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----------------------------------------- ----------------------------------------African Ministers of Trade pave way for
the operationalisation of the AfCFTA
and prepare for the July Niamey AU
Summit

Les ministres africains du commerce
ouvrent la voie à la mise en place de la
ZLECA et se préparent au sommet de
l’UA à Niamey en juillet

African Ministers of Trade (AMOT) of the African
Union met in Addis Ababa at the African Union
Commission (AUC) Headquarters from 7 to 8 June
2019. The meeting was preceded by the meeting
of the 8th Senior Trade Officials (STO) and the 15th
Negotiating Forums (NF).

Les ministres africains du commerce (AMOT) de
l’Union africaine se sont réunis à Addis-Abeba au
siège de la Commission de l’Union africaine (CUA)
les 7 et 8 juin 2019. La réunion a été précédée par
la 8ème réunion des hauts responsables du
commerce (STO) et la 15ème édition du forum de
négociation (NF).

The meeting was attended by African Union
ministers and delegates from member states,
officials of the AUC, ECA, AfreximBank, Regional
Economic Communities, African Development
Bank and United Nations Conference on Trade and
Development. Read more

Ont participé à la réunion, les ministres de
l’Union africaine et les délégués des États
membres, les responsables de la CUA, de la CEA,
d’AfreximBank, des Communautés économiques
régionales, de la... Lire la suite

A multi-million dollar climate research
programme launched for Africa
through the CR4D initiative

The Climate Research for Development (CR4D) in
Africa initiative today announced the first cohort
of 21 young African scientists who will receive up
to £100,000 each to carry out demand-driven
research in the areas of foundational climate
science, application and engagement with policy,
development and decision communities.

Un programme de recherche sur le
climat de plusieurs millions de dollars
lancé pour l’Afrique à travers
l’initiative CR4D

L’initiative Recherche climatique pour le
développement (CR4D) en Afrique annonce
aujourd’hui la première cohorte de 21 jeunes
scientifiques africains qui recevront jusqu’à 100
000 £ chacun pour mener une recherche axée sur
la demande dans le pays dans les domaines de la
science climatique fondamentale, de l’application
et de l’engagement avec les communautés de la
The grantees from Benin, Cameroon, Cote politique, du développement et de la décision.
D’Ivoire, Ethiopia, Ghana, Madagascar, Namibia,
Uganda, Senegal and Zimbabwe were selected Les bénéficiaires provenant du Bénin, du
through a highly competitive research Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l’Éthiopie, du
commissioning process. Read more
Ghana, de Madagascar, de la Namibie, de
l’Ouganda, du Sénégal et du Zimbabwe ont été
sélectionnés au moyen d’un processus de
commande de recherche très compétitif.
Lire la suite

Senegal prepares to host Regional
Forum on the African Continental Free
Trade Area

Le Sénégal se prépare à accueillir un
Forum Régional sur la ZLECAf

The regional forum, taking place on 24 and 25 June
in Dakar, Senegal will focus on issues related to the
implementation of the African Continental Free
Trade Area (AfCFTA) and its impact on the regions
of West and Central Africa.

Les enjeux liés à la mise en œuvre de la Zone de
Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) et
son impact pour les régions d’Afrique de l’Ouest et
Centrale feront l’objet d’un forum régional les 24
et 25 juin à Dakar, Sénégal.

The forum, which is jointly organized by the
Economic Commission for Africa (ECA), the
Senegalese Government, the African Union
Commission and the European Union, will be a
space for regional and multi-stakeholder dialogue
on issues related to the implementation of the
AfCFTA in the French-speaking Economic
Community of West African States (ECOWAS) and
the Economic Community of Central African States
(ECCAS). Read more

Le forum, qui est organisé conjointement par la
Commission Économique pour l’Afrique (CEA), le
gouvernement sénégalais, la Commission de
l’Union Africaine et l’Union Européenne, est conçu
comme un espace de dialogue régional et multiacteurs sur l’ensemble des enjeux liés à la mise en
œuvre de la ZLECAf dans les États francophones de
la CEDEAO et la CEEAC.
Lire suite

