
	
Alerte	:	La	Russie	annonce	le	1er	vaccin	contre

le	coronavirus
	

Le	président	russe,	Vladimir	Poutine,	a	annoncé	mardi	que	le	premier
vaccin	contre	le	coronavirus	dans	le	monde	a	été	produit	et	enregistré	en
Russie,	après	avoir	subi	tous	les	contrôles	nécessaires	à	sa	production..	lien	

	

AGRICULTURE

Les	subventions	agricoles	deviennent	aussi
digitalisées
Une	plateforme	électronique	dédiée	au	dépôt	des	dossiers	de	demande	des
subventions	agricoles.
	
Le	 dispositif	 de	 dépôt	 en	 ligne	 des	 dossiers	 de	 demande	 de	 subventions
opérationnel

Un	nouveau	service	au	profit	des	agriculteurs	qui	réduit	leur	déplacement
physique	aux	guichets	uniques
Une	voie	qui	n’est	pas	obligatoire	mais	optionnelle.....lien

La	 consommation	 alimentaire	 locale	 est	 désormais
plus	pertinente	que	jamais
Les	 populations	 consomment	 de	 plus	 en	 plus	 local	 pour	 soutenir	 les
producteurs	et	entreprises	nationaux.	....lien

Le	 Maroc	 reste	 le	 5ème	 exportateur	 mondial	 de
fraises	surgelées
Le	Maroc	est	demeuré	le	cinquième	exportateur	mondial	de	fraises	en	2019.
Depuis	2014,	les	exportations	de	fraises	surgelées	du	Maroc	ont	augmenté	de
2,7%	sur	un	an.	Avec	des	recettes	de	86.960.911,34	de	dollars	en	2019	(plus
de	807	millions	de	dirhams	au	taux	de	change	en	vigueur	ce	10	Août	courant),
le	pays	était	le	cinquième	exportateur	mondial	en	valeurs,	selon	les	données	de
l’agence	statistique	des	Nations	Unis,	COMTRADE.....lien
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La	 Santé	 publique	 va	 dédier	 des	 dispensaires	 de
quartier	au	diagnostic	du	Covid-19
Tout	 le	 parcours	 du	 cas	 possible	 ou	 suspect	 sera	modifié.	 Les	 pharmaciens
d'officine,	les	médecins	(privés...),	devront	aiguiller	 les	malades	possibles	vers
ces	centres	pour	un	diagnostic	plus	rapide	.....lien

La	CGEM	préconise	la	création	d'un	«Label	santé»
Depuis	le	début	de	la	pandémie,	la	CGEM	accompagne	les	entreprises	dans	la
gestion	 de	 cette	 période	 délicate	 marquée	 par	 une	 crise	 sanitaire	 sans
précédent	,	notamment	en	mettant	à	leur	disposition	des	outils	pratiques	pour
dépasser	toute	difficulté	entravant	la	bonne	marche	des	activités	économiques.
.....lien

ECONOMIE

Le	détail	du	Fonds	d’investissement	stratégique
Le	 Fonds	 d'investissement	 stratégique	 veillera	 au	 soutien	 des	 activités
productives	 et	 à	 l'accompagnement	 et	 le	 financement	 des	 grands	 projets
d'investissements,	 a	 indiqué,	 mardi	 à	 Rabat,	 le	 ministre	 de	 l'Economie,	 des
finances	et	de	la	réforme	de	l'administration,	Mohamed	Benchaâboun.lors	d'un
exposé	devant	la	commission	des	finances	et	du	développement	économique
de	 la	 Chambre	 des	 représentants,	 concernant	 le	 Fonds	 d'investissement
stratégique....lien

Collectivités	 territoriales	 :	 Excédent	 budgétaire	 de
3,7	MMDH	au	S1-2020
L’exécution	des	budgets	des	collectivités	territoriales,	sur	la	base	des	recettes
encaissées	et	des	dépenses	émises,	laisse	apparaître	un	excédent	budgétaire
de	3,7	milliards	de	dirhams	(MMDH)	au	premier	semestre	de	2020	contre	un	un
excédent	 de	 6,3	 MMDH	 un	 an	 auparavant,	 selon	 la	 Trésorerie	 Générale	 du
Royaume	(TGR)....lien

