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------------------------------------- ----------------------------------------Zimbabwe to host 6th Africa
Regional Forum on Sustainable
Development

Le Zimbabwe accueille le 6ème Forum
régional africain pour le développement
durable

Zimbabwe has confirmed that it will host the
6th Africa Regional Forum on Sustainable
Development (ARFSD) which will be held in
the resort town of Victoria Falls from 24-27
February, 2020. Read More

Le Zimbabwe a confirmé qu’il accueillera le 6ème
Forum régional africain pour le développement durable
(FRADD), qui se tiendra dans la station balnéaire de
Victoria Falls, du 24 au 27 février 2020.
Lire la suite

Malawi hosts African Continental
Free Trade Area (AfCFTA)
Sensitization Workshops in
Lilongwe and Blantyre

Le Malawi accueille des ateliers de
sensibilisation sur la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA) à Lilongwe
et Blantyre

The Ministry of Trade and Tourism in
partnership with the Economic Commission
for Africa and the African Union Commission
(AUC) are organizing an AfCFTA Awareness
Workshop in Lilongwe and Blantyre on 17
September and 19 September, respectively.
These workshops aim to engage relevant
stakeholders on AfCFTA issues to secure a
consensus for Malawi to ratify the AfCFTA
Agreement. Each workshop is expected to
bring together about 150 participants from
private sectors, civil society organizations,
parliamentarians,
academia,
and
government. Read More

Le Ministère du commerce et du tourisme, en
partenariat avec la Commission économique pour
l’Afrique et la Commission de l’Union africaine (CUA),
organise un atelier de sensibilisation sur la ZLECA à
Lilongwe et à Blantyre, les 17 et 19 septembre
respectivement. Ces ateliers visent à engager les
acteurs concernés sur les questions relatives à la ZLECA
dans le but d’aboutir à un consensus permettant au
Malawi de ratifier l’Accord sur la ZLECA. Chaque atelier
réunira environ 150 participants des secteurs privé,
d’Organisations de la société civile, de parlementaires,
du monde universitaire et du gouvernement.
Lire la suite

Malawi needs to ratify the AfCFTA Le Malawi doit ratifier la ZLECA dès que
as soon as possible says Ministry of possible, dit le représentant du ministre de
Industry, Trade and Tourism
l’industrie, du commerce et du tourisme
Representative

The Ministry of Industry, Trade and Tourism,
in partnership with the Economic
Commission for Africa and the African Union
Commission (AUC) held an AfCFTA
Sensitization Workshop in Lilongwe on
Tuesday 17 September. This workshop
brought together approximately 100
participants from the private sector, civil
society organizations, government and
academia. The purpose of the workshop was
to promote dialogue and develop a better
understanding of the AfCFTA, as well as,
secure consensus for Malawi to ratify the
AfCFTA Agreement. Read More

Le Ministère de l’industrie, du commerce et du
tourisme, en partenariat avec la Commission
économique pour l’Afrique et la Commission de l’Union
africaine (CUA) ont organisé un atelier de
sensibilisation sur la ZLECA à Lilongwe, le mardi 17
septembre. Cet atelier a réuni environ 100 participants
du secteur privé, d’Organisations de la société civile, de
gouvernements et du monde universitaire. L’atelier
avait pour objectif de promouvoir le dialogue et de
mieux sensibiliser sur l’Accord, ainsi que d’aboutir à un
consensus permettant au Malawi de ratifier l’Accord.
Lire la suite

Vibrant discussions take place Des débats animés ont lieu autour de la
around Kenya's AfCFTA strategy
stratégie du Kenya dans le cadre de la
ZLECA

To accelerate the implementation of the
AfCFTA, UN Economic Commission for Africa
(ECA), Trademark EastAfrica and the Kenya
State Department for Trade organised a
Forum together to discuss the draft national
strategy for Kenya to harness the benefits of
the AfCFTA.
About 60 participants attended the two-day
event in Nairobi. They included government
officials, trade economists, university
professors, development partners and youth
and women’s representatives.
Read More

Dans le but d’accélérer la mise en œuvre de la ZLECA, la
Commission économique pour l’Afrique (CEA),
Trademark EastAfrica et le Département d’État du
commerce du Kenya ont organisé un forum afin de
discuter du projet de stratégie nationale établi par le
Kenya pour tirer parti des avantages de la ZLECA.
Environ 60 participants ont assisté à l’évènement de
deux jours à Nairobi. Étaient présents des responsables
gouvernementaux, des économistes du commerce, des
professeurs d’université, des partenaires de
développement et des représentants de la jeunesse et
des femmes. Lire la suite

