
Djibouti	et	le	Sénégal	1ers	clients	africains	du	Maroc
Rabat,	14/12/2020	(MAP)	–	Les	échanges	commerciaux	entre	le	Maroc	et	le

reste	de	l’Afrique	ont	affiché	une	croissance	annuelle	moyenne	de	6,1%	sur	la
période	2009-2019,	selon	“Al	Maliya”,	la	revue	du	ministère	de	l’Economie,	des

finances	et	de	la	réforme	de	l’administration.	La	part	de	ces	échanges	par
rapport	au	volume	global	des	échanges	commerciaux	du	Royaume	se	situe	à
5,1%	en	2019,	précise	le	numéro	66	de	cette	revue	quadrimestrielle	qui	cite

des	données	de	l’Office	des	changes...lien

SANTÉ	

La	Région	Marrakech-Safi	mobilise	435	stations	pour
l’opération	massive	de	vaccination	contre	la	Covid
La	Direction	régionale	de	la	santé	a	mobilisé	435	stations	de	vaccination,	790
unités	mobiles	de	vaccination	en	plus	de	459	équipes	médicales	formées	à	cet
effet	dans	le	cadre	de	l’opération	massive	de	vaccination	contre	la	Covid-19	au
niveau	 de	 la	 région	 Marrakech-Safi,	 a	 indiqué	 lundi,	 dans	 la	 cité	 ocre,	 la
directrice	régionale,	Dr.	Lamia	Chakiri...lien

ECONOMIE	

Cebrian	 place	 le	 Maroc	 parmi	 les	 “pays	 clé”	 dans
l’édification	du	nouvel	ordre	international
Le	fondateur	et	président	d’honneur	du	quotidien	espagnol	à	grand	tirage	“El
Pais”,	 Juan	 Luis	 Cebrian,	 a	 mis	 en	 exergue	 le	 rôle	 “clé”	 du	 Maroc	 dans
l’édification	 du	 nouvel	 ordre	 international.	 “Le	 Maroc	 est	 un	 pays	 clé	 dans
l’édification	du	nouvel	ordre	international	et	pour	les	intérêts	de	notre	pays	et
de	ses	citoyens,	quelle	que	soit	l’idéologie	qu’ils	pratiquent	et	quel	que	soit	le
secteur	social	auquel	 ils	appartiennent”,	a	souligné	Cebrian	dans	une	tribune
publiée	lundi	dans	“El	Pais”...lien

Régularisation	 de	 la	 situation	 fiscale	 des	 industriels
de	la	chimie	et	de	la	parachimie
Une	convention	a	été	signée	aujourd’hui	entre	Mr	Abed	CHAGAR	le	Président
de	 la	 Fédération	 de	 la	 Chimie	 et	 de	 la	 Parachimie	 et	 Mr	 Khalad	 ZAZOU	 le
Directeur	 Général	 des	 impôts	 (Par	 Intérim)	 en	 vue	 de	 la	 régularisation	 de	 la
situation	 fiscale	 des	 industriels	 de	 la	 Chimie	 et	 de	 la	 Parachimie.	 Cette
convention,	qui	s’inscrit	dans	 le	cadre	des	dispositions	de	 la	Loi	de	Finances
70-19	pour	l’année	budgétaire	2020	et	de	la	Loi	de	Finances	rectificative	35-20
y	afférente,	donne	droit	à	 l’annulation	des	majorations,	amendes	et	pénalités
prévues	par	le	Code	Général	des	Impôts...lien

L’épargne	nationale	s’améliore	de	4%
L’épargne	nationale	s’est	élevée	à	320,1	milliards	de	dirhams	(MMDH)	en	2019,
en	 amélioration	 de	 4%	 par	 rapport	 à	 2018,	 selon	 une	 note	 d’information	 du
Haut-Commissariat	au	Plan	(HCP)	relative	aux	comptes	nationaux	des	secteurs
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institutionnels	 de	 2019.	 Les	 sociétés	 financières	 et	 non	 financières	 ont	 ainsi
contribué	pour	56,3%	à	cette	épargne,	les	ménages	et	les	institutions	sans	but
lucratif	 au	 service	 des	 ménages	 (ISBLSM)	 pour	 29,8%	 et	 les	 administrations
publiques	pour	13,9%,	précise	le	HCP...lien

