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ECA Executive Secretary calls for 
accelerated actions & interventions 
towards addressing LLDCs’ special 
challenges 

La Secrétaire exécutive de la CEA 
appelle à des actions et interventions 
accélérées pour relever les défis 
particuliers des Pays en 
développement sans littoral 

 
 

The Economic Commission for Africa (ECA) on 
Wednesday participated in the Annual Ministerial 
Meeting of Foreign Ministers of Landlocked 
Developing Countries and highlighted the need for 
sustained and consistent support to LLDCs on the 
African continent. 
Read more 
 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
a participé ce mercredi, à la Réunion ministérielle 
annuelle des ministres des affaires étrangères des 
Pays en développement sans littoral et a souligné 
la nécessité d’un soutien soutenu et cohérent aux 
Pays en développement sans littoral en Afrique. 
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/eca-executive-secretary-calls-accelerated-actions-interventions-towards-addressing-lldcs%E2%80%99
https://www.uneca.org/fr/stories/la-secr%C3%A9taire-ex%C3%A9cutive-de-la-cea-appelle-%C3%A0-des-actions-et-interventions-acc%C3%A9l%C3%A9r%C3%A9es-pour


AfCFTA negotiations continue despite 
coronavirus snag, ECA’s Stephen 
Karingi 

Les négociations de la ZLECA se 
poursuivent malgré le problème de 
coronavirus, déclare Stephen Karingi 
de la CEA 

 

 
 
Member States are continuing negotiations on 
phase 1 issues of the African Continental Free 
Trade Area (AfCFTA) despite the ongoing novel 
coronavirus pandemic, says Economic 
Commission for Africa’s Stephen Karingi. 
Mr. Karingi, Director of the ECA’s Regional 
Integration and Trade Division, says though 
timelines may have been revised for the 
commencement of trade with the global 
pandemic taking a toll on the advancement of the 
operational phase of the AfCFTA, the need for 
further analysis on the linkages and interplay 
between phase II issues was critical to support 
negotiations. 
Mr. Karingi was speaking during a virtual Expert 
Group Meeting to review the draft publication; 
Towards a Common Investment Area in the 
African Continental Free Trade Area: Levelling the 
Playing Field for Intra-African Investment. 
Read more 
 
 

Les États membres poursuivent les négociations 
sur les questions de phase I de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA) malgré la 
pandémie de nouveau coronavirus en cours, 
déclare Stephen Karingi, de la Commission 
économique pour l’Afrique. 
M. Karingi, Directeur de la Division de l’intégration 
régionale et du commerce de la CEA, déclare que, 
bien que les délais aient été révisés pour le début 
du commerce avec la pandémie mondiale pesant 
sur l’avancement de la phase opérationnelle de la 
ZLECA, il était donc crucial d’analyser plus 
profondément les liens et l’interaction entre les 
questions de la phase II pour soutenir les 
négociations. 
M. Karingi s’exprimait lors d’une réunion virtuelle 
du groupe d’experts visant à examiner le projet de 
publication ; Vers une zone d’investissement 
commune dans la Zone de libre-échange 
continentale africaine : Niveler les règles du jeu 
pour l’investissement intra-africain. 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/afcfta-negotiations-continue-despite-coronavirus-snag-eca%E2%80%99s-stephen-karingi
https://www.uneca.org/fr/stories/les-n%C3%A9gociations-de-la-zleca-se-poursuivent-malgr%C3%A9-le-probl%C3%A8me-de-coronavirus-d%C3%A9clare


  
Africa's Land governance issues under 
spotlight in virtual NELGA meeting 

Les problèmes de gouvernance 
foncière en Afrique au cœur de la 
réunion virtuelle du NELGA 

 

 
 

In their quest to help strengthen Africa’s weak 
land governance and insecure land rights issues 
which remain major development challenges for 
the continent, technical experts met in a virtual 
meeting to discuss these concerns and plan ahead 
on what is needed to achieve the African Union’s 
agenda on land. 
The meeting was held under the coordination of 
the African Land Policy Center (ALPC), formerly 
the Land Policy Initiative (LPI), and brought 
together experts from the Network of Excellence 
on Land Governance in Africa (NELGA) and its 
regional and technical nodes. 
Read more 
 
 
 
 

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la 
faible gouvernance foncière de l’Afrique et les 
questions de droits fonciers précaires qui 
demeurent des défis majeurs de développement 
pour le continent, des experts techniques se sont 
réunis lors d’une réunion virtuelle pour discuter 
de ces préoccupations et planifier à l’avance ce qui 
est nécessaire pour réaliser le programme de 
l’Union africaine sur le foncier. 
La réunion s’est tenue sous la coordination du 
Centre africain sur les politiques foncières (ALPC), 
anciennement l’Initiative pour les politiques 
foncières (LPI), et a réuni des experts du Réseau 
d’excellence sur la gouvernance foncière en 
Afrique (NELGA) et ses nœuds régionaux et 
techniques. 
Lire la suite 
 
 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/africas-land-governance-issues-under-spotlight-virtual-nelga-meeting
https://www.uneca.org/fr/stories/les-probl%C3%A8mes-de-gouvernance-fonci%C3%A8re-en-afrique-au-c%C5%93ur-de-la-r%C3%A9union-virtuelle-du-nelga
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

