
CHAMBRE	ESPAGNOLE	DE	COMMERCE,	d’INDUSTRIE
ET	DE	NAVIGATION	DE	CASABLANCA	

M.	JUAN	GARCIA	MUÑOZ	REELU	A	LA	PRESIDENCE
La	Chambre	Espagnole	de	Commerce	et	d’Industrie	de	Casablanca	a	tenu	son

Assemblée	Générale	Ordinaire	le	26	novembre	2020.	A	l’issue	de	cette	AGO,	M.
Juan	García	Muñoz	,	Président	de	la	Chambre,	M.	Javier	Díaz	Aliaga	,	1er	Vice-

Président	et	M.	Juan	Carlos	Álvarez	Flores,	Administrateur	ont	été	réélus.
Trois	nouveaux	membres	ont	été	accueillis	au	sein	du	Conseil	d’Administration	:

M.	Alejandro	Toral	Gutiérrez,	M.	Miquel	Crisol	Giralt	et	M.	Adolfo	López
Macías...lien

MAROC	-	ESPAGNE	

Le	 projet	 de	 tunnel	 Maroc-Espagne	 refait	 surface	 à
Tarifa
Une	première	visite	institutionnelle	a	eu	lieu	à	Tarifa	entre	le	maire	de	la	ville	et
les	représentants	de	la	Société	espagnole	d’études	pour	la	communication	fixe
à	 travers	 le	 détroit	 de	 Gibraltar	 (Secegsa),	 vendredi	 27	 novembre,	 indique
Europa	 Sur.	 La	 société	 Secegsa,	 dépendant	 du	 ministère	 espagnol	 des
Transports,	de	la	Mobilité	et	des	Programmes	Urbains,	a	réaffirmé	lors	de	cette
rencontre	que	 le	projet	de	relier	 le	Maroc	à	 l’Espagne	grâce	à	un	tunnel	«se
poursuit»...lien

SANTÉ	

Ce	 que	 dit	 Aït	 Taleb	 sur	 la	 gratuité	 et	 le	 caractère
obligatoire	du	vaccin	anti-Covid
Selon	 Khalid	 Aït	 Taleb,	 un	 QR	 code	 sera	 attribué	 à	 toute	 personne	 vaccinée
contre	 le	 SARS	 CoV-2,	 qui	 lui	 permettra	 de	 voyager	 en	 dehors	 du	 Maroc.	 Le
vaccin	 anti-Covid	 est	 remboursable	 pour	 les	 assurés	 et	 gratuit	 pour	 les	 plus
démunis...lien

ECONOMIE	

Déclarations	fiscales	rectificatives	:	c'est	le	rush	à	la
DGI	!
Le	dernier	délai	pour	le	dépôt	des	déclarations	fiscales	rectificatives	est	 le	15
décembre.	 La	 Direction	 Générale	 des	 Impôts	 est	 sous	 la	 pression	 des
demandes	 de	 dernière	 minute	 et	 continue	 de	 négocier	 les	 conventions
sectorielles...lien

Hausse	du	crédit	bancaire	en	octobre	(BAM)
Le	crédit	bancaire	s’est	accru	de	4,3%	après	5,2%,	avec	une	augmentation	des
prêts	 au	 secteur	 non	 financier	 de	 4,9%	 après	 5,3%,	 selon	 Bank	 Al-Maghrib
(BAM).	Cette	évolution	traduit	la	décélération	de	la	progression	tant	des	prêts
aux	sociétés	non	financières	privées	de	7,6%	à	6,9%	que	celle	des	crédits	aux
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ménages	de	2,5%	à	2,3%...lien

Ministère	de	l’Industrie	:	Le	budget	d’investissement
avoisine	les	1,21	MMDH	au	titre	de	l’année	2021
Le	 budget	 d’investissement	 du	 ministère	 de	 l’Industrie,	 du	 commerce	 et	 de
l’économie	verte	et	numérique	au	titre	de	l’année	2021	s’élève	à	près	de	1,21
milliard	 de	 dirhams	 (MMDH),	 a	 indiqué,	 lundi	 à	 Rabat,	 le	 ministre	 de	 tutelle
Moulay	Hafid	Elalamy.	Le	budget	est	ainsi	en	repli	de	44,80%	par	rapport	à	celui
de	l’année	2020	qui	se	chiffrait	à	plus	de	2,2	MMDH,	a	souligné	le	ministre	lors
d’une	présentation	du	budget	de	son	département...lien

Réalisation	 à	 70%	 de	 la	 majorité	 des	 projets	 de
développement	dans	les	provinces	du	Sud
La	 mise	 en	 œuvre	 du	 programme	 de	 développement	 des	 provinces	 du	 Sud
couvrant	 la	 période	 2016-2021	 se	 déroule	 conformément	 au	 calendrier
préétabli	et	la	majorité	des	projets	sont	réalisés	à	70%,	a	affirmé	lundi	à	Rabat	le
chef	 du	 gouvernement	 Saad	 Dine	 El	 Otmani.	 Quelque	 179	 projets	 ont	 été
achevés	et	sont	actuellement	en	phase	d’exploitation	pour	un	coût	global	de
13,2	MMDH,	tandis	que	336	projets	sont	en	cours	d’achèvement...lien

AGRICULTURE

Les	efforts	du	Maroc	dans	les	énergies	renouvelables
récompensés
Les	 efforts	 du	 Maroc	 en	 matière	 d’attractivité	 dans	 le	 secteur	 des	 énergies
renouvelables	 ont	 fini	 par	 porter	 leurs	 fruits.	 En	 effet,	 le	 Maroc	 a	 gagné	 cinq
places	 en	 matière	 d’attractivité	 dans	 le	 secteur	 des	 énergies
renouvelables...lien

Agriculture:	 La	 Fondation	 OCP	 se	 mobilise	 pour	 la
cartographie	de	sols	africains
L’OCP	s’investit	encore	dans	le	développement	du	secteur	agricole	africain.	La
Fondation	 du	 Groupe	 vient	 de	 lancer	 une	 nouvelle	 initiative	 dénommée
"Restore	 Africa	 Soils",	 une	 plateforme	 dédiée	 aux	 discussions	 scientifiques
entre	les	chercheurs	africains	et	les	partenaires	du	Groupe...lien

TOURISME

Tourisme	 :	 La	 CNSS	 Procèdera	 au	 versement	 de
l'indemnité	forfaitaire	à	partir	du	1er	décembre
L’indemnité	forfaitaire	du	secteur	du	tourisme	du	mois	de	octobre	sera	versée	à
partir	 du	 1er	 décembre	 apprend-on	 d’une	 source	 à	 la	 CNSS.	 Après	 le
versement	de	l’indemnité	forfaitaire	accordée	par	l’Etat	pour	les	mois	de	Juillet,
Août	et	Septembre	2020,	la	CNSS	procédera	à	partir	de	ce	mardi	1er	décembre
au	versement	de	l’indemnité	au	titre	du	mois	d’octobre...lien

Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	
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	Dans	 l’attente	de	vous	 revoir	à	nouveau,	nous	vous	prions	de	croire,	Chers
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Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.

Adresse	:	33,	Rue	Faidi	Khalifa	(Ex.
Lafayette)	-	20110	Casablanca
Tél	:	+212	(0)5	22	30	56	02	/+212
(0)5	22	30	93	68
www.camacoescasablanca.com
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