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----------------------------------------- ----------------------------------------New report highlights significant gains
from AfCFTA implementation in East
Africa

Un nouveau rapport souligne les gains
importants de la mise en œuvre de la
ZLECA en Afrique de l’Est

The implementation of the African Continental
Free Trade Area (AfCFTA) in Eastern Africa could
result in welfare gains amounting to USD 1.8 billion
for East Africa, boosting intra-African exports by
more than USD 1.1 billion and creating more than
2 million new jobs, says a new report.
This report, entitled: “Creating a Unified Regional
Market - Towards the Implementation of The
African Continental Free Trade Area in East Africa”
jointly published by the UN Economic Commission
for Africa (ECA) and Trademark East Africa, was
launched yesterday in Nairobi, Kenya.
Read more

La mise en œuvre de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECA) en Afrique de l’Est
peut entraîner des gains de bien-être s’élevant à
1,8 milliard de dollars américains pour l’Afrique
de l’Est, augmentant les exportations intraafricaines de plus de 1,1 milliard de dollars et
créer plus de 2 millions de nouveaux emplois,
selon un nouveau rapport.
Ce rapport, intitulé, « Création d’un marché
régional unifié - Vers la mise en œuvre de la Zone
de libre-échange continentale africaine en
Afrique de l’Est » …
Lire la suite

Curricula Development workshop on
Land Governance in Africa underway
in Nairobi

Atelier d’élaboration de programmes
sur la gouvernance foncière en Afrique
en cours, à Nairobi

A team of experts have gathered in Nairobi for a
sensitization workshop from 3-6 March to develop
guidelines for curricula development on land
governance in Africa. The objective of the meeting
is to sensitize the team of experts on the content
and process of mainstreaming the Guidelines for
Curricula Development on land governance in
Africa
According to the African Land Policy Centre –
ALPIC, the experts attending the workshop have
been competitively selected to support
Universities in Africa to mainstream the
Guidelines for Curricula Development on Land
Governance in Africa. The workshop aims to equip
the team supporting the Universities in this
process with the necessary knowledge to
undertake the task.
Read more

Une équipe d’experts se réunit, du 3 au 6 mars, à
Nairobi pour un atelier de sensibilisation visant à
établir des lignes directrices pour l’élaboration de
programmes d’études sur la gouvernance foncière
en Afrique. La réunion a pour objectif de
sensibiliser l’équipe d’experts sur le contenu et le
processus d’intégration des Lignes directrices
pour l’élaboration de programmes d’études sur la
gouvernance foncière en Afrique.
Selon le Centre africain sur les politiques foncières
- ALPC, les experts participant à l’atelier ont été
sélectionnés de manière compétitive afin d’aider
les universités africaines à intégrer les Lignes
directrices pour l’élaboration de programmes
d’études sur la gouvernance foncière en Afrique.
L’atelier vise à doter l’équipe qui soutient les
universités de ce processus de connaissances
nécessaires pour entreprendre la tâche.
Lire la suite

The Gambia validates National AfCFTA
Implementation Strategy

La Gambie valide la stratégie nationale
de mise en œuvre de la ZLECA

The Gambia’s government, in collaboration with
the United Nations Economic Commission for
Africa (ECA) is holding a validation workshop on its
national AfCFTA implementation strategy from 23 March in Banjul.
The National AfCFTA Implementation Strategy
identifies priority actions to be undertaken by the
government to effectively realize the potential
benefits of the AfCFTA. The strategy identifies
measures to ensure adequate implementation of
the provisions of the agreement at national levels;
to prioritize high-value products with high
potential for export into various African markets
and to improve and scale sustainable participation
in regional value chains.
Read more

Le Gouvernement gambien, en collaboration avec
la Commission économique pour l’Afrique (CEA),
organise un atelier de validation de sa stratégie
nationale de mise en œuvre de la ZLECA, du 2 au 3
mars, à Banjul.
La stratégie nationale de mise en œuvre de la
ZLECA identifie les actions prioritaires à
entreprendre par le gouvernement pour réaliser
efficacement les avantages potentiels de la ZLECA.
Elle identifie des mesures visant à assurer une
mise en œuvre adéquate des dispositions de
l’Accord au niveau national ; donner la priorité aux
produits à forte valeur ajoutée et à fort potentiel
d’exportation sur divers marchés africains,
améliorer et étendre la participation durable aux
chaînes de valeur régionales.
Lire la suite

