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ECA and Partners discuss conducive 
Energy Regulatory Environment to 
attract investment 

La CEA et ses partenaires discutent 
d’un environnement de 
réglementation énergétique propice 
pour attirer les investissements 

 
 

The Energy sector experts from the government of 
Rwanda, the UN Economic Commission for Africa 
and the RES4Africa Foundation held a virtual 
meeting to discuss the Rwanda Energy Policy and 
Regulation related to attracting the participation 
of the Private Sector. 
At the opening of the meeting, Ms Mama Keita, 
Director of ECA in Eastern Africa stressed the 
importance of the energy sector to boost 
development ... 
Read more 
 

Les experts du secteur de l’énergie du 
Gouvernement du Rwanda, de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique et 
de la Fondation RES4Africa ont tenu une réunion 
virtuelle pour discuter de la politique et de la 
réglementation énergétiques du Rwanda en vue 
d’attirer la participation du secteur privé. 
À l’ouverture de la réunion, Mme Mama Keita, 
Directrice du Bureau sous-régional de la CEA pour 
l’Afrique de l’Est souligne … 
Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/eca-and-partners-discuss-conducive-energy-regulatory-environment-attract-investment
https://www.uneca.org/fr/stories/la-cea-et-ses-partenaires-discutent-d%E2%80%99un-environnement-de-r%C3%A9glementation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-propice


StatCom7 ends with call on Africa to 
prioritize digitalizing continent’s 
statistical systems 

StatCom7 s’achève par un appel à 
l’Afrique à prioriser la numérisation 
des systèmes statistiques du continent 

 

 
 
The Seventh Session of the Statistical Commission 
for Africa (StatCom7) ended Thursday with high-
level participants emphasizing the importance of 
digitizing the continent’s statistical systems; use of 
big data; data and statistics coordination; and 
political will for effective statistics development in 
Africa.  
The three-day meeting saw participants in the 
virtual meeting discuss ways to devise innovative 
statistical solutions to strengthen national 
statistical systems to keep decision-makers 
informed of economic, social and environmental 
developments in real time.  
Oliver Chinganya, Director of the Africa Statistics 
Centre (ACS) at the Economic Commission for 
Africa (ECA), said statistical coordination and 
partnership was crucial to ensure statistics are 
holistically produced by national systems in an 
efficient way in line with common and harmonized 
standards, norms and principles.  
Read more 
 
 
 
 

La septième session de la Commission de 
statistique pour l’Afrique (StatCom7) s’est 
achevée ce jeudi, avec des participants de haut 
niveau soulignant l’importance de la numérisation 
des systèmes statistiques du continent ; 
l’utilisation des méga données ; la coordination 
des données et des statistiques ; et la volonté 
politique pour un développement statistique 
efficace en Afrique. 
La réunion de trois jours a vu les participants de la 
réunion virtuelle discuter des moyens de 
concevoir des solutions statistiques innovantes 
pour renforcer les systèmes statistiques nationaux 
afin de tenir les décideurs informés des 
développements économique, social et 
environnemental en temps réel. 
Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain 
pour la statistique (ACS), à la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), déclare que la 
coordination statistique … 
Lire la suite 
 
 

https://www.uneca.org/stories/statcom7-ends-call-africa-prioritize-digitalizing-continent%E2%80%99s-statistical-systems
https://www.uneca.org/fr/stories/statcom7-s%E2%80%99ach%C3%A8ve-par-un-appel-%C3%A0-l%E2%80%99afrique-%C3%A0-prioriser-la-num%C3%A9risation-des-syst%C3%A8mes


Urgent measures needed for private 
sector to green Cameroon's economy 

Cameroun : mesures urgentes requises 
pour permettre au secteur privé 
d'impulser l’économie verte 

 

 
 

Cameroon’s private sector is currently ill-prepared 
to leverage a spate of opportunities offered by the 
green economy but a comprehensive set of 
measures which Government should spearhead, 
can turn the issue around, says a new study being 
finalized by the United Nations Economic 
Commission for Africa (ECA). 
The “Study on Leveraging the Potential of the 
Private Sector to Stimulate Green Growth and Job 
Creation in Cameroon” explores five sectors in 
which both government and the private sector 
should focus for maximum results. They are: 
energy, agriculture, and manufacturing, waste 
treatment and forest resource management. 
The core content of the draft report was validated 
on Tuesday 13 October 2020 in Yaounde by a 
multidisciplinary array of external reviewers. 
Read more 
 
 
 
 
 
 

Le secteur privé camerounais n’est pas disposé à 
tirer parti de vastes opportunités qu’offre 
l’économie verte. Cependant, une batterie de 
mesures détaillées pilotées par le gouvernement 
pourrait renverser la tendance, selon une récente 
étude en cours de finalisation menée par la 
Commission économique pour l’Afrique des 
Nations Unies (CEA). 
« L’Étude sur la mise en valeur du potentiel du 
secteur privé pour stimuler la croissance verte et 
la création d’emplois au Cameroun » explore les 
cinq secteurs qui doivent attirer l’attention du 
gouvernement et du secteur privé à l’effet de 
maximiser les résultats. Ce sont : l’énergie, 
l’agriculture, l’élevage, l’activité manufacturière, 
le traitement de l’eau et la gestion des ressources 
forestières. 
Le contenu fondamental du rapport provisoire a 
été validé le mardi, 13 octobre 2020 à Yaoundé par 
un pool multidisciplinaire d’examinateurs 
externes. 
Lire la suite 
 

https://www.uneca.org/stories/urgent-measures-needed-private-sector-green-cameroons-economy
https://www.uneca.org/fr/stories/cameroun-mesures-urgentes-requises-pour-permettre-au-secteur-priv%C3%A9-dimpulser-l%E2%80%99%C3%A9conomie


Ethiopian President calls for modern 
African statistical systems for effective 
policy and decision-making 

La Présidente éthiopienne appelle à des 
systèmes statistiques africains 
modernes pour une politique et une 
prise de décision efficaces 

 

 
 

The seventh meeting of the Statistical Commission 
for Africa (StatCom7) opened virtually on Tuesday 
with a clarion call from Ethiopia’s President Sahle-
Work Zewde for Africa to urgently transform and 
modernize its national statistical systems, 
especially in light of the continuing novel 
coronavirus pandemic.  
In her remarks, President Zewde stressed the need 
for African governments to provide more support 
and budgets for modernizing national statistical 
offices for evidence-based planning and decision-
making.  
Read more 
 
 
 

La septième réunion de la Commission de 
statistique pour l’Afrique (StatCom7) s’est ouverte 
virtuellement, ce mardi par une sonnette d’alarme 
de la Présidente éthiopienne, Sahle-Work Zewde à 
l’Afrique, lui demandant de transformer et 
moderniser d’urgence ses systèmes statistiques 
nationaux, en particulier à la lumière de la 
pandémie continue du nouveau coronavirus. 
Dans des remarques, la Présidente Zewde 
souligne le besoin pour les gouvernements 
africains de fournir plus de soutien et de budgets 
afin de moderniser … 
Read more 
 
 
 
 

 
 

https://www.uneca.org/stories/ethiopian-president-calls-modern-african-statistical-systems-effective-policy-and-decision
https://www.uneca.org/fr/stories/la-pr%C3%A9sidente-%C3%A9thiopienne-appelle-%C3%A0-des-syst%C3%A8mes-statistiques-africains-modernes-pour-une
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

