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----------------------------------------- ---------------------------------------Private sector key to AfCFTA success
and Africa’s recovery from COVID-19

Le secteur privé est essentiel au
succès de la ZLECA et à la relance de
l’Afrique post-COVID-19

The African Continental Free Trade Area (AfCFTA)
can help drive the continent’s economic recovery
from the deadly coronavirus pandemic and spur
transformation, says Economic Commission for
Africa’s (ECA) Regional Integration and Trade
Division Director, Stephen Karingi.

La Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECA) peut aider à stimuler la relance
économique du continent après la pandémie
mortelle de coronavirus et la transformation,
déclare Stephen Karingi, Directeur de la Division
de l’intégration régionale et du commerce, de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA).

In remarks during the 6th PIDA Week, the ECA
Director said given …
Read more

Dans son allocution, au cours …
Lire la suite

Infrastructure key to realisation of the
African Continental Free Trade Area

Infrastructures essentielles à la
réalisation de la Zone de libre-échange
continentale africaine

The 6th PIDA Week opened virtually on Tuesday,
19 January 2021, with key speakers stressing the
need for Africa to continue to invest in quality
and sustainable infrastructure if the African
Continental Free Trade Area (AfCFTA) is to deliver
for the continent.

La 6ème édition de la Semaine du PIDA,a debute
virtuellement ce mardi 19 janvier 2021, avec des
orateurs clés soulignant la nécessité pour
l’Afrique de continuer à investir dans des
infrastructures de qualité et durables si la Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECA)
doit être un succès pour le continent.

The AfCFTA’s main objective to boost intraAfrican trade can only be achieved with adequate
quality infrastructure, speakers in the opening
session, among them Chief Executive Officer of
African Union Development Agency (AUDANEPAD), …
Read more

Le principal objectif de la ZLECA de stimuler le
commerce intra-africain ne peut être atteint
qu’avec des infrastructures de qualité adéquates,
indiquent les orateurs lors de la séance
d’ouverture, …
Lire la suite

New ECA report shows that tackling
educational attainment gaps can uplift
African women entrepreneurs

Un nouveau rapport de la CEA montre
que combattre les écarts de niveau
d’études peut stimuler les femmes
entrepreneurs africaines

A new report finds educational attainment gaps
limit the success of women-owned businesses in
Africa while offering solutions to tackle the
imbalance.

Un nouveau rapport constate que les lacunes en
matière de niveau d’études limitent le succès des
entreprises appartenant à des femmes en Afrique
tout en proposant des solutions pour combattre
ce déséquilibre.

The UN Economic Commission for Africa (ECA)
released its report on women’s entrepreneurship
today, which studies data from tens of thousands
of African entrepreneurs and firms to establish
links between education, access to finance and
improved productivity.
Gaps
First, the report reveals that education is a critical
factor for productive female entrepreneurship in
Africa. For instance, women with primary …
Read more

La Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique (CEA) a publié son rapport sur
l’entrepreneuriat féminin aujourd’hui, qui étudie
les données de dizaines de milliers
d’entrepreneurs et d’entreprises africaines afin
d’établir des liens existant entre l’éducation,
l’accès au financement et l’amélioration de la
productivité.
Les lacunes
Premièrement, le rapport révèle que …
Lire la suite

“Political commitment needed to end « Un engagement politique est
the carnage on Ethiopia’s roads,” says nécessaire pour mettre fin au carnage
UN review
sur les routes éthiopiennes », selon
l’étude de l’ONU

According to national statistics, road traffic
deaths in Ethiopia more than doubled between
2007 and 2018, rising from 2,161 to 4,597.
Ethiopia loses 13 people per day, or one person
every two hours, to road traffic crashes. Given
the magnitude of the road safety challenge,
which constitutes a major burden on the social,
economic and health sectors, more attention
needs to be channelled …

Selon les statistiques nationales, les décès sur la
route en Éthiopie ont plus que doublé entre 2007
et 2018, passant de 2 161 à 4 597. L’Éthiopie perd
13 personnes par jour, ou une personne toutes les
deux heures, dans des accidents de la route.
Compte tenu de l’ampleur du défi de la sécurité
routière, qui constitue un fardeau majeur pour les
secteurs social, économique et sanitaire, une plus
grande attention …

Read more

Lire la suite

