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Classement des pays africains où _il fait bon d'entreprendre en 2017
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« Notre indice donne aux

Libreville/Gabon

décideurs un outil pour
comprendre les forces et les
faiblesses entrepreneuriales
de leur pays, leur permettant ainsi de mettre en
œuvre des politiques qui favorisent l'esprit de l'entreprise productive», explique

entrepreneurship
and development institute
(GEDI) de Londres vient de
rendre public son classement des pays africains où
il fait bon d'entreprendre
en 2017. Le classement
Global entrepreneurship
index se base sur de nombreux critères dont la perception
de
l'entrepreneuriat par la société, le niveau du risque,
la qualité de l'éducatton,
les compétences en matière de création de startup, le niveau d'usage
d'internet, le niveau de
. corruption, la liberté économique et la profondeur
, J,
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COURS INDICATIFS DES DEVISES
EN DATE DU 18/1112016
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-Tunisie ( 42è rang
l'échelle mondiale)
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Union Gabonaise
· de Banque

E
.5 SiteWeb: http//www.ugb·banque.com

à

2-Botswana (52è)
3-Afrique du Sud (55è)

GEDI.
Ainsi, la Tunisie, le Botswana et l'Afrique du Sud ...
occupent les 3 premières ~
places des pays africains ~
où il fait bon entreprendre. f
Notre pays occupe le 7e rang africain ou
La Namibie vient en 4e pod'entreprendre en 2017.
sition, à l'échelle africaine,
dans ce classement qui
Ghana.
rangs), le Ghana ( +13) et le
évalue la qualité et les dyLes plus fortes progresGabon ( + 11). Les plus forts
namiques des systèmes
sions enregistrées, cette
reculs ont été enregistrés
d'entrepreneuriat, devant
année, par rapport au clasen Libye (-25) et au Nigele Maroc, l'Algérie, le
sement publié en 2016
ria (-14).
Gabon, l'Egypte et le
concernent la Tunisie ( +20

l

~r

G

1

-

Classement des 10 pays
africains où il fait bon entreprendre en 2017 :

du marché des capitaux.

WillyNDONG

4-Namibie (60è)
5-Maroc (70è)
6-Algérie (73è)

7-Gabon (75è)
8-Egypte (81è)
9 -Ghana (86è)
10-Swaziland (88è)

1VENTE BILLETS (sans frais)

FIXING

1

INDICES BOURSIERS

1

DEV
XAF
USD
GAD
JPY
GBP
CHF
ZAR
MAD
CNY

EUR/DEV

DEV/COT

DEV/CFA

XX XXX

XX XXX

xxxxxx

1,0717
1,4389
117,1200
0,8606
1,0737
15,2932
10,7251
7,3621

1USD =
1CAD=
1JPY =
1GBP =
1CHF =
1ZAR=
1MAD=
1CNY =

612,071
455,874
5,601
762,253
610,931
42,892
61,161
89,099

Egypte/ Le pays encaissera en janvier la 2è
tranche d'un prêt de 3
milliards $ de la Banque
mondiale
La Banque mondiale va accorder, en janvier prochain,
à l'Egypte, un financement
d'un milliard de dollars qui
représente la deuxième
tranche d'un prêt de 3 milliards de dollars destiné à
financer un programme de
réformes économiques, a
rapporté l'agence Reuters
le 15 novembre, citant un
dirigeant de l'institution.
«Nous prévoyons de réunir
notre conseil d'administration pour approuver le décaissement d'une deuxième
tranche de prêt en faveur
de l'Egypte soit à la fin décembre, soit début janvier.
Ce n'est donc ,plus qu'une
question de semaines », a
déclaré le vice-président de
la banque mondiale, Hafez
Ghanem, à Reuters.

DEV

CFA

1 EUR
1USD
1CAD
.100 JPY
1GBP
100 CHF
100 ZAR
MAD
1CNY

655,957
633,494
479,850
582,408
795,421
63 955,93
4460,26
63,60
91,77

én date du
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18/1112016
18/1112016

1

4511,92
18 885,27

BRENT (IPE) us Dollars/Baril
18 Novembre 2016: 47,43

