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----------------------------------------- ---------------------------------------National AfCFTA Implementation
Strategy to boost Kenyan trade and
investment

Stratégie nationale de mise en œuvre
de la ZLECAf pour stimuler le
commerce et l’investissement au
Kenya

Kenya’s Ministry for Industrialization, Trade and
Enterprise Development, in collaboration with the
United Nations Economic Commission for Africa
(ECA), reviewed and finalized the country’s
African Continental Free Trade Area (AfCFTA)
National Implementation Strategy, a blueprint to
enable the country to tap into the opportunities
provided by the agreement.

Le Ministère kényan de l’industrialisation, du
commerce et du développement des entreprises,
en collaboration avec la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique
(CEA), a examiné et finalisé la stratégie nationale
de mise en œuvre de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf), un plan pour
permettre au pays d’exploiter les opportunités
offertes par l’Accord.

Read more

Lire la suite

UN Report: a severe economic
downturn is undermining
development prospects in Africa

Rapport de l’ONU : une grave
récession économique ébranle les
perspectives de développement en
Afrique

The United Nations today warned that the
devastating socio-economic impact of the COVID19 pandemic will be felt for years to come unless
smart investments in economic, societal and
climate resilience ensure a robust and
sustainable recovery of the global economy.

Les Nations Unies ont averti aujourd’hui que les
conséquences socio-économiques dévastatrices
de la pandémie de COVID-19 se feront ressentir
pendant des années, à moins que des
investissements intelligents ne soient consentis
pour la résilience économique, sociétale et
climatique afin de garantir une reprise robuste et
durable de l’économie mondiale.

In 2020, the world economy shrank by 4.3 per
cent, over two and half times more than during
the global crisis of 2009. The modest recovery of
4.7 per cent expected in 2021 would barely offset
the losses of 2020, says the latest World
Economic Situation and Prospects.
Read more

En 2020, l’économie mondiale a chuté de 4,3 %,
soit plus de deux fois et demi la baisse
enregistrée lors de la crise financière mondiale de
2009. D’après la dernière édition …
Lire la suite

Planned urbanisation critical for Chad’s L’urgence d’une urbanisation planifiée
industrialisation and economic
pour l’industrialisation et la
diversification
diversification économique du Tchad

A shortfall in the supply of energy, deficiencies in
internal and external transport links, low digital
connectivity, limited skills, poor access to finance
and a difficult regulatory environment for
businesses are hobbling the industrial productive
potential of Chad’s urban areas.
It is therefore incumbent on the Chadian
Government to address these shortfalls while
“increasing the supply of developed and serviced
plots around large cities to curb unplanned
informal development, creating special economic
zones which combine access to infrastructure and
instituting regulatory and administrative reforms
to make it easier to operate industrial
businesses” around urban spaces.
Read more

Un manque d’approvisionnement en énergie, des
insuffisances dans les liaisons de transport à
l’intérieur et vers l’extérieur, une faible
connectivité numérique, des compétences
limitées, un accès limité au financement et un
cadre réglementaire peu propice pour les
entreprises, sont autant de causes qui entravent
le potentiel de production industrielle des zones
urbaines du Tchad.
Il incombe donc au gouvernement tchadien de
remédier à ces déficits tout en «augmentant
l’offre de terrains aménagés et viabilisés autour
des grandes villes pour freiner le développement
inorganisé non planifié, par la création de zones
économiques spéciales qui combinent l’accès aux
infrastructures, et l’institution de réformes
réglementaires et administratives pour faciliter le
fonctionnement des industries » autour des
espaces urbains.
Lire la suite

AfCFTA full of opportunities for women La ZLECAf, riche en opportunités pour
entrepreneurs in Morocco and Africa
les femmes entrepreneures du Maroc
et d’Afrique

The Ministry Delegate to the Minister of Foreign
Affairs, African Cooperation andMoroccans
Residing Abroad, in charge of Moroccans Residing
Abroad and the ECA office for North Africa held a
joint meeting on Monday under the theme:
“African Immigrant Women, entrepreneurs in the
World”.
Read more

Le Ministère délégué auprès du Ministre des
Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et
des Marocains Résidant à l’Étranger, chargé des
Marocains Résidant à l’Étranger et le Bureau pour
l’Afrique du Nord de la Commission Economique
pour l’Afrique ont tenu ce lundi une rencontre
conjointe sous le thème : “Les femmes africaines
immigrées, entrepreneures dans le monde”.
Lire la suite

