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African businesses shifting towards 
new technologies in response to 
COVID-19 pandemic 

Les entreprises africaines se tournent 
vers les nouvelles technologies en 
réponse à la pandémie de COVID-19 

 
 

The Economic Commission for Africa, jointly with 
International Economics Consulting Ltd, released 
the report of the second comprehensive survey on 
the COVID-19 pandemic and its economic impact 
across Africa. The online survey was conducted 
from 16 June to 20 July to provide insights into the 
effects of the pandemic on economic activity for 
businesses across Africa, identifying the challenges 
they face as well as their responses. 
Read more 
 

La Commission économique pour l’Afrique, 
conjointement avec International Economics 
Consulting Ltd, a publié le rapport de la deuxième 
enquête globale sur la pandémie de COVID-19 et 
ses effets économiques en Afrique. L’enquête en 
ligne a été menée du 16 juin au 20 juillet pour 
fournir un aperçu des effets de la pandémie sur 
l’activité économique des entreprises à travers 
l’Afrique, … 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/african-businesses-shifting-towards-new-technologies-response-covid-19-pandemic
https://www.uneca.org/fr/stories/les-entreprises-africaines-se-tournent-vers-les-nouvelles-technologies-en-r%C3%A9ponse-%C3%A0-la


Why women entrepreneurs should not 
be left behind in building back our 
economies 

Pourquoi les femmes entrepreneurs ne 
doivent pas être laissées pour compte 
dans la reconstruction de nos 
économies 

 

 
 
Women in business have a big role to play in a 
post-COVID 19 Africa and could significantly 
reduce the continent’s high dependence on 
imports of essential food, medical and 
pharmaceutical items, said UN Economic 
Commission for Africa's Mama Keita in a virtual 
meeting organized by the Office of the Special 
Envoy for the Great Lakes. 
The regional virtual dialogue made a call to 
address the economic and social challenges met 
by women and girls as a result of COVID 19 
pandemic, with a focus on Economic 
Empowerment of Women and their Effective 
Participation in Peacebuilding in the Great Lakes 
region 
Read more 
 
 
 

Les femmes entrepreneurs ont un grand rôle à 
jouer dans une Afrique post-COVID 19 et peuvent 
réduire considérablement la forte dépendance du 
continent à l’égard des importations de produits 
alimentaires, médicaux et pharmaceutiques 
essentiels, déclare Mama Keita, de la Commission 
économique pour l’Afrique lors d’une réunion 
virtuelle organisée par le Bureau de l’Envoyé 
spécial pour les Grands Lacs. 
Le dialogue virtuel régional a lancé un appel visant 
à relever les défis économiques et sociaux 
rencontrés par les femmes et les filles à la suite de 
la pandémie COVID 19, en mettant l’accent sur 
l’autonomisation économique des femmes et leur 
participation effective à la consolidation de la paix 
dans la région des Grands Lacs. 
Lire la suite 
 
 

https://www.uneca.org/stories/why-women-entrepreneurs-should-not-be-left-behind-building-back-our-economies
https://www.uneca.org/fr/stories/pourquoi-les-femmes-entrepreneurs-ne-doivent-pas-%C3%AAtre-laiss%C3%A9es-pour-compte-dans-la


The 26th ICSOE to address COVID-19 
challenges and discuss Policies for 
Private Sector led Growth in Southern 
Africa 

Le 26ème ICSOE abordera les défis du 
COVID-19 et discutera des politiques 
de croissance tirée par le secteur privé 
en Afrique australe 

 

 
 

A Consultative Meeting of the Bureau of the 25th 
Intergovernmental Committee of Senior Officials 
and Experts (ICSOE) of Southern Africa took place 
on 17th August 2020 and reconfirmed that the 
26th ICSOE’s theme will be, “Policies and 
Strategies towards Effective Private Sector led 
Growth and Job Creation”. This will build on the 
work that has been accomplished by the two past 
ICSOE’s which focused on supporting the 
industrialization process in Southern Africa. 
The ICSOE is a United Nations (UN) General 
Assembly policy sub-organ of the UN Economic 
Commission of Africa (ECA) Conference of African 
Ministers of Finance, Planning and Economic 
Development established to provide a Forum for 
engaging member States’ … 
Read more 
 
 
 

Une réunion consultative du Bureau du 25ème 
Comité intergouvernemental de hauts 
fonctionnaires et experts (ICSOE) d’Afrique 
australe a eu lieu le 17 août 2020 et a reconfirmé 
que le thème du 26ème ICSOE sera, « Politiques et 
stratégies pour une croissance efficace tirée par le 
secteur privé et la création d’emplois ». Ce thème 
s’appuiera sur le travail qui a été accompli lors des 
deux derniers ICSOE qui se sont concentrés sur 
l’appui au processus d’industrialisation en Afrique 
australe. 
L’ICSOE est un sous-organe politique de 
l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU) 
issu de la Conférence des ministres africains des 
finances, de la planification et du développement 
économique, … 
Lire la suite 
 
 
 

https://www.uneca.org/stories/26th-icsoe-address-covid-19-challenges-and-discuss-policies-private-sector-led-growth
https://www.uneca.org/fr/stories/le-26%C3%A8me-icsoe-abordera-les-d%C3%A9fis-du-covid-19-et-discutera-des-politiques-de-croissance


Africa to learn from Covid-19 and build 
more competitive and resilient regional 
value chains through the AfCFTA 

L’Afrique doit apprendre du Covid-19 et 
construire des chaînes de valeur 
régionales plus compétitives et 
résilientes grâce à la ZLECA 

 

 
 

The Africa Trade Policy Centre (ATPC) of the 
United Nations Economic Commission for Africa 
(ECA) in collaboration with the UK-based Overseas 
Development Institute (ODI) released a working 
paper entitled “Africa trade and Covid‑19: The 
supply chain dimension”. The paper investigates 
the impacts of the pandemic on trade and value 
chains in Africa, with a special focus on Ethiopia 
and Kenya, and the pharmaceutical sector. It also 
makes specific policy recommendations on how 
the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) 
can be reconfigured to reflect the new realities 
and risks of the 21st century. 
Read more 
 
 
 

Le Centre africain pour la politique commerciale 
(ATPC), de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA), en collaboration avec l’Institut de 
développement d’outre-mer (ODI) basé au 
Royaume-Uni, a publié un document de travail 
intitulé « Le commerce africain et le Covid-19 : La 
dimension de la chaîne d’approvisionnement ». 
L’article étudie les effets de la pandémie sur le 
commerce et les chaînes de valeur en Afrique, 
avec un accent particulier sur l’Éthiopie et le 
Kenya, et le secteur pharmaceutique. Il formule 
également des recommandations politiques 
spécifiques … 
Lire la suite 
 
 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/africa-learn-covid-19-and-build-more-competitive-and-resilient-regional-value-chains-through
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99afrique-doit-apprendre-du-covid-19-et-construire-des-cha%C3%AEnes-de-valeur-r%C3%A9gionales-plus
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

