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ECA and IIF Host Private Investors, 
African Finance and Development 
Ministers to Discuss the Role of Private 
Capital During the Crisis, and Post-
Pandemic Recovery 

La CEA et l’IIF accueillent des 
investisseurs privés, ministres africains 
des finances et du développement 
pour discuter du rôle des capitaux 
privés pendant la crise et de la relance 
post-pandémique 

 
 

The United Nations Economic Commission for 
Africa (ECA) and the Institute of International 
Finance (IIF) released the following statement 
after a virtual meeting of delegates representing 
African finance and development ministries, and 
the private creditor community to discuss the role 
of the private … 
Read more 

La Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA) et l’Institut de la finance 
internationale (IIF) ont publié la déclaration 
suivante après une réunion virtuelle où 
participaient des délégués représentant les 
ministères africains des finances et du 
développement … 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/eca-and-iif-host-private-investors-african-finance-and-development-ministers-discuss-role
https://www.uneca.org/fr/stories/la-cea-et-l%E2%80%99iif-accueillent-des-investisseurs-priv%C3%A9s-ministres-africains-des-finances-et-du


Showcasing the African Medical 
Supplies Platform (AMSP): Engaging 
ECOWAS member states 

Présentation de la Plateforme africaine 
de fournitures médicales (AMSP): 
impliquer les États membres de la 
CEDEAO 

 

 
 
At the initiative of the United Nations Economic 
Commission for Africa (ECA), through its sub 
regional office for West Africa (SRO-WA), in 
partnership with Afreximbank, Africa Centres for 
Disease Control and Prevention (Africa CDC) and 
African Union Special Envoy, Strive Masiyiwa, a 
High-Level Stakeholder Webinar on Africa Medical 
Sales Platform (AMSP) was organized on Tuesday. 
This meeting which took place on the side-lines of 
the third Meeting of the ECOWAS COVID-19 
Ministerial Coordinating Committee (MCC) on 
Health was organized in collaboration with the 
Economic Community of West African States 
Commission (ECOWAS) and the West African 
Health Organization (WAHO). 
 
Read more 
 
 
 

À l'initiative de la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique (CEA), à travers son 
Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest 
(SRO-WA), en partenariat avec Afreximbank, les 
Centres africains de contrôle et de prévention des 
maladies (CDC Afrique) et l'Envoyé spécial de 
l'Union Africaine, Strive Masiyiwa, un webinaire 
de haut niveau des parties prenantes sur la 
Plateforme africaine de fournitures médicales 
(AMSP) a été organisé Mardi. 
Cette réunion qui s'est déroulée en marge de la 
troisième réunion du Comité ministériel de 
coordination de la COVID-19 de la CEDEAO en 
charge de la santé (CMC) a été organisée en 
collaboration avec la Commission de la 
Communauté économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO) et l'Organisation Ouest-
Africaine de la Santé (OOAS). 
Lire la suite 
 
 

https://www.uneca.org/stories/showcasing-african-medical-supplies-platform-amsp-engaging-ecowas-member-states
https://www.uneca.org/fr/stories/pr%C3%A9sentation-de-la-plateforme-africaine-de-fournitures-m%C3%A9dicales-amsp-impliquer-les-%C3%A9tats


Gender Mainstreaming in National 
Strategies is Vital in Leveraging the 
Benefits of the AfCFTA 

L’intégration du genre dans les 
stratégies nationales est essentielle 
pour tirer parti des avantages de la 
ZLECA 

 

 
 

In an effort to enhance the knowledge of policy 
makers and other key stakeholders on how to 
advance gender-equal outcomes in the African 
Continental Free Trade Area (AfCFTA), the African 
Trade Policy Centre (ATPC) of the Economic 
Commission for Africa (ECA) and the Institute for 
Economic Development and Planning (IDEP) today 
kicked off a four-week online course entitled: “A 
Guide to Gender Mainstreaming in National 
AfCFTA Strategies”. 
The AfCFTA will only live up to its potential if the 
benefits from production and trade expansion are 
inclusive and shared equally, says David Luke, 
Coordinator of the ATPC. 
Read more 
 
 
 
 

Dans un effort visant à améliorer les 
connaissances des décideurs politiques et d’autres 
parties prenantes clés sur les mesures à prendre 
pour faire avancer les résultats tenant compte du 
genre dans la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECA), le Centre africain pour la 
politique commerciale (ATPC ), de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) et l’Institut 
africain de développement économique et de 
planification (IDEP) ont lancé aujourd’hui un cours 
en ligne de quatre semaines intitulé, « Un guide 
pour l’intégration du genre dans les stratégies 
nationales de la ZLECA ». 
La ZLECA ne sera à la hauteur de son potentiel que 
si les avantages de la production et de l’expansion 
du commerce sont inclusifs et partagés de 
manière égale, déclare David Luke, Coordinateur 
de l’ATPC. 
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/gender-mainstreaming-national-strategies-vital-leveraging-benefits-afcfta
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99int%C3%A9gration-du-genre-dans-les-strat%C3%A9gies-nationales-est-essentielle-pour-tirer-parti-des


ACPC makes strides in catalyzing 
climate change learning in Africa 

L’ACPC va de l’avant en catalysant 
l’apprentissage du changement 
climatique en Afrique 

 

 
 

The Economic Commission for Africa’s African 
Climate Policy Centre (ACPC) is proud and 
delighted to have contributed to the milestone 
championing climate literacy around the globe 
celebrated one week ago by the One UN Climate 
Change Learning Partnership (UN CC:Learn) at 
UNITAR. 
On the 18th September 2020, UN CC:Learn 
celebrated the successful completion of its free 
on-line courses by more than 100,000 learners, 
more than 50% of who were women. The ACPC 
contributed a course on climate information and 
services to the programme. 
Read more 
 

Le Centre africain pour la politique en matière de 
climat (ACPC), de la Commission économique pour 
l’Afrique est fier et ravi d’avoir contribué à l’étape 
clé et de s’être fait l’avocat de l’instruction 
climatique dans le monde, célébré la semaine 
dernière par le Partenariat unique pour 
l’apprentissage des Nations Unies sur les 
changements climatiques (UN CC : Learn) à 
l’UNITAR. 
Le 18 septembre 2020, UN CC : Learn a célébré la 
réussite de ses cours en ligne gratuits par plus de 
100 000 apprenants, dont plus de 50% étaient des 
femmes. … 
Read more 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/acpc-makes-strides-catalyzing-climate-change-learning-africa
https://www.uneca.org/fr/stories/l%E2%80%99acpc-va-de-l%E2%80%99avant-en-catalysant-l%E2%80%99apprentissage-du-changement-climatique-en-afrique
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

