 

 
 

The United Nations Economic Commission for 
Africa (ECA) and the Global Partnership for 
Sustainable Development Data (GPSDD) have 
unveiled an initiative to strengthen Africa’s data 
ecosystems in the face of COVID-19. 
“Tackling the pandemic requires data and 
information to ensure that policies, resources and 
technology are deployed in the right place and 
time to make the biggest possible impact,” said 
Vera Songwe, ECA Executive Secretary. Ms. 
Songwe noted, however, that data systems for 
health and other areas of policy in Africa are often 
fragile and frequently inadequate.  
Read more 
 
 
 

La Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA) et le Partenariat mondial 
pour les données de développement durable 
(GPSDD) dévoilent une initiative visant à renforcer 
les écosystèmes de données de l’Afrique face au 
COVID-19. 
« La lutte contre la pandémie nécessite des 
données et des informations pour garantir le bon 
déploiement et le bon usage des politiques, des 
ressources et de la technologie pour des effets 
plus importants », déclare Vera Songwe, 
Secrétaire exécutive de la CEA. Mme Songwe note 
cependant que les systèmes de données pour la 
santé et d’autres domaines de politique en 
Afrique sont souvent fragiles et inadéquats. 
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/covid-19-data-resilient-africa
https://www.uneca.org/fr/stories/covid-19-des-donn%C3%A9es-pour-une-afrique-r%C3%A9siliente


Without adequate protection, 
estimates show that over 300,000 
Africans could lose their lives due to 
COVID-19 -ECA report 

Sans protection adéquate, les 
prévisions montrent que le COVID-19 
pourrait tuer plus de 300 000 Africains, 
selon le rapport de la CEA 

 

 
 
The Economic Commission for Africa (ECA), in a 
new report on the coronavirus pandemic, says 
over 300,000 Africans could lose their lives due to 
COVID-19. This, as the pandemic continues to 
impact on the Continent’s struggling economies 
whose growth is expected to slow down from 3.2 
percent to 1.8 percent in a best-case scenario, 
pushing close to 27 million people into extreme 
poverty. 
The Report, which will be launched virtually on the 
17th of April and is titled, COVID-19: Protecting 
African Lives and Economies says Africa’s fragile 
health systems could see additional costs being 
imposed on them because of the growing crisis 
that has to-date, resulted in over 16,000 infected 
Africans and claimed over 800 lives at the time of 
the report’s launch. 
Read more 
 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA), 
dans un nouveau rapport sur la pandémie de 
coronavirus, affirme qu’il se peut que 300 000 
Africains perdent la vie à cause de la maladie. Ceci, 
alors que la pandémie continue d’avoir un impact 
sur les économies en difficulté du continent dont 
la croissance ralentira de 3,2 pourcent à 1,8 
pourcent dans le meilleur des cas, plongeant près 
de 27 millions de personnes dans l’extrême 
pauvreté. 
Le rapport, qui sera lancé virtuellement, le 17 avril 
et intitulé COVID-19 : Protéger les vies et les 
économies africaines, indique que les systèmes de 
santé fragiles de l’Afrique verront des coûts 
supplémentaires leur être imposés en raison de la 
crise croissante qui, à ce jour, a vu 16 000 Africains 
infectés et faisant plus de 800 morts au moment 
du lancement du rapport. 
Lire la suite 
 
 

https://www.uneca.org/stories/without-adequate-protection-estimates-show-over-300000-africans-could-lose-their-lives-due
https://www.uneca.org/fr/stories/sans-protection-ad%C3%A9quate-les-pr%C3%A9visions-montrent-que-le-covid-19-pourrait-tuer-plus-de-300


The economic impact of COVID-19 on 
African cities likely to be acute through 
a sharp decline in productivity, jobs 
and revenues, says ECA 

L’impact économique de COVID-19 sur 
les villes africaines risque d’être sévère 
en raison de la forte baisse de la 
productivité, des emplois et des 
revenus, selon la CEA 

 

 
 

As part of its analysis to inform COVID-19 policy 
responses, the Economic Commission for Africa, is 
calling for adequate consideration of the 
vulnerability of city economies as African 
governments consolidate efforts and define 
stimulus measures to mitigate national and 
regional economic impacts. 
“As engines and drivers of economic growth, cities 
face considerable risks in light of COVID-19 with 
implications for the continent’s resilience to the 
pandemic,” states Thokozile Ruzvidzo Director of 
the Gender, Poverty and Social Policy Division of 
the ECA. 
Read more 
 
 
 
 

Dans le cadre de son analyse visant à éclairer les 
mesures stratégiques face au COVID-19, la 
Commission économique pour l’Afrique, appelle à 
une prise en compte adéquate de la vulnérabilité 
des économies des villes alors que les 
gouvernements africains consolident leurs efforts 
et définissent des mesures de relance pour 
atténuer les impacts économiques régionaux. 
« En tant que moteurs et facteurs de la croissance 
économique, les villes sont confrontées à des 
risques considérables à la lumière du COVID-19, ce 
qui a des répercussions sur la résilience du 
continent à la pandémie », déclare Thokozile 
Ruzvidzo, Directrice de la division du genre, de la 
pauvreté et de la politique sociale de la CEA. 
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/economic-impact-covid-19-african-cities-likely-be-acute-through-sharp-decline-productivity
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99impact-%C3%A9conomique-de-covid-19-sur-les-villes-africaines-risque-d%E2%80%99%C3%AAtre-s%C3%A9v%C3%A8re-en-raison-de


African Union Commission, 
Afreximbank, AfroChampions and 
UNECA Joint Communique on the 
Need for A Holistic and Coordinated 
Trade and Investment Response to the 
COVID-19 Pandemic 

Communiqué conjoint de la 
Commission de l’Union africaine, 
Afreximbank, AfroChampions et de la 
CEA sur la nécessité d’une riposte 
globale et coordonnée en matière de 
commerce et d’investissement face à 
la pandémie de COVID-19 

 

 
 
The 2020 COVID-19 pandemic is a global crisis that 
is both unprecedented and with many 
ramifications. The Pandemic poses significant 
health and social risks to the entire globe. In 
addition to its threats to the health and wellbeing 
of global citizens, it has induced unprecedented 
worldwide commercial, financial and economic 
disruptions. 
Read more 
 

La pandémie du COVID-19 de 2020 est une crise 
mondiale à la fois sans précédent et ayant de 
nombreuses ramifications. La pandémie présente 
des risques sanitaires et sociaux significatifs pour 
l'ensemble du globe. Outre ses menaces pour la 
santé et le bien-être des citoyens dans le monde 
entier, elle a induit des perturbations 
commerciales, financières et économiques sans 
précédent au niveau international. 
Lire la suite 
 

 

 

https://www.uneca.org/stories/african-union-commission-afreximbank-afrochampions-and-uneca-joint-communique-need-holistic
https://www.uneca.org/fr/stories/communiqu%C3%A9-conjoint-de-la-commission-de-lunion-africaine-afreximbank-afrochampions-et-la-cea
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo


 


