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----------------------------------------- ---------------------------------------African ministers meet with IMF, ECA
on immediate economic response to
COVID-19

Les ministres africains rencontrent le
FMI et la CEA sur une réponse
économique immédiate à la COVID-19

The Executive Secretary of the Economic
Commission for Africa (ECA), Vera Songwe, on
Friday 5 February 2021 met with African Ministers
in charge of finance and the Managing Director of
the International Monetary Fund (IMF), Kristalina
Georgieva, to discuss immediate economic
response to the COVID-19 pandemic.

La Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), Vera Songwe,
a rencontré ce vendredi, 5 février 2021, les
ministres africains des finances et la Directrice
générale du Fonds monétaire international (FMI),
Kristalina Georgieva, pour discuter de la réponse
économique immédiate face à la pandémie de
COVID-19.

During the virtual meeting, which was convened
by the ECA and IMF, the ministers were
unanimous in their call for additional liquidity,
$500 billion in Special Drawing Rights (SDR) ,
better market access, more concessional
resources and an extension in the Debt Service
Suspension Initiative (DSSI), given the prolonged
nature of the pandemic.
Read more

Lors de la réunion virtuelle, qui a été convoquée
par la CEA et le FMI, les ministres ont été
unanimes dans leur appel pour des liquidités
supplémentaires, 500 milliards de dollars de
Droits de tirage spéciaux (DTS), un meilleur accès
au marché, plus de ressources concessionnelles
et une prolongation …
Lire la suite

Kenya’s President Uhuru Kenyatta
prioritizes investing in women in tech

Le Président kényan, Uhuru Kenyatta,
priorise l’investissement dans les
femmes dans la technologie

Kenyan President Uhuru Kenyatta says he is
determined to double down on efforts to back
women entrepreneurs in Africa.

Le Président kényan Uhuru Kenyatta se dit
déterminé à redoubler d’efforts pour soutenir les
femmes entrepreneurs en Afrique.

Speaking at the online Africa Business Forum,
hosted by the Economic Commission for Africa
(ECA), he insisted that “our girls are equal in
every single manner to our boys” and was
committed to “work together not only in Kenya
but across the continent, to ensure that women
are able to take their rightful place in society.”

S’exprimant lors du Forum des entreprises
africaines en ligne, organisé par la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), il insiste sur le
fait que « nos filles sont égales à tous égards à
nos garçons » et s’engage à « travailler ensemble
non seulement au Kenya mais à travers le
continent pour garantir que les femmes puissent
occuper la place qui leur revient dans la société ».

Read more

Lire la suite

Digitalization a critical accelerator of
sustainable development goals, says
President Kenyatta at ABF2021

La numérisation est un accélérateur
critique des Objectifs de
développement durable, déclare le
Président Kenyatta au ABF2021

Kenyan President, Uhuru Kenyatta, on Monday
passionately delivered an inspiring keynote
address during the Economic Commission for
Africa’s (ECA) fourth African Business Forum,
emphasizing the importance for African
governments to create enabling regulatory
environments, develop vibrant and sustainable
financial and research support structures to spur
innovation on the continent.

Le Président kényan, Uhuru Kenyatta, a prononcé
ce lundi avec passion un discours liminaire
inspirant lors du quatrième Forum des
entreprises africaines, de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), soulignant
l’importance pour les gouvernements africains de
créer des environnements réglementaires,
développer des structures de soutien financier et
de recherche dynamiques et durables visant à
stimuler l’innovation sur le continent.

Mr. Kenyatta said partnering with a broad range
of technology players across the ecosystem
around the world was also crucial for Africa to
fully reap the benefits of digital technologies in
expanding job opportunities or supporting the
growth of micro, small, and medium enterprises
(MSMEs) on the continent.
Read more

M. Kenyatta déclare que l’établissement de
partenariats avec de nombreux acteurs
technologiques à travers l’écosystème du monde
entier est également crucial pour que l’Afrique
tire pleinement parti des avantages des
technologies numériques …
Lire la suite

Private-public nexus needed to meet Un lien entre le privé et le public est
Africa’s growing energy needs, nécessaire pour répondre aux besoins
concludes ABF2021
énergétiques croissants de l’Afrique,
conclut ABF2021

Africa needs to at least double its energy supply
from 250 gigawatts (GW) to 500GW by 2030 to
build forward better from the COVID-19
pandemic and diversify its economies for
sustainable development, said leaders from the
continent’s innovation and trade development
bodies, heads of policy advisory institutions, as
well as private sector development champions,
on Monday.
Read more

L’Afrique doit au moins doubler son
approvisionnement énergétique de 250 gigawatts
(GW) à 500GW d’ici 2030 afin de se sortir de la
pandémie de COVID-19 et diversifier ses
économies pour le développement durable,
déclarent les dirigeants, les organismes de
développement de l’innovation et du commerce
du continent, les dirigeants d’institutions
consultatives politiques, ainsi que les champions
du développement du secteur privé, ce lundi.
Lire la suite