Le	 projet	 du	 fonds	 Mohammed	 VI	 pour
l'investissement	 voté	 à	 l'unanimité	 à	 la	 première
chambre
Le	 projet	 de	 loi	 76-20	 portant	 création	 du	 Fonds	 Mohammed	 VI	 pour
l’investissement	a	été	voté	à	l’unanimité	par	la	première	chambre	ce	lundi	14
décembre	 dans	 la	 soirée.	 Le	 capital	 du	 Fonds	 Mohammed	 VI	 sera	 détenu	 à
hauteur	de	51%	par	l’Etat.	Les	autres	actionnaires	ne	vont	pas	dépasser	33%
(la	 minorité	 de	 blocage)	 pour	 éviter	 l’intervention	 dans	 les	 décisions
stratégiques...lien

SOCIÉTÉ

Indemnité	 Covid-19:	 La	 CNSS	 lance	 un	 portail	 dédié
aux	 activités	 de	 traiteur,	 de	 l'événementiel	 et
espaces	de	distraction
La	 Caisse	 nationale	 de	 sécurité	 sociale	 (CNSS)	 a	 annoncé,	 lundi,	 la	 mise	 en
place	d'un	portail	de	réception	des	demandes	relatives	à	l'indemnité	forfaitaire
Covid-19	au	profit	des	sous-secteurs	des	activités	de	traiteur,	de	l'événementiel
et	 des	 espaces	 de	 distraction	 et	 de	 jeux.	 Les	 employeurs	 souhaitant	 faire
bénéficier	leurs	salariés	de	cette	indemnité	portant	sur	les	mois	de	septembre,
octobre	 et	 novembre	 2020,	 doivent	 soumettre	 leurs	 demandes	 sur	 le	 portail
mis	en	place	à	cet	effet	"covid19.cnss.ma",	jusqu'au	20	décembre	2020...lien

CNOPS	:	4,1	Millions	de	dossiers	traités	pour	4,2	Mds
de	Dh	en	11	mois
Face	à	la	crise	sanitaire	qui	s’est	abattue	sur	toute	l’économie,	la	CNOPS	s’est
mobilisée	 en	 prenant	 en	 charge	 les	 frais	 liés	 à	 la	 Covid19.	 La	 Caisse	 et	 les
mutuelles	sont	parvenues	à	traiter	durant	la	même	période	plus	de	4,1	millions
de	 dossiers.	 Le	 Maroc	 s’est	 lancé	 dans	 un	 chantier	 d’envergure	 à	 savoir	 la
généralisation	 de	 la	 couverture	 sanitaire	 universelle	 conformément	 aux
orientations	Royales...lien

AGRICULTURE

Agroalimentaire	:	Le	Maroc	renforce	sa	coopération
avec	la	Côte	d'Ivoire
Selon	 l’ambassadeur	 du	 Maroc	 à	 Abidjan,	 Abdelmalek	 Kettani,	 le	 Royaume
s’apprête	 à	 renforcer	 ses	 échanges	 dans	 le	 secteur	 agroalimentaire	 avec	 la
Côte	d’ivoire.
“Le	Maroc	et	la	Côte	d’Ivoire	sont	pleinement	engagés	dans	un	processus	de
coopération	sud-sud	qui	a	fait	ses	preuves.	Aujourd’hui,	on	parle	d’un	projet	de
plateforme	 logistique	 pour	 l’exportation	 et	 l’importation	 de	 produits
agroalimentaires	entre	nos	deux	pays”,	a	déclaré	Kettani...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
Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.
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