Weekly Newsletter

Bulletin hebdomadaire

07 September 2019

07 septembre 2019

----------------------------------------- ----------------------------------------Forum on sustainable urbanization
kicks off in Addis Ababa

Début du forum sur l’urbanisation
durable à Addis-Abeba

Over 500 participants from 52 countries across the
globe have converged in Addis Ababa for the 14th
Global Forum on Human Settlements (GFHS 2019),
which kicked off on Thursday at the United Nations
Conference Centre.

Plus de 500 participants venus de 52 pays du
monde se sont réunis à Addis-Abeba pour le
14ème Forum mondial sur les établissements
humains (GFHS 2019), qui a débuté ce jeudi, au
Centre de conférences des Nations Unies.

The two-day event is taking place under the theme
“Sustainable Development of Cities and Human
Settlements in the Digital Era.”
Read more

Cet évènement de deux jours a pour thème, « Le
développement durable des villes et des
établissements humains à l’ère du numérique ».
Lire la suite

AfCFTA Country Business Index
developed to measure and monitor
the implementation of the AfCFTA

Création de l’Indice-Pays des Affaires
afin de mesurer et suivre la mise en
œuvre de la ZLECAf

The Economic Commission for Africa (ECA)
convened an Expert Group Meeting (EGM) from 2
to 3 September in Addis Ababa to review, critique
and refine a draft methodology for the African
Continental Free Trade Area (AfCFTA) Country
Business Index (ACBI).

La Commission économique pour l'Afrique (CEA) a
convoqué une réunion d'experts du 2 au 3
septembre à Addis-Abeba en vue d’examiner de
manière critique et enrichir la méthodologie
développée pour la production de l’Indice-Pays
des Affaires dans le cadre de la Zone de LibreEchange Continentale Africaine (ZLECAf).

Businesses currently face many constraints
including high trade costs, divergent regulatory
frameworks and governance issues that
undermine their effective operations on the
African continent. These bottlenecks are expected
to be addressed by an effective implementation of
the AfCFTA Agreement. The proposed ACBI is a
robust tool designed for measuring and
monitoring businesses’ experience with AfCFTA
implementation at the country level.
Read more

Les entreprises sont actuellement confrontées à
de nombreuses contraintes liées aux coûts des
échanges commerciaux élevés, aux cadres
réglementaires divergents et aux problèmes de
gouvernance qui compromettent l'efficacité de
leurs opérations sur le continent africain. Il est
attendu que ces difficultés soient résolues par une
mise en œuvre effective de l'Accord portant
création de la ZLECAf.
Lire la suite

