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COVID-19: Africa in urgent need of 

affordable broadband internet 

COVID-19 : L’Afrique a un besoin 

urgent d’Internet haut débit 

abordable 
 

 
 

The director of Technology, Climate Change and 
Natural Resources Management at the Economic 
Commission for Africa (ECA), Jean-Paul Adam, told 
journalists during a virtual press briefing on 10 
June 2020 that Africa contributes less than 1% to 
the world’s digital economy, which accounts for 
about 15% of global GDP. 
 
He said the continent needs about USD100 billion 
to achieve universal, affordable and good quality 
internet access by 2030 (according to the World 
Bank). Presently, only 17.8% of households in 
Africa have...  Read more 
 

Le Directeur de la Division de la technologie, du 
changement climatique et de la gestion des 
ressources naturelles, à la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), Jean-Paul 
Adam, déclare aux journalistes lors d’une 
conférence de presse virtuelle, le 10 juin 2020, 
que l’Afrique contribue moins de 1% à l’économie 
numérique mondiale, qui représente environ 15% 
du PIB mondial. 
 
Il dit que le continent a besoin d’environ 100 
milliards de dollars pour mettre à disposition un 
accès Internet... Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/covid-19-africa-urgent-need-affordable-broadband-internet
https://www.uneca.org/fr/stories/covid-19-l%E2%80%99afrique-un-besoin-urgent-d%E2%80%99internet-haut-d%C3%A9bit-abordable


Be bold, seek answers to Africa’s 

challenges, Vera Songwe tells 

continent’s youth 

Soyez audacieux, cherchez des 

réponses aux défis de l'Afrique, dit 

Vera Songwe aux jeunes du continent 

 

 
 
The Executive Secretary of the Economic 
Commission for Africa (ECA), Ms. Vera Songwe, on 
Tuesday urged African youth to be bold and seek 
solutions to some of the challenges affecting the 
continent. 
 
In remarks at the end of a Virtual Youth Policy 
Consultation on the coronavirus and Building Back 
Better with Young Africans, Ms. Songwe sought to 
inspire and support the young leaders into action. 
 
“We need the voices of the youth at the decision-
making table when we talk about policy. Be 
leaders, be bold but with humility and help bring 
youth-driven solutions to the continent's 
problems,” she told the youth in the meeting 
organised by the ECA, the African Union 
Commission (AUC) and Generation Unlimited. 
Read more 

La Secrétaire exécutive de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), Mme Vera 
Songwe, a exhorté ce mardi, les jeunes africains à 
faire preuve d’audace et à rechercher des 
solutions à certains des défis qui affectent le 
continent. 
 
Au cours des remarques de clôture de la 
Consultation virtuelle sur la politique de la 
jeunesse sur le coronavirus et rebâtir plus solide 
avec les jeunes africains, Mme Songwe a cherché 
à inspirer et à soutenir les jeunes leaders à agir. 
 
« Nous avons besoin de la voix des jeunes à la table 
de prise de décision lorsque nous parlons de 
politiques. Soyez des leaders, soyez audacieux 
mais avec humilité et aidez à apporter des 
solutions aux problèmes du continent, axées sur 
les jeunes », dit-elle aux jeunes lors de la réunion 
organisée par la CEA, la Commission de l’Union 
africaine (CUA) et Generation Unlimited (GU).  
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/be-bold-seek-answers-africa%E2%80%99s-challenges-vera-songwe-tells-continent%E2%80%99s-youth
https://www.uneca.org/fr/stories/soyez-audacieux-cherchez-des-r%C3%A9ponses-aux-d%C3%A9fis-de-lafrique-dit-vera-songwe-aux-jeunes-du


Covid-19 Aftermath: Policy Dialogue 

on Building Back Better with African 

Youth set for Tuesday 

Les conséquences du Covid-19 : Un 

dialogue politique pour rebâtir plus 

solide avec la jeunesse africaine est 

prévu pour le 9 juin 2020 

 

 
 

For a continent of over 1,2 billion people, 
coronavirus infection and death rates have been 
remarkably low in Africa but the COVID-19 
pandemic has resulted in massive negative 
economic effects that will be felt for many years 
to come. 
 
