
Alerte	:	Des	mesures	préventives	à	Tanger-Assilah	et
à	Fès	à	partir	de	ce	mercredi	à	20h

Prenant	en	considération	le	nombre	croissant	des	contaminations	au	nouveau
coronavirus	(Covid-19)	et	des	décès	enregistrés	ces	derniers	jours,	et	pour

préserver	la	santé	et	l’intégrité	des	citoyennes	et	citoyens,	le	gouvernement	a
décidé	l’application,	à	partir	de	ce	mercredi	05	août	2020	à	20h,	d’une	série	de

mesures	préventives	au	niveau	des	préfectures	de	Tanger-Assilah	et	de
Fès....lien

ENTREPRISE	

La	CGEM	conçoit	un	plan	sanitaire	destiné	aux
entreprises
La	CGEM	renforce	son	accompagnement	aux	entreprises	en	cette	période	de
crise	 sanitaire.	 Après	 avoir	 conçu	 des	 guides	 de	 reprise	 d'activité,	 la
confédération	 patronale	 vient	 de	 publier	 un	 Plan	 Sanitaire	 destiné	 aux
entreprises	de	toutes	tailles	et	de	tous	secteurs...lien

Dans	 la	 continuité	 des	 actions	 menées	 par	 la
CGEM	pour	accompagner	les	entreprises	face	à	la
pandémie	 du	 Covid-19	 et	 en	 complément	 des
guides	 de	 reprise	 d’activité,	 la	 Confédération	 a
conçu	 un	 nouveau	 plan	 sanitaire	 détaillé	 destiné
aux	 entreprises	 de	 toutes	 tailles	 et	 de	 tous
secteurs.

Plan	Sanitaire

Plan	sanitaire	destiné	aux
entreprises

Consciente	que	la	reprise	de	l’activité	économique
est	intimement	liée	au	respect	strict	des	mesures
sanitaires	 face	 au	 COVID-19,	 la	 Confédération
Générale	des	Entreprises	du	Maroc	(CGEM)	a	mis
en	 place	 trois	 guides	 pratiques	 et	 un	 kit	 de
formation	 au	 profit	 des	 entreprises	 habilitées	 à
reprendre	leurs	activités.

Guides	pratiques

Guides	de	reprise	d’activité
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FINANCE

BOA	fait	appel	à	ses	actionnaires
Bank	Of	Africa-BMCE	Group	poursuit	l’exécution	de	son	plan	de	renforcement
de	ses	fonds	propres.	La	banque	lance	une	nouvelle	augmentation	de	capital
par	incorporation	optionnelle	des	dividendes	de	l’exercice	2019...lien

Finance	participative	au	Maroc	:	Les	derniers	chiffres
BLe	 réseau	 des	 banques	 participatives	 a	 atteint	 143	 agences,	 y	 compris	 les
espaces	 dédiés	 des	 fenêtres	 participatives,	 à	 fin	 avril	 2020	 contre	 100	 fin
décembre	 2018,	 alors	 que	 les	 comptes	 à	 vue	 ont	 dépassé	 les	 96.454,	 en
hausse	 de	 48%	 par	 rapport	 à	 fin	 2019,	 selon	 les	 derniers	 indicateurs	 des
banques	et	fenêtres	participatives	publiés	par	BAM.....lien

SOCIETE

1re	édition	des	journées	portes	ouvertes	virtuelles
démarre
Evénement	incontournable,	les	journées	portes	ouvertes	(JPO)	permettent	aux
jeunes	 bacheliers	 et	 étudiants,	 perdus	 dans	 le	 choix	 de	 leur	 cursus
universitaire,	 de	 trouver	 leur	 voie.	 Cette	 fois-ci,	 la	 donne	 change.	 Mesures
sanitaires	 obligent,	 l’organisation	 de	 ce	 rendez-vous	 en	 présentiel	 est
impossible.	...lien

Covid-19:	La	commune	de	Laâyoune	met	en	place	un
bureau	d’ordre	digital
C'est	 désormais	 connu:	 la	 crise	 sanitaire	 liée	 au	 coronavirus	 (Covid-19)	 a
modifié	 nos	 pratiques.	 Elle	 a	 accéléré,	 entre	 autres,	 le	 phénomème	 de	 la
transformation	digitale.	Plusieurs	insititutions	aussi	bien	publique	que	privé	ont
ainsi	 annoncé	 le	 recours	 à	 ce	 mode	 de	 fonctionnement	 pour	 faciliter	 leurs
transactions....lien

ECONOMIE	

Relance	économique	et	emplois	:	Benchaâboun
annonce	la	mise	en	place	d’un	pacte
Le	ministre	 de	 l’Economie,	 des	 finances	 et	 de	 la	 réforme	de	 l’administration,
Mohammed	Benchaâboun,	a	annoncé,	ce	mardi,	 la	mise	en	place	d’un	pacte
pour	la	relance	économique	et	l’emploi	qui	comprend	des	mesures	transverses
tout	en	tenant	compte	des	spécificités	sectorielles.......lien

Entreprises	marocaines	:	La	dette	monte	à	790	MMDH
Le	 rythme	 de	 croissance	 de	 l’endettement	 financier	 des	 entreprises	 non
financières	 s’est	 redressé	 à	 fin	 2019	 à	 4%,	 pour	 atteindre	 790	 milliards	 de
dirhams	 (MMDH),	 après	 un	 ralentissement	 à	 1,8%	 en	 2018,	 selon	 le	 rapport
annuel	sur	la	stabilité	financière	2019......lien

Investissements	à	l’étranger	:	Les	banques
championnes	du	Maroc
Le	flux	des	investissements	directs	des	marocains	à	l’étranger	(IDME)	est	passé
de	3,8	milliards	de	dirhams	(MMDH)	en	2009	à	plus	de	10,9	MMDH	en	2019,



selon	Bank	Al-Maghrib	(BAM)....lien

Le	Trafic	aérien	en	hausse	de	plus	24%	en	février
Le	 trafic	des	passagers	au	niveau	de	 l'aéroport	Agadir-Al	Massira	a	enregistré
une	progression	de	24,43	%	au	mois	de	février	écoulé	par	rapport	à	la	même
période	de	l'année	2017,	selon	l'Office	national	des	aéroports	(ONDA).....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.
Lafayette)	-	20110	Casablanca
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