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----------------------------------------- ----------------------------------------Africa needs effective ICT policies &
L’Afrique a besoin de politiques et de
strategies to enhance competitiveness, stratégies efficaces en matière de TIC
says ECA’s Chinganya
pour améliorer sa compétitivité, selon
Chinganya, de la CEA

It is crucial for African organizations and
governments to understand the dynamic and
significant
role
that
information
and
communication technologies (ICT) play in
enhancing competitiveness, especially in the
context of the African Continental Free Trade Area
(AfCFTA) implementation, a top Economic
Commission for Africa (ECA) official said Monday.
Read more

Il est crucial que les organisations et les
gouvernements africains comprennent le rôle
dynamique et important que les technologies de
l’information et de la communication (TIC) jouent
dans l’amélioration de la compétitivité, en
particulier dans le contexte du continent africain.
La mise en œuvre de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA), annonce ce lundi,
un haut responsable de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA).
Lire la suite

Strathmore law students win global
moot court competition

Strathmore University’s law students scored a first
this weekend when they beat Harvard University’s
Law School team in the final round of the John H.
Jackson Moot Court Competition on World Trade
Organization (WTO) Law that was held Saturday in
Geneva, Switzerland.

Les étudiants en droit de Strathmore,
au Kenya, battent Harvard dans un
concours mondial de plaidoiries

Les étudiants en droit de l’Université Strathmore
ont marqué une première ce week-end en battant
l’équipe de l’École de droit de l’Université de
Harvard lors de la phase finale du Concours John
H. Jackson Moot Court (procès simulés en matière
de droit) sur la Loi de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) qui s’est déroulé ce samedi, à
This is the first time that an African team has won Genève, en Suisse.
the competition which features the best teams
from Europe, the Americas, and Asia-Pacific C’est la première fois qu’une équipe africaine
regions.
remporte le concours qui réunit les meilleures
équipes d’Europe, des Amériques et de la région
The Strathmore Law School team, comprising two Asie-Pacifique.
female students and one male, won the African
Regional Round of the Competition, which was L’équipe de l’École de droit de l’Université
held in April 2019 in Nairobi, Kenya, paving the Strathmore, composée de trois étudiants dont
way for them to go to Geneva.
deux femmes et un homme, a remporté l’épreuve
Read more
régionale africaine du concours, qui s’est tenue en
avril 2019 à Nairobi, au Kenya, leur ouvrant la voie
pour l’épreuve finale à Genève.
Lire la suite

Zimbabwe’s National Consultative
Forum on the African continental free
trade area slated for 19 June

Zimbabwe’s Ministry of Foreign Affairs and
International Trade in partnership with the
Economic Commission for Africa Office for
Southern Africa (ECA-SA), the African Union
Commission (AUC), and the African Trade Policy
Centre (ATPC) will jointly hold the national
consultative forum on; ‘The African continental
free trade area: Developing a National AfCFTA
Implementation Strategy for Zimbabwe’ from
19th to 20th June, 2019.

Le Forum consultatif national du
Zimbabwe sur la Zone de libreéchange continentale africaine se
tiendra le 19 juin

Le Ministère des affaires étrangères et du
commerce international du Zimbabwe en
partenariat avec le Bureau sous-régional de la
Commission économique pour l’Afrique pour
l’Afrique australe (CEA-AA), la Commission de
l’Union africaine (CUA), et le Centre africain pour
la politique commerciale (ATPC) organisera
conjointement le forum consultatif national sur «
La Zone de libre-échange continentale africaine :
Élaborer une stratégie nationale de mise en œuvre
de la ZLECA pour le Zimbabwe » du 19 au 20 juin
The key objective of the forum is to consult 2019.
national stakeholders in making inputs in
developing Zimbabwe’s national AfCFTA strategy. Le forum a pour objectif principal de consulter les
Once completed, the AfCFTA implementation parties prenantes nationales afin de contribuer à
strategy will complement the broader trade policy l’élaboration de la stratégie nationale du
of the country and identify Zimbabwe’s key trade Zimbabwe dans le cadre de la ZLECA. Une fois
opportunities, current constraints, and steps achevée, la stratégie de mise en œuvre de la
required for it to take full advantage of national, ZLECA viendra compléter la politique commerciale
regional and global markets in the AfCFTA context. plus large du pays et identifiera les principales
Read more
opportunités commerciales, les contraintes
actuelles et les... Lire la suite

IDEP gives tailor-made training to build Atelier de formation de formateurs en
capacity of Gambia’s development
"gestion de projet" à l'intention des
planners
agents du ministère des Finances et de
l'Économie de la Gambie

After a successful tailor-made Training of Trainers
in “Results Based Management” last year to the
support the implementation of its new National
Development Plan (2018-2021), the Gambia
through the Directorate of Development Planning,
Ministry of Finance and Economic Affairs has again
requested this year to the African Institute for
Economic Development and Planning (IDEP), for a
new tailor-made course in “Project Management”.
Read more

Après un atelier de formation de formateurs
fructueux sur : « Gestion axée sur les résultats »
l'année dernière pour appuyer la mise en œuvre
de son nouveau plan national de développement
(2018-2021), la Gambie, par le biais de la Direction
de la planification du développement du ministère
des Finances et de l'Économie, a de nouveau
demandé à l’Institut africain de développement
économique et de planification (IDEP), cette
année d’organiser un nouveau cours sur mesure
en «Gestion de projet».
Lire la suite