The continent is likely to be more affected by the 
human, social and economic impacts of the 
pandemic with the vulnerable and marginalised, 
especially women and the youth, being the most 
affected as the pandemic threatens to reverse 
hard-won economic and social gains.  
 
African countries are implementing a two-
pronged response articulated around immediate 
health and social measures, and economic 
stimulus as discussions among policy makers on 
building back better African economies and social 
fabrics continue. 
Read more 

Pour un continent de plus de 1,2 milliard de 
personnes, les taux d’infection et de mortalité par 
coronavirus sont remarquablement bas en 
Afrique, mais la pandémie de COVID-19 entraîne 
des effets économiques négatifs massifs qui se 
feront ressentir pendant de nombreuses années à 
venir. 
 
Le continent est susceptible d’être davantage 
affecté par les conséquences humaines, sociales 
et économiques de la pandémie, avec les 
personnes vulnérables et marginalisées, en 
particulier les femmes et les jeunes, étant les plus 
touchées, car la pandémie menace d’annuler les 
gains économiques et sociaux durement gagnés. 
 

Les pays africains mettent en œuvre une réponse 

à deux volets s’articulant autour de mesures 

sanitaires et sociales immédiates et de relances 

économiques alors que les discussions entre les 

décideurs politiques sur la reconstruction 

d’économies et de tissus sociaux africains plus 

solides se poursuivent. 
 Lire la suite 
 
 

https://www.uneca.org/stories/covid-19-aftermath-policy-dialogue-building-back-better-african-youth-set-tuesday
https://www.uneca.org/fr/stories/les-cons%C3%A9quences-du-covid-19-un-dialogue-politique-pour-reb%C3%A2tir-plus-solide-avec-la-jeunesse


Towards harmonizing and 

consolidating Central Africa’s 

industrialization and diversification 

masterplans 

Vers l'harmonisation et la consolidation 

des plans directeurs d'industrialisation 

et de diversification de l'Afrique 

centrale 

 

 
 

In collaboration with the CEMAC Commission, the 
General Secretariat of ECCAS and the Technical 
Secretariat of the Steering Committee for the 
Rationalization of Regional Economic 
Communities in Central Africa (COPIL / CER-AC), 
the Sub-regional Office for Central Africa of the UN 
Economic Commission for Africa (ECA), has 
convened a virtual meeting to launch the process 
of harmonizing and consolidating the zone’s 
regional industrialization and economic 
diversification master plans (PDIDE / Central 
Africa) from 9:00 Yaounde time on June 17, 2020. 
Here is the meeting’s access link: 
https://bit.ly/pdide-afrique-centrale-1st. 
Read more 

En collaboration avec la Commission de la CEMAC, 
le Secrétariat général de la CEEAC et le Secrétariat 
Technique du Comité de Pilotage de la 
Rationalisation des Communautés économiques 
régionales en Afrique centrale (COPIL/CER-AC), le 
Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique (CEA), organise une réunion virtuelle 
pour lancer le processus d’harmonisation et 
consolidation des plans directeurs 
d’industrialisation et de diversification 
économique d’Afrique centrale (PDIDE/Afrique 
Centrale) le 17 juin 2020. Ici le lien pour y accéder 
: https://bit.ly/pdide-afrique-centrale-1st. 
Lire la suite 
 

 
 

 
 
 

 

https://bit.ly/pdide-afrique-centrale-1st
https://www.uneca.org/stories/towards-harmonizing-and-consolidating-central-africa%E2%80%99s-industrialization-and-diversification
https://bit.ly/pdide-afrique-centrale-1st
https://www.uneca.org/fr/stories/vers-lharmonisation-et-la-consolidation-des-plans-directeurs-dindustrialisation-et-de
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

