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----------------------------------------- ----------------------------------------ECA to continue supporting member
States to strengthen their capacities,
says Sylvain Boko

La CEA continuera à aider les États
membres à renforcer leurs capacités,
déclare Sylvain Boko

The Economic Commission for Africa will continue
to work hard to support member States in their
goal to ensure Africa owns, plans, manages and
ultimately funds it's own development.
This was said by Sylvain Boko, the ECA's Principal
Regional Advisor on Development Planning at the
end of a six-day training workshop on
"Strengthening the Capacities of African
Governments for Integrating Accountability …
Read more

La Commission économique pour l’Afrique
continuera de travailler dur pour soutenir les
États membres dans leur objectif de garantir que
l’Afrique possède, planifie, gère et, en fin de
compte, finance son propre développement.
Les paroles prononcées par Sylvain Boko,
Conseiller régional principal de la CEA pour la
planification du développement à l’issue d’un
atelier de formation …
Lire la suite

Key players in Guinea's economy will
Les acteurs-clés de l'économie de la
review their country's AfCFTA National Guinée examineront la stratégie
Strategy
nationale ZLECAf de leur pays

The key players in the economy of Guinea will
examine the National Strategy for the
Implementation of the African Continental Free
Trade Area (AfCFTA). This will take place during a
validation workshop organised by the Ministry of
Commerce of Guinea in collaboration with the
United Nations Economic Commission for Africa
(ECA), the International Trade Centre and the
African Union Commission, on December 18 and
19, in Conakry.
This meeting, which will last two days, is part of a
technical assistance project aimed at deepening
trade integration through the effective
implementation of the AfCFTA, led by the ECA, in
collaboration with the African Union Commission
(AUC) and the International Trade Centre, with
financial support from the European Union (EU). It
will serve as a presentation framework for
discussion and validation of the National Strategy
for the Implementation of the AfCFTA in Guinea.
Read more

Les acteurs-clés de l'économie de la Guinée
examineront la stratégie nationale de mise en
œuvre de la Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf). Ce sera au cours d’un atelier de
validation qu’organise le Ministère du Commerce
de la Guinée en collaboration avec la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA), le Centre du Commerce International et la
Commission de l’Union Africaine les 18 et 19
décembre prochains, à Conakry.
Cette rencontre qui durera deux jours entre dans
le cadre d’un projet d’assistance technique visant
à approfondir l’intégration commerciale grâce à
une mise en œuvre efficace de la ZLECAf, conduit
par la CEA en collaboration avec la Commission de
l’Union Africaine (CUA) et le Centre du Commerce
International avec l’appui financier de l’Union
Européenne (UE). Elle servira de cadre de
présentation pour discussion et validation de la
stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf
en Guinée.
Lire la suite

The Gambia hosts technical workshop
on National AfCFTA Implementation
Strategy

La Gambie organise un atelier
technique sur la stratégie nationale de
mise en œuvre de la ZLECA

The government of The Gambia, in collaboration
with the United Nations Economic Commission for
Africa (ECA) are holding a technical workshop on
the Gambia’s national AfCFTA implementation
strategy. Experts from the public and private
sector, representing government, civil society,
young people, women and academia will meet
from 18-19 December in Banjul, the Gambia.
This National AfCFTA Implementation Strategy for
The Gambia identifies priority actions to be
undertaken by the government to effectively
realize the potential benefits of the AfCFTA. The
strategy identifies the following: priority products
for export into various African markets, the export
potentials for these priority products in various
markets, opportunities for regional value chain
development.
Read more

Le Gouvernement de la Gambie, en collaboration
avec la Commission économique pour l’Afrique
(CEA), organise un atelier technique sur la
stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECA
de la Gambie. Des experts des secteurs public et
privé, représentant le Gouvernement, la société
civile, les jeunes, les femmes et les universitaires,
se réuniront les 18 et 19 décembre à Banjul, en
Gambie.
Cette stratégie nationale de mise en œuvre de la
ZLECA pour la Gambie identifie les actions
prioritaires à entreprendre par le Gouvernement
pour réaliser efficacement les avantages
potentiels de la ZLECA. La stratégie identifie les
éléments suivants : les produits prioritaires à
exporter sur divers marchés africains, les
potentiels d’exportation de ces produits
prioritaires sur divers marchés, les opportunités
de développement de la chaîne de valeur
régionale.
Lire la suite

Sierra Leone national assembly
embraces climate change in legislation

L’Assemblée nationale de la Sierra
Leone intègre le changement
climatique dans sa législation

Over 50 members of Parliament of the Republic of
Sierra Leone were trained on co-production,
packaging and application of weather and climate
information services (CIS) on the 12-13 December
2019, through the support of the ACPC’s WISER
programme of UNECA. The training was a build-up
on the training of trainers (ToT) for legislators and
influence groups that was held in Addis Ababa in
2016, to facilitate the rollout of the training to
member states using those that were trained as
trainers, in their respective countries.
Read more

Plus de 50 membres du Parlement de la
République de Sierra Leone ont été formés sur la
coproduction, le regroupement et l’application
des services d’information météorologique et
climatique (CIS) du 12 au 13 décembre 2019, grâce
au soutien du programme WISER de l’ACPC de la
CEA. La formation était un renforcement de la
formation des formateurs (ToT) pour les
législateurs et les groupes d’influence qui s’est
tenue à Addis-Abeba en 2016, visant à faciliter le
déploiement de la formation dans les États
membres en utilisant ceux qui ont été formés
comme formateurs, dans leurs pays respectifs.
Lire la suite

