
Maroc-Espagne	:	La	réunion	de	haut	niveau	reportée
à	février	2021	en	raison	de	la	situation

épidémiologique
Le	Maroc	et	l'Espagne	ont	convenu,	jeudi,	de	reporter	au	mois	de	février	2021	la
tenue	de	la	Réunion	de	Haut	Niveau	en	raison	de	la	situation	épidémiologique
actuelle,	indique	un	communiqué	conjoint.	La	Réunion	de	Haut	Niveau	entre	le
Maroc	et	l'Espagne	constitue	une	rencontre	cruciale	pour	le	développement
des	profondes	et	denses	relations	d’amitié	et	de	coopération	existant	entre

deux	partenaires	stratégiques,	que	sont	le	Maroc	et	l’Espagne...lien

SANTÉ	

Seeliger	 y	 Conde	 Maroc	 adhère	 au	 réseau
international	AltoPartners
Le	 cabinet	de	 recrutement	de	dirigeants,	 Seeliger	 y	Conde	Maroc,	 présent	à
Casablanca	 depuis	 2009,	 renforce	 son	 positionnement	 sur	 le	 continent
Africain.	Seeliger	y	Conde	Maroc	dirigé	par	Javier	Canals,	associé	fondateur	du
bureau	de	Casablanca,	vient	renforcer	la	couverture	d’AltoPartner	dans	la	région
Nord-Ouest	de	l'Afrique...lien

La	CNSS	met	des	polycliniques	à	disposition	exclusive
des	patients	covid-19
La	CNSS	a	décidé	de	mettre	quelques-unes	de	ses	polycliniques	à	disposition
des	autorités	sanitaires	dans	le	but	de	renforcer	le	dispositif	de	prise	en	charge
des	patients	du	covid-19.	Cette	décision	est	née	d’un	partenariat	réfléchi	entre
la	 Caisse	 nationale	 de	 sécurité	 sociale	 (CNSS)	 et	 le	 secteur	 public	 de	 la
santé...lien

CGEM	 :	 Création	 de	 la	 fédération	 marocaine	 des
entreprises	de	services	de	santé	(FMAESS)
La	Confédération	Générale	des	Entreprises	du	Maroc	(CGEM)	a	annoncé	ce	10
décembre,	la	création	de	la	Fédération	Marocaine	des	Entreprises	de	Services
de	 Santé	 (FMAESS).	 Cette	 initiative	 fait	 suite	 à	 la	 décision	 du	 Conseil
d’Administration	de	 la	CGEM	en	date	du	24	septembre	2020,	 lors	duquel	 les
Administrateurs	 ont	 pris	 acte	 des	 critères	 d’identification	 d’une	 activité
sectorielle	représentée	au	sein	de	la	CGEM...lien

ECONOMIE	

Suez	Maroc	donne	le	coup	d'envoi	de	l'Evalix™	sur	le
centre	d'élimination	et	de	valorisation	des	déchets	de
la	ville	de	Meknes
Depuis	2014,	SUEZ	Maroc	ne	cesse	de	révolutionner	le	traitement	des	déchets
au	sein	du	Centre	d’Elimination	et	de	Valorisation	(CEV)	des	déchets	de	la	ville
de	Meknès.	Premier	site	au	Maroc	à	garantir	un	traitement	exemplaire	du	lixiviat,
le	centre	s’est	doté
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de	la	technologie	Evalix™,	procédé	unique	à	l’échelle	du	Royaume...lien

Déficit	budgétaire	de	59,2	MMDH	à	fin	novembre
Le	 déficit	 budgétaire	 s’est	 établi	 à	 59,2	 milliards	 de	 dirhams	 (MMDH)	 à	 fin
novembre	2020,	contre	40,5	MMDH	un	an	auparavant,	soit	une	hausse	de	18,7
MMDH,	selon	la	situation	des	charges	et	ressources	du	Trésor	(SCRT)	publiée
par	 le	 ministère	 de	 l’Economie,	 des	 finances	 et	 de	 la	 réforme	 de
l’administration...lien

