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The Economic Commission for Africa (ECA) will
organise on 29 July the National Forum on the
African Continental Free Trade Area (AfCFTA)
in partnership with the Ministry of Trade of
the Republic of Tunisia, at the Export
Promotion Centre (CEPEX) in Tunis and on July
31 at the Chamber of Commerce and Industry
in Sfax.". Read More

La Commission Economique pour l’Afrique (CEA)
organise, en partenariat avec le Ministère du
Commerce de la République Tunisienne le Forum
national sur la Zone de Libre Echange Continentale
Africaine (ZLECA) le 29 juillet au siège du Centre de
Promotion des Exportations (CEPEX) à Tunis et le 31
juillet au siège de la Chambre du Commerce et
d’Industrie de Sfax. Lire la suite

Workshop to discuss Uganda’s
Urban Strategy as nation strives for
industrialization

Tenue d’un atelier sur la stratégie urbaine
de l’Ouganda alors que le pays aspire à
l’industrialisation

The Economic Commission for Africa (ECA)
and the National Planning Authority (NPA) of
Uganda are next week hosting a two-day
workshop to review the country’s draft Urban
Strategy and its associated Ten-Year
Perspective Plan.
The workshop, running from 1-2 August 2019,
will allow experts from the two institutions to
collect feedback and inputs from government
officials and other stakeholders before the
finalization of the strategy.
Edlam Yemeru Abera, Chief of the
Urbanization and Development Section at the
ECA, says the workshop will strengthen the
partnership between the ECA and the NPA on
the role of urbanization …Read More

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) et
l’Autorité nationale de planification (NPA) de
l’Ouganda organisent la semaine prochaine, un atelier
de deux jours pour examiner le projet de stratégie
urbaine nationale ainsi que son Plan de perspective
décennale.
L’atelier, qui se déroule du 1er au 2 août 2019,
permettra aux experts des deux institutions de
recueillir les réactions et les contributions de
représentants du Gouvernement et d’autres acteurs
avant la finalisation de la stratégie.
Edlam Yemeru Abera, Chef de la Section de
l’urbanisation et du développement à la CEA, déclare
que cet atelier renforcera le partenariat entre la CEA et
le NPA sur le rôle de l’urbanisation dans le programme
de développement et de transformation de l’Ouganda.
Lire la suite

COMESA member states urged to
ratify Tripartite Agreement as a
building block towards the AfCFTA

Les États membres du COMESA priés de
ratifier l’Accord tripartite en tant
qu’élément fondamental de la ZLECA

The African Continental Free Trade Area offers
a unique opportunity for the private sector to
benefit immensely in terms of new markets,
access to raw materials, technology and
increasing economies of scale.
Andrew Mold, Acting Director of ECA in
Eastern Africa said that the AfCFTA Agreement
itself is not, as the name suggests, simply a
Free Trade Agreement– it is about creating a
unified continental market. The focus on trade
liberalization is just the start. “The Agreement
itself is 78 pages long, and the annexes 124
pages long. Its protocols have a lot of
implications for business … Read More

La Zone de libre-échange continentale africaine offre
au secteur privé une occasion unique de tirer un
avantage considérable en termes de nouveaux
marchés, d’accès aux matières premières, de
technologie et d’économies d’échelle croissantes.
Andrew Mold, Directeur par intérim du Bureau de la
CEA pour l’Afrique de l’Est, déclare que l’Accord de la
ZLECA n’est pas, comme son nom l’indique, un simple
Accord de libre-échange - il s’agit de créer un marché
continental unifié. L’accent qui est mis sur la
libéralisation des échanges n’est qu’un début. «
L’Accord lui-même fait 78 pages et les annexes, 124
pages. Ses protocoles ont de nombreuses implications
pour les entreprises, qu’il s’agisse … Lire la suite

