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----------------------------------------- ----------------------------------------A continent-wide ‘Honest Public
Service Campaign’ by ECA kickstarts in
Kenya

Une campagne de promotion de
services publics honnêtes à l’échelle
du continent lancée par la CEA au
Kenya

Several top Kenyan government officials,
representatives
of various
unions
and
commissions, and heads of international
organizations converged in Nairobi on 22 January
to support the rollout of the Honest Public Service
Campaign, dubbed Huduma Halisi (in Swahili) in
Kenya. Read More

Plusieurs hauts responsables du Gouvernement
kényan, des représentants de divers syndicats et
commissions ainsi
que
des
dirigeants
d’organisations internationales se sont réunis à
Nairobi le 22 janvier pour soutenir le lancement
de la campagne « Un service public honnête »,
baptisée Huduma Halisi (en swahili) au Kenya. Lire
la suite

Multi-million dollar project to support
Africa-led climate science research

Un projet de plusieurs millions de
dollars pour soutenir la recherche
scientifique sur le climat menée par
l’Afrique
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A call for proposals for Climate Research for
Development (CR4D) in Africa initiative has been
issued by the Economic Commission for Africa and
its partners in a multi-million dollar project that
seeks to support Africa-led climate science
research through the CR4D in Africa initiative.
Read More

La Commission économique pour l’Afrique et ses
partenaires ont lancé un appel à propositions
pour une initiative de recherche sur le climat pour
le développement (CR4D) dans le cadre d’un
projet de plusieurs millions de dollars pour
soutenir la recherche scientifique sur le climat
menée par l’Afrique par le biais de l’initiative
CR4D en Afrique. Lire la suite

The Central African Republic gets set
for free trade

La République centrafricaine se
prépare au libre-échange

A total of 83 leaders from the public and private
sectors of the Central African Republic (CAR) have
completed a three-day training to appropriate
rules of origin procedures for accrediting national
industrial products into the ECCAS-CEMAC
Harmonized
Preferential
Tariff
regime.
Read More

Un total 83 dirigeants des secteurs public et privé
de la République Centrafricaine (RCA) viennent de
terminer une formation de trois jours sur les
procédures de règles d’origine appropriées pour
l’homologation de produits industriels nationaux
dans le régime tarifaire préférentiel harmonisé
CEEAC-CEMAC. Lire la suite

