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HLPF 2020: Progress in Africa 

insufficient to meet ambitious 2030 

Agenda 

HLPF 2020 : Les progrès en Afrique 

sont insuffisants pour répondre à 

l’ambitieux Agenda 2030 
 

 
 

Africa is on track in implementing sustainable 
development goal number 14 on life below water 
and has made relative good progress on goal 10 
which pertains to reduced inequalities. 
 
But the continent is lagging behind in 
implementing the majority of the sustainable 
development goals which were adopted by all 
United Nations Member States in 2015 as a 
universal call to action to end poverty, protect the 
planet and ensure that all people enjoy peace and 
prosperity by 2030. Read more 
 

L’Afrique est sur la bonne voie pour mettre en 
œuvre l’Objectif de développement durable 
numéro 14 en ce qui concerne la vie aquatique et 
a relativement bien progressé sur l’Objectif 10, 
relatif à la réduction des inégalités. 
 
Mais le continent est à la traîne dans la mise en 
œuvre de la majorité des Objectifs de 
développement durable qui ont été adoptés par 
tous les États membres des Nations Unies en 2015 
comme appel universel à l’action pour mettre fin 
à la pauvreté, protéger la planète et garantir à 
tous la paix et la prospérité d’ici 2030. 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/hlpf-2020-progress-africa-insufficient-meet-ambitious-2030-agenda
https://www.uneca.org/fr/stories/hlpf-2020-les-progr%C3%A8s-en-afrique-sont-insuffisants-pour-r%C3%A9pondre-%C3%A0-l%E2%80%99ambitieux-agenda-2030


AfCFTA Africa’s plan to ride out 

crippling coronavirus crisis, says Vera 

Songwe 

La ZLECA, le plan de l’Afrique pour 

surmonter la crise paralysante de 

coronavirus, dit Vera Songwe 

 

 
 
Africa does not need a Marshall Plan to ride out 
the ongoing coronavirus crisis. It has a more 
powerful tool in the African Continental Free 
Trade Area (AfCFTA) to use in accelerating regional 
and economic integration and prepare for 
uncertain times. 
 
This was said Tuesday by Ms. Vera Songwe, 
Executive Secretary of the Economic Commission 
for Africa (ECA), in a virtual panel discussion to 
mark the inaugural Africa Integration Day that was 
set aside by the African Union to mark the 
implementation of the AfCFTA. 
 
Integration, said Ms. Songwe, is key for Africa’s 
growth and attainment of Agenda 2030 for 
sustainable development and Africa’s 
development aspirations as found in Agenda 
2063. Read more 
 

L’Afrique n’a pas besoin d’un plan Marshall pour 
surmonter la crise actuelle de coronavirus. Elle 
dispose d’un outil plus puissant dans la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECA) à 
utiliser pour accélérer l’intégration régionale et 
économique et se préparer aux temps incertains. 
 
Telles sont les paroles prononcées ce mardi, par 
Mme Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la 
Commission économique pour l'Afrique (CEA), lors 
d’un panel de discussion virtuel pour marquer la 
première Journée de l’intégration africaine 
consacrée par l’Union africaine pour marquer la 
mise en œuvre de la ZLECA. 
 
L’intégration, dit Mme Songwe, est essentielle 
pour la croissance de l’Afrique et la réalisation de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable et 
les aspirations de développement de l’Afrique 
telles qu’elles figurent dans l’Agenda 2063. 
Lire la suite 
 
 
 

https://www.uneca.org/stories/afcfta-africa%E2%80%99s-plan-ride-out-crippling-coronavirus-crisis-says-vera-songwe
https://www.uneca.org/fr/stories/la-zleca-le-plan-de-l%E2%80%99afrique-pour-surmonter-la-crise-paralysante-de-coronavirus-dit-vera


Africa will need a lot of energy to 

power its COVID-19 recovery, says 

Vera Songwe 

L’Afrique aura besoin de beaucoup 

d’énergie pour alimenter sa relance 

post-COVID-19, déclare Vera Songwe 

 

 
 

Africa will need a lot of energy to build back better 
in the aftermath of the coronavirus pandemic, 
Executive Secretary of the Economic Commission 
for Africa (ECA), Vera Songwe, said Wednesday. 
 
