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L’actualité analysée
Le plan Marshall avec l’Afrique, une vision allemande introduite dans l’agenda 2063 du continent
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Egypte : une stratégie ambitieuse pour développer les exportations vers l’Afrique d’ici 2020
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Le e-commerce : un secteur en plein essor !
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Rebond du marché de la distribution alimentaire au Sénégal
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Une nouvelle approche basée sur la productivité de masse pour promouvoir le secteur du BTP
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L’actualité en bref
Algérie : huit produits soumis à la licence d’importation en 2017
Djibouti : lancement du guichet unique
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Gabon : the Arab Contactors s’intéresse aux travaux d’infrastructures
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Volonté d’abaisser les prix d'insuline produite en Egypte
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L’agroalimentaire tunisien à la conquête du Japon
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Adhésion de la Tunisie au Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe - COMESA
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Tunisair et TABC signent un accord de partenariat pour booster la desserte africaine
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Signature d’un ALE entre la Jordanie et le Kenya avant fin 2017
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Dangote Cement retarde son entrée au marché kenyan
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Tanzanie : Dangote Cement obtient les autorisations pour l’exploitation du charbon
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Embargo sur la volaille américaine
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Automobile: General Motors cédera ses actifs est-africains à Isuzu
Togo : promotion de la plateforme AgriPME
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UEMOA: fonds dédié aux projets de transformation digitale
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Angola : 44 plateformes logistiques macauhub-22/02/2017
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Création d'une zone industrielle russe en Egypte
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Kenya : le plus grand projet éolien d'Afrique achevé en juin 2017
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L’eau minérale russe sur le marché des EAU

13

Europe : ouverture de la première usine de Boeing
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Eram va mandater une banque pour dessiner l'avenir des magasins Tati
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Le Brexit menace les produits du terroir britannique.
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Sanofi et Lonza mettent en place une installation de production biologique de 285 M USD
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Cours de quelques matières premières
Cours de quelques matières premières de la journée du mars 2017
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