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------------------------------------- ----------------------------------------Trade for Her Conference:
Empowering Women through
International Trade

Conférence sur le Commerce pour la
femme : Autonomisation des femmes par
le commerce international

ECA Executive Secretary, Vera Songwe, joined
a panel of the Opening Session, Empowering
Women through International Trade
Read More

La Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, a
participé à une table ronde de la séance d’ouverture
qui avait pour thème « Autonomisation des femmes
par le commerce international … Lire la suite

ECA and AUC pledge full support to La CEA et la CUA s’engagent à soutenir
Zimbabwe on AfCFTA
pleinement le Zimbabwe dans sa mise en
implementation
œuvre de la ZLECA

The United Nations Economic Commission for
Africa (ECA) and the African Union
Commission (AUC) on Wednesday assured
Zimbabwe of continued technical support in
assisting the country in its efforts to develop
a national strategy to benefit from the African
Continental Free Trade Area (AfCFTA).
In remarks during the opening session of a
two-day validation workshop of Zimbabwe’s
national AfCFTA strategy, Mr. Batanai
Chikwene, a Programme Management Officer
with the ECA, said the organization was
willing and prepared to support the
government and people of Zimbabwe in their
economic development process.
Read More

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) et la
Commission de l’Union africaine (CUA) ont rassuré ce
mercredi, le Zimbabwe d’un appui technique continu ;
cet appui l’aidera dans ses efforts de développement
d’une stratégie nationale afin de bénéficier de la Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECA).
Dans son allocution, lors de la séance d’ouverture d’un
atelier de deux jours visant à valider la stratégie
nationale de la ZLECA au Zimbabwe, M. Batanai
Chikwene, Chargé de la gestion des programmes à la
CEA, déclare que l’organisation est disposée et prête à
apporter son appui au Gouvernement et peuple du
Zimbabwe dans son processus de développement
économique.
Lire la suite

Zimbabwe’s AfCFTA strategy under
spotlight as nation eyes significant
gains

La stratégie de la ZLECA du Zimbabwe à
l’honneur alors que la nation espère des
gains importants

A two-day workshop to validate Zimbabwe’s
strategy for implementing the African
Continental Free Trade Area (AfCFTA) ended
in Harare Thursday with participants agreeing
to fine tune the plan to ensure the country
effectively benefits from opportunities that
will be availed once trading commences
under the agreement in July 2020.
In closing remarks to the workshop, Ms.
Beatrice Mutetwa, Chief Director for
Economic Cooperation, International Trade
and Diaspora in Zimbabwe’s Foreign Affairs
and International Trade Ministry, said
meticulous implementation of the strategy
was key to Zimbabwe benefiting from the free
trade area once trading starts.

Un atelier de deux jours visant à valider la stratégie de
la mise en œuvre de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA) du Zimbabwe s’est
achevé, ce jeudi, à Harare. Lors de la clôture, les
participants ont convenu d’affiner le plan afin de
s’assurer que le pays jouisse efficacement des
opportunités qui seront exploitées une fois que les
échanges commenceront dans le cadre de l’Accord, en
juillet 2020.

Read More

En clôture de l’atelier, Mme Beatrice Mutetwa,
Directrice en chef de la coopération économique,
du commerce international et de la diaspora au
Ministère des affaires étrangères et du commerce
international du Zimbabwe, déclare qu’une mise en
œuvre méticuleuse de la stratégie est essentielle
pour que le Zimbabwe tire profit de la zone de libre
échange une fois que les échanges auront débuté.
Lire la suite

Media
has
an
important Les médias ont une importante
responsibility to unpack Africa’s responsabilité dans le récit du libreFree Trade Story
échange

The critical role of the media in the
implementation of the African Continental
Free Trade Area (AfCFTA) underlined an
intense two-day workshop organised by the
Economic Commission for Africa - ECA on 2-3
October in Johannesburg, South Africa. The
AfCFTA is set to create one of the world's
largest single markets, accounting for over $4
trillion in spending and investment across the
continent and … Read More

Le rôle crucial des médias dans la mise en œuvre de la
zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a
été mis en exergue lors d’un atelier de deux jours
organisé par la Commission Economique pour l'Afrique
(CEA) les 2 et 3 octobre à Johannesburg, Afrique du
Sud. Les médias représentent un acteur essentiel dans
l’émergence d’un récit constructif contribuant à faire
de la ZLECAf une réalité tangible et l’un des plus grands
marchés du monde, représentant plus de 4 000
milliards de dollars. Lire la suite

