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ECA, Smart Africa & Future State 
launch Africa Data Leadership Initiative 

La CEA, Smart Africa et Future State 
lancent une initiative de leadership en 
matière de données en Afrique  

 
 

The Economic Commission for Africa raised the 
flag on data governance Tuesday by jointly 
launching the Africa Data Leadership Initiative 
(ADLI) with Future State and Smart Africa, creating 
safe space for policymakers, digital rights experts 
and entrepreneurs to learn together. 
The ADLI is a peer network designed for and by 
African policymakers, consumer rights advocates, 
and private sector stakeholders to ensure the data 
economy drives equitable growth and social 
progress across the continent. 
Read more 
 
 

La Commission économique pour l’Afrique a tiré 
la sonnette d’alarme sur la gouvernance des 
données ce mardi en lançant conjointement 
l’Initiative sur le leadership des données en 
Afrique (ADLI) avec Future State et Smart Africa, 
créant un espace sûr pour les décideurs, les 
experts en droits numériques et les 
entrepreneurs pour apprendre ensemble. 
L’ADLI est un réseau de pairs conçu pour et par les 
décideurs africains, les défenseurs des droits des 
consommateurs … 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/eca-smart-africa-future-state-launch-africa-data-leadership-initiative
https://www.uneca.org/fr/stories/la-cea-smart-africa-et-future-state-lancent-une-initiative-de-leadership-en-mati%C3%A8re-de


ONE and ECA Report on Remittances 
urge governments to help preserving 
this Lifeline for Africa hindered by the 
COVID-19 

Le rapport de ONE et de la CEA sur les 
envois de fonds prie les 
gouvernements d’aider à préserver 
cette bouée de sauvetage pour 
l’Afrique entravée par le COVID-19 

 

 
 
The anti-poverty organisation ONE and the United 
Nations Economic Commission for Africa (ECA), 
launched a new report titled, Preserving 
remittances in the time of COVID-19, highlighting 
the severe impact which the global Covid-19 
pandemic has had on remittance inflows to Africa, 
mainly due to the situation of migrants in the 
countries mostly affected. 
The report notes that remittances have steadily 
increased over the past few decades and have 
become the main financial inflow in developing 
countries, surpassing foreign aid, private capital 
flows and foreign direct investment. However, 
due to the global outbreak of the Covid-19 
pandemic, which has caused a global economic 
downturn, … 
Read more 
 
 

L’organisation anti-pauvreté ONE et la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA), ont lancé un nouveau rapport 
intitulé, « Préserver les envois de fonds à l’époque 
du COVID-19 », soulignant les effets graves que la 
pandémie de Covid-19 a eu sur les envois de fonds 
vers l’Afrique, principalement en raison de la 
situation des migrants dans les pays les plus 
touchés. 
Le rapport note que les envois de fonds ont 
augmenté régulièrement au cours des dernières 
décennies et sont devenus le principal afflux 
financier dans les pays en développement, 
dépassant l’aide étrangère, les flux de capitaux 
privés et les Investissements directs étrangers. 
Cependant, … 
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/one-and-eca-report-remittances-urge-governments-help-preserving-lifeline-africa-hindered
https://www.uneca.org/fr/stories/le-rapport-de-one-et-de-la-cea-sur-les-envois-de-fonds-prie-les-gouvernements-d%E2%80%99aider-%C3%A0


Experts meet to review a new study on 
preferential trade agreement 
compliance 

Des experts se réunissent pour 
l’examen d’une nouvelle étude sur le 
respect des accords commerciaux 
préférentiels 

 

 
 

The African Trade Policy Centre (ATPC) of the 
United Nations Economic Commission for Africa 
(ECA) today hosted the first of a series of five 
virtual experts group review meetings on 
innovative new research on preferential trade 
arrangements in Africa. The project is in 
partnership with the Organization of African, 
Caribbean and Pacific States (ACP). 
The five studies, which gathered primary survey 
and interview data virtually over mid-2020, look to 
provide new answers to some of the critical 
challenges to how African traders use preferential 
trading regimes in Africa. 
Read more 
 
 
 
 
 
 

Le Centre africain pour la politique commerciale 
(ATPC) de la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique (CEA) a tenu la première 
réunion virtuelle d’une série de cinq réunions de 
groupes d’experts traitant de la recherche 
innovante sur les accords commerciaux 
préférentiels en Afrique. Le projet est réalisé en 
partenariat avec l’Organisation des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
Les cinq études, qui ont rassemblé des données 
d’enquêtes primaires et d’entretiens 
pratiquement au milieu de 2020, cherchent à 
fournir de nouvelles réponses à certains des défis 
critiques liés à la manière dont les commerçants 
africains utilisent les régimes commerciaux 
préférentiels en Afrique. 
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/experts-meet-review-new-study-preferential-trade-agreement-compliance
https://www.uneca.org/fr/stories/des-experts-se-r%C3%A9unissent-pour-l%E2%80%99examen-d%E2%80%99une-nouvelle-%C3%A9tude-sur-le-respect-des-accords


On World Habitat Day Guterres calls for 
heightened efforts to improve housing 

À l’occasion de la Journée mondiale de 
l’habitat, Guterres appelle à redoubler 
d’efforts pour un meilleur logement 

 

 
 

In 1985 the United Nations designated the first 
Monday of October every year as World Habitat 
Day. The day provides an opportunity for all to 
reflect on the state of towns and cities and the 
basic right of all to adequate shelter. It is also 
intended to remind the world of its collective 
responsibility for the future of the human habitat. 
This year World Habitat Day is being celebrated 
under the theme; Housing For All: A better Urban 
Future. The global observance of World Habitat 
Day is this year being hosted by the city of 
Surabaya, in Indonesia. 
Read more 
 
 
 

En 1985, les Nations Unies ont désigné le premier 
lundi d’octobre de chaque année comme Journée 
mondiale de l’habitat. Cette journée est l’occasion 
pour tous de réfléchir à l’état des villes et du droit 
fondamental de tous à un logement convenable. Il 
vise également à rappeler au monde sa 
responsabilité collective pour l’avenir de l’habitat 
humain. 
Cette année, la Journée mondiale de l’habitat est 
célébrée sous le thème, « Un logement pour tous 
: Un meilleur avenir urbain ». La célébration 
mondiale de la Journée mondiale … 
Read more 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/world-habitat-day-guterres-calls-heightened-efforts-improve-housing
https://www.uneca.org/fr/stories/%C3%A0-l%E2%80%99occasion-de-la-journ%C3%A9e-mondiale-de-l%E2%80%99habitat-guterres-appelle-%C3%A0-redoubler-d%E2%80%99efforts-pour
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