La	BERD	finance	les	petites	entreprises	et	le
commerce	marocain
La	Banque	 européenne	pour	 la	Reconstruction	 et	 le	Développement	 (BERD)
soutient	les	petites	entreprises	et	le	commerce	au	Maroc	avec	un	financement
de	40	millions	d'euros	accordé	au	Crédit	Immobilier	et	Hôtelier	(CIH),	annonce
l'organisme	international	dans	un	communiqué.	...lien

Code	du	travail:	La	flexibilité	officialisée
Il	a	 fallu	attendre	16	ans	avant	que	 le	décret	sur	 les	secteurs	où	 le	contrat	à
durée	 déterminée	 (CDD)	 peut	 être	 conclu	 ne	 voit	 le	 jour.	 Attendu	 par	 le
patronat,	 ce	 texte	 injecte	 une	 dose	 de	 flexibilité	 dans	 le	 code	 du	 travail.	 Le
dispositif	est	néanmoins	encadré.	Le	décret	qui	complète	l’article	16	du	code
du	travail	autorise	certes	le	CDD	dans	tous	les	secteurs	et	précise	aussi	les	cas
où	il	peut	être	activé..	...lien

ENTREPRISE

OCP:	Une	nouvelle	usine	EMAPHOS	en	projet,	de
nouvelles	capacités	de	production	en	perspective
EMAPHOS,	 filiale	 du	 Groupe	 OCP,	 se	 prépare	 à	 lancer	 la	 construction	 d’une
nouvelle	 usine	 de	 production	 d’acide	 phosphorique	 purifié	 au	 cours	 du	 1er
trimestre	2021...lien



SOCIETE

Primaire:	De	nouveaux	programmes	pour	la	rentrée
2020-2021
La	rentrée	scolaire	2020-2021	sera	accompagnée	de	plusieurs	transformations
au	niveau	des	programmes	scolaires	du	primaire.	Le	ministère	de	 l’Éducation
nationale,	de	la	Formation	professionnelle,	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la
Recherche	 scientifique	 vient	 de	 dévoiler,	 le	 vendredi	 7	 août,	 les	 nouveautés
des	curricula	scolaires.....lien

Carte	d’identité	électronique:	Ce	que	prévoit	le
décret	d’application
Le	gouvernement	veut	accélérer	la	mise	en	place	de	la	nouvelle	Carte	d’identité
électronique	 nationale	 (CIEN).	 Après	 l’adoption	 de	 la	 loi	 relative	 à	 la	 nouvelle
CIEN,	 Abdelouafi	 Laftit	 a	 présenté,	 lors	 de	 la	 dernière	 réunion	 du	 Conseil	 de
gouvernement,	le	premier	décret	d’application......lien

TOURISME		

Tourisme	marocain	:	Le	mode	d’emploi	de	“Damane
Relance	hôtellerie”
Le	contrat	programme	2020-2022,	signé	le	6	août	dernier	pour	l’ensemble	de	la
chaîne	de	valeur	du	tourisme,	a	prévu	de	soutenir	les	établissements	hôteliers
à	travers	le	crédit	“Damane	Relance	hôtellerie”....lien

Nadia	Fettah	Alaoui	défend	son	contrat-programme
Le	contrat-programme	 (CP)	pour	 le	 tourisme	a	été	acté	 le	6	 juillet	 après	des
mois	 de	 négociations	 et	 plusieurs	 allers	 et	 retours	 avec	 le	 ministère	 du
Tourisme....lien

Pour	consulter	toutes	nos	actualités	«	revues	de	presse	et	communiqués	»,
nous	vous	invitons	à	vous	rendre	sur	notre	site	internet	:	

	Dans	l’attente	de	vous	revoir	à	nouveau,	nous	vous	prions	de	croire,	Chers
Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.

Adresse	:	33,	Rue	Faidi	Khalifa	(Ex.
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