Speaking during a Res4Africa webinar on scaling 
up renewable energy investments in Africa, Ms. 
Songwe said actions to ensure there is enough 
energy to power Africa’s rebuilding efforts should 
focus on three key aspects - infrastructure, supply 
and cost of energy. 
 
She said following the outbreak of the COVID-19 
pandemic, trade, education and health had moved 
to ICT platforms, consuming about 40 percent of 
the continent’s energy. Read more 

L’Afrique aura besoin de beaucoup d’énergie pour 
rebâtir plus solide à la suite de la pandémie de 
coronavirus, déclare ce mercredi, la Secrétaire 
exécutive de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA), Vera Songwe. 
 
S’exprimant lors d’un webinaire Res4Africa 
consacré à l’intensification des investissements 
dans les énergies renouvelables en Afrique, Mme 
Songwe déclare que les actions visant à garantir la 
suffisance énergétique pour alimenter les efforts 
de reconstruction de l’Afrique devront se 
concentrer sur trois aspects clés – les 
infrastructures, l’approvisionnement et le coût de 
l’énergie. 
 
Elle indique qu’à la suite de l’éruption de la 
pandémie de COVID-19, le commerce, l’éducation 
et la santé sont passés aux plateformes TIC, 
consommant environ 40% de l’énergie du 
continent. Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/africa-will-need-lot-energy-power-its-covid-19-recovery-says-vera-songwe
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99afrique-aura-besoin-de-beaucoup-d%E2%80%99%C3%A9nergie-pour-alimenter-sa-relance-post-covid-19-d%C3%A9clare


Keeping the SDGs promise still possible 

even with COVID-19, says Songwe 

Tenir la promesse des ODD toujours 

possible même avec le COVID-19, dit 

Songwe 

 

 
 
Africa may have lost some momentum on its quest 
to achieve the sustainable development goals by 
2030 due to the ongoing coronavirus pandemic 
but the continent can fast track and get back on 
track, said Ms. Vera Songwe, Executive Secretary 
of the Economic Commission for Africa (ECA), said 
Tuesday. 
 
In a virtual conversation with Zeinab Badawi 
during the CDC’s Annual Review 2019 in which she 
provided a macro-economic perspective on the 
impact of the COVID-19 pandemic on Africa, Ms. 
Songwe said there was a lot that can be done 
through partnerships and collaboration to ensure 
Africa regains lost ground in the aftermath of 
COVID-19.  Read more 

L’Afrique peut avoir perdu un peu d’élan dans sa 
quête de réaliser les Objectifs de développement 
durable d’ici 2030 en raison de la pandémie de 
coronavirus en cours, mais le continent peut se 
resituer sur sa trajectoire d’avant, déclare ce 
mardi, Mme Vera Songwe, Secrétaire exécutive de 
la Commission économique pour l’Afrique (CEA). 
 
Dans une conversation virtuelle avec Zeinab 
Badawi lors de la revue annuelle du CDC 2019 dans 
laquelle elle a fourni une perspective macro-
économique sur les effets de la pandémie de 
COVID-19 sur l’Afrique, Mme Songwe dit qu’il y a 
beaucoup à faire grâce aux partenariats et à la 
collaboration pour assurer le regain du terrain 
perdu par l’Afrique au lendemain de la crise 
sanitaire.  Lire la suite 

 

 
 

https://www.uneca.org/stories/keeping-sdgs-promise-still-possible-even-covid-19-says-songwe
https://www.uneca.org/fr/stories/tenir-la-promesse-des-odd-toujours-possible-m%C3%AAme-avec-le-covid-19-dit-songwe
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

