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ECA’s Vera Songwe issues clarion call 
for urgent action to silence the guns in 
Africa 

Vera Songwe de la CEA sonne l’alerte 
pour une action urgente afin de faire 
taire les armes à feu en Afrique 

 

 
 

The agenda of silencing the guns and securing 
peace on the African continent must be dealt 
with in a comprehensive manner, including 
addressing governance issues, says Vera 
Songwe, Executive Secretary of the Economic 
Commission for Africa. 

Read More 

 

L’agenda visant à faire taire les armes à feu et 
à garantir la paix sur le continent africain doit 
être traité de manière globale, y compris en 
abordant les questions de gouvernance, 
déclare Vera Songwe, Secrétaire exécutive de 
la Commission économique pour l’Afrique. 

 
Lire la suite 
 
 
 
 

https://www.uneca.org/stories/eca%E2%80%99s-vera-songwe-issues-clarion-call-urgent-action-silence-guns-africa
https://www.uneca.org/fr/stories/vera-songwe-de-la-cea-sonne-l%E2%80%99alerte-pour-une-action-urgente-afin-de-faire-taire-les-armes-%C3%A0


There’s no “one-size-fits-all” approach 
to adopting and implementing SDGs 

Il n’existe pas d’approche « universelle 
» pour adopter et mettre en œuvre les 
ODD 

 

 
 
 

Effective mobilization of resources to finance 
the 2030 Agenda for sustainable development 
cannot be guided by a “one-size-fits-all” 
approach, the United Nations’ Under 
Secretary-General and Rector of the United 
Nations University, David Malone, said 
Tuesday.  

In a lecture given to students and UN staff in 
Addis Ababa under the title; Can the SDGs be 
made easier for governments to adopt in 
practice and implement, Mr. Malone said 
despite the principle of universality, the reality 
was that countries will not adopt and 
implement the SDGs uniformly. 

Read More 
 

Une mobilisation efficace des ressources pour 
financer le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ne peut pas être 
guidée par une approche « universelle », 
déclaré ce mardi, le Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies et Recteur de l’Université 
des Nations Unies, David Malone. 

Dans une conférence donnée aux étudiants et 
au personnel des Nations Unies à Addis-
Abeba sous le titre, « Les gouvernements 
peuvent-il faciliter l’adoption et la mise en 
œuvre des ODD », indique M. Malone, en 
dépit du principe d’universalité ; la réalité est 
que les pays n’adopteront et ne mettront pas en 
œuvre les ODD de manière uniforme. 

Lire la suite 

https://www.uneca.org/stories/there%E2%80%99s-no-%E2%80%9Cone-size-fits-all%E2%80%9D-approach-adopting-and-implementing-sdgs
https://www.uneca.org/fr/stories/il-n%E2%80%99existe-pas-d%E2%80%99approche-%C2%AB-universelle-%C2%BB-pour-adopter-et-mettre-en-%C5%93uvre-les-odd


Peace and security crucial for Africa’s 
sustainable development, says Vera 
Songwe 

La paix et la sécurité sont cruciales 
pour le développement durable de 
l’Afrique, déclare Vera Songwe 

 

 
 

Africa cannot afford the rising cost of lack of 
peace and security, Economic Commission for 
Africa’s (ECA) Executive Secretary, Vera 
Songwe, said Monday. 

Speaking at the 35th Gender is my Agenda 
Campaign (GIMAC) pre-African Union 
consultative meeting, Ms. Songwe said across 
the continent, high-pitched volumes of guns 
consistently continued to silence women’s 
voices, depriving them of human dignity on 
unprecedented levels.  

 
Read More 
 
 
 

L’Afrique ne peut se permettre la hausse du 
coût résultant du manque de paix et de 
sécurité, déclare ce lundi, la Secrétaire 
exécutive, de la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe. 

S’exprimant lors de la 35ème réunion 
consultative pré-Sommet de la campagne de 
l’Union africaine, « Le genre est mon agenda 
(GIMAC) », Mme Songwe, dit qu’un nombre 
élevé d’armes à feu circulant sur l’ensemble 
du continent continuent systématiquement de 
faire taire les voix des femmes, les privant de 
dignité humaine à des niveaux sans précédent. 

 
Lire la suite 
 
 
 
 

https://www.uneca.org/stories/peace-and-security-crucial-africa%E2%80%99s-sustainable-development-says-vera-songwe
https://www.uneca.org/fr/stories/la-paix-et-la-s%C3%A9curit%C3%A9-sont-cruciales-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-de-l%E2%80%99afrique-d%C3%A9clare


Kenya’s AfCFTA strategy places the 
country on a strong footing to benefit 
from the agreement 

La stratégie de l'AfCFTA du Kenya 
place le pays sur une base solide pour 
bénéficier de l'accord 

Experts attending the technical review of the 
draft Kenya AfCFTA implementation strategy 
held lively discussions about how the country 
could best benefit from the agreement. 

The two day-meeting was jointly organized in 
Nairobi by the UN Economic Commission for 
Africa (ECA) and the Kenya State Department 
for Trade.  

It was attended by 60 experts, including 
government officials, trade economists, 
university lecturers, development partners and 
youth and women’s representatives. 

Read More 

Les experts participant à l’examen technique 
du projet de stratégie de mise en œuvre de la 
ZLECA du Kenya ont eu des discussions 
animées sur les mesures à mettre en place pour 
que le pays puisse tirer le meilleur parti de 
l’Accord. 

La réunion de deux jours a été organisée 
conjointement à Nairobi par la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) et le 
Département d’État kenyan pour le commerce. 

L’évènement a réuni 60 experts, dont des 
représentants du gouvernement, des 
économistes du commerce, des professeurs 
d’université, des partenaires au 
développement et des représentants de la 
jeunesse et des femmes. 

Lire la suite 
 

 
 

 
 

 

https://www.uneca.org/stories/kenya%E2%80%99s-afcfta-strategy-places-country-strong-footing-benefit-agreement
https://www.uneca.org/fr/stories/la-strat%C3%A9gie-de-lafcfta-du-kenya-place-le-pays-sur-une-base-solide-pour-b%C3%A9n%C3%A9ficier-de
https://www.facebook.com/EconomicCommissionforAfrica
https://twitter.com/eca_official
https://www.youtube.com/user/unecaVideo