Le	 port	 d’Abidjan	 confie	 l’aménagement	 de	 sa
plateforme	logistique	agroalimentaire	à	Tanger	Med
Le	 Maroc	 va	 renforcer	 ses	 échanges	 commerciaux	 dans	 le	 secteur	 agro-
alimentaire	avec	la	Côte	d’Ivoire,	a	indiqué	l’Ambassadeur	du	Maroc	à	Abidjan,
Abdelmalek	Kettani.
Le	diplomate	marocain	 l’a	signifié	au	 terme	d’une	audience	accordée,	 jeudi	à
Abidjan,	par	le	Premier	ministre	ivoirien,	Hamed	Bakayoko	et	qui	s’est	déroulée
en	présence	de	responsables	de	Tanger	Med,	entreprise	étatique	marocaine
en	charge	de	l’aménagement	d’une	plateforme	logistique	des	fruits	et	légumes
au	Port	d’Abidjan...lien

La	 FENELEC	 signe	 un	 accord	 avec	 la	 DGI	 pour	 la
régularisation	 de	 la	 situation	 fiscale	 de	 ses
entreprises	membres
La	 Fédération	 Nationale	 de	 l’Electricité,	 de	 l’Electronique	 et	 des	 Energies
Renouvelables	 (FENELEC),	 en	 la	 personne	 de	 son	 Président,	 a	 signé	 une
convention	avec	 la	Direction	Générale	des	 impôts	 (DGI)	pour	 la	 régularisation
de	 la	 situation	 fiscale	 des	 entreprises	 des	 trois	 secteurs	 qu’elle
représente...lien

Un	nouveau	statut	pour	les	douaniers	marocains
Le	Conseil	de	gouvernement,	ce	réuni	jeudi	à	Rabat	sous	la	présidence	du	Chef
du	gouvernement	Saâd	Dine	El	Otmani,	a	adopté	le	projet	de	décret	n°2.19.453
portant	 statut	 des	 fonctionnaires	 de	 l’Administration	 des	 douanes	 et	 impôts
indirects	(ADII).	L’adoption	de	ce	projet	de	décret	présenté	par	 le	ministre	de
l’Economie,	 des	 Finances	 et	 de	 la	 Réforme	 de	 l’administration,	 est	 d’une
importance	cruciale	dans	la	mesure	où	il	est	un	outil	incontournable	pour	le	bon
fonctionnement	des	différents	services	de	l’ADII...lien

SOCIÉTÉ

Transport	 aérien:	 vous	 devrez	 bientôt	 avoir	 un	 «
passeport	sanitaire	»	pour	voyager
L’Association	 internationale	 du	 transport	 aérien	 a	 décidé	 de	 lancer,	 très
prochainement,	un	«passeport	sanitaire».	Les	passagers	devront	présenter	ce
sésame	 pour	 pouvoir	 voyager	 dans	 les	 290	 compagnies	 membres	 qui
représentent	80%	du	trafic	aérien	mondial...lien

Programme	"Tayssir":	Le	paiement	des	bourses	se
digitalise
Les	transferts	monétaires	conditionnels	au	profit	des	ménages	bénéficiaires	du
programme	"Tayssir"	se	digitalisent	suite	à	un	protocole	d'accord	signé,	 jeudi,
entre	 les	 différentes	 parties	 concernées.	 En	 vertu	 de	 ce	 protocole	 d'accord,
signé	par	le	ministère	de	l'Education	nationale,	de	la	formation	professionnelle,
de	 l'enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 scientifique,	 le	ministère	 de
l'Industrie,	du	commerce,	de	l'économie	verte	et	numérique,	Bank	Al-Maghrib	et



le	 groupement	 d'intérêt	 économique	 du	 paiement	 mobile	 au	 Maroc,	 cette
opération	 se	 déroulera	 dans	 une	 première	 phase	 au	 niveau	 de	 quatre	 sites
pilotes...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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