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----------------------------------------- ---------------------------------------ECA boosts Africa’s readiness for
COP26

La CEA renforce la préparation de
l’Afrique à la COP26

The Economic Commission for Africa (ECA) is
helping prepare African countries in readiness for
the global UN climate change summit (COP26) to
be held in Glasgow, UK, later in the year.

La Commission économique pour l’Afrique (CEA)
aide les pays africains à se préparer comme il se
doit au Sommet mondial des Nations Unies sur le
changement climatique (COP26) qui se tiendra à
Glasgow, au Royaume-Uni, plus tard dans
l’année.

Jean Paul Adam, the director of the ECA’s
Technology, Climate Change, Natural Resources
Division (TCND), said this during the think tank’s
2021 First Quarter Accountability and Programme
Performance Review (APPR) Meeting.
Read more

Jean Paul Adam, Directeur de la Division de la
technologie, du changement climatique et des
ressources naturelles (TCND), de la CEA, déclare
cela lors de la réunion de la CEA sur la
responsabilité et l’examen du rendement des
programmes (APPR), du premier trimestre 2021.
Lire la suite

ATPC embarks on first ever
environmental assessment of the
AfCFTA to usher in green-friendly trade
on the continent

L’ATPC entreprend la toute première
évaluation environnementale de la
ZLECAf pour inaugurer un commerce
respectueux de l’environnement sur le
continent

The African Trade Policy Centre (ATPC), a unit of
the Economic Commission for Africa (ECA), is
preparing the first ever Strategic Environmental
Assessment (SEA) of the African Continental Free
Trade Area (AfCFTA) to guide on how
environmental considerations can be effectively
incorporated into the agreement. The AfCFTA
was formed by 54 African countries in 2019 to
boost intra-African trade and create the world’s
largest trading bloc since the formation of the
World Trade Organization (WTO).

Le Centre africain pour la politique commerciale
(ATPC), une section de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), prépare la
toute première Évaluation environnementale
stratégique (SEA), de la zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf) pour guider
comment les questions environnementales
peuvent être intégrées de manière efficace dans
l’Accord. La ZLECAf a été formée par 54 pays
africains en 2019 pour stimuler le commerce
intra-africain et créer le plus grand bloc
commercial au monde depuis la formation de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

The SEA will identify how to include
environmental considerations into the
implementation of the AfCFTA and into the socalled phase II negotiations on investment,
competition policy and intellectual property
rights, and phase III negotiations on e-commerce
due to start soon. The institutional capacities
needed at continental, regional and national
levels to address environmental issues will be
determined under the assessment.
Read more

Ladite Évaluation identifiera comment inclure les
questions environnementales dans la mise en
œuvre de la ZLECAf et dans les négociations dites
de phase II sur l’investissement, la politique de la
concurrence et les droits de propriété
intellectuelle, et les négociations de phase III sur
le commerce électronique qui doivent
commencer prochainement. …
Lire la suite

North African countries exchange good Emploi : les pays d’Afrique du Nord
practices on employment
échangent leurs meilleures pratiques

The ECA Office for North Africa held on
Wednesday 7 April an online webinar under the
theme "Active labour market policies: Good
practices and recommendations for North
Africa”.

Le Bureau de la CEA en Afrique du Nord a
organisé, mercredi 7 avril, un webinaire en ligne
sous le thème « Les politiques actives du marché
de travail : Bonnes pratiques et
recommandations pour l’Afrique du Nord ».

“Our office is holding this webinar to support our
member countries in the design and
implementation of effective labour market
policies based on realistic policies and successful
experiences, such as the good practices observed
in some North African countries, ”said Amal
Elbeshbishi, Chief of the Employment Section at
the ECA Office in North Africa.

« A travers ce webinaire, notre équipe vise à
soutenir nos pays membres sur le plan de la
conception et de la mise en œuvre de politiques
du marché du travail fondées sur des politiques
réalistes et expériences réussies, à l’instar des
meilleures pratiques observées dans plusieurs
pays nord-africains », a indiqué Amal Elbeshbishi,
Cheffe de la section emploi au Bureau de la CEA
en Afrique du Nord.

Active Labour Market Policies (ALMPs) are
designed, by definition, to help job seekers find
positions matching their profiles as quickly as
possible. To do so they intervene at several
levels, such as: improving the employability of job
seekers through vocational training; promoting
entrepreneurship and self-employment;
supporting job creation …

Ayant pour fonction d’aider les chercheurs
d’emploi à trouver des postes correspondant à
leurs profils le plus rapidement possible, les
Politiques Actives du Marché du Travail (PAMT)
interviennent à différents niveaux : l’amélioration
de l’employabilité des chercheurs d’emploi par la
formation …

Read more

Lire la suite

ECA working with African countries to La CEA travaille avec les pays africains
increase investment for infrastructure, pour accroître les investissements dans
energy and agriculture on continent
les infrastructures, l’énergie et
l’agriculture sur le continent

The Economic Commission for Africa (ECA) is
working with African countries to increase
investment in infrastructure and agriculture on
the continent.

La Commission économique pour l’Afrique (CEA)
travaille avec les pays africains pour accroître les
investissements dans les infrastructures et
l’agriculture sur le continent.

In a presentation during the ECA’s first quarter
Accountability and Programme Performance
Review Meeting (APPRM), Habiba Ben Barka,
Economic Affairs Officer …

Dans une présentation lors de la réunion de la CEA
sur la responsabilité et l’examen du rendement
des programmes (APPRM) du premier trimestre,
Habiba Ben Barka, ...

Read more

Lire la suite

