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L’actualité analysée
La diversification des débouchés, levier du développement du secteur du cuir
Les sidérurgistes marocains en quête de nouveaux marchés à l’export
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L’aéronautique : poursuite de la tendance haussière du marché mondial
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Promouvoir la révolution numérique en Afrique Subsaharienne : un enjeu de taille
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Investissements : Maroc, Kenya et Afrique du Sud sur le podium des 25 pays africains les plus attractifs
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L’actualité en bref
L’Egypte instaure une taxe de 12 000 livres sur la tonne de poissons exportée
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Jordanie : suppression de la taxe imposée par l’Egypte sur les poissons

11

Turquie-CCG : un ALE en perspective
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Merkel plaide pour un accord commercial entre l'UE et le CCG
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Egypte : création d’un conseil d’affaires Afrique-Egypte
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La RDC : pays pilote dans la mise en œuvre du logiciel du COMESA
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Les États-Unis déplorent les barrières d’accès au marché algérien du médicament
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L’Ethiopie cible 30 MM USD d’exportations de produits textiles et de vêtements d’ici 2025

12

Un projet pour soigner la qualité de l’emballage alimentaire

12

ONU : une plate-forme de commerce électronique pour l’Afrique
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Norvège : Opera Software annonce un investissement de 100 M USD en Afrique
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Mauritanie : signature d’un accord de partenariat avec la CEDEAO
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La Chine octroie un prêt au Kenya pour un méga-projet ferroviaire
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La Turquie à la recherche de nouveaux intérêts économiques au Mozambique
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Nigeria : création d'un Bureau pour les négociations commerciales
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Nigeria : les importations de plastique et de verre exclues de la facilitation d'accès aux devises
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Angola : la dévaluation du kwanza annoncée
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Togo : 18 millions USD de la Banque mondiale pour la logistique
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UIB : stratégie d’accompagnement de l’Afrique
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Cours de quelques matières premières
Cours de quelques matières premières de la journée du 15 mai 2017
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