
Contrôle	de	conformité	des	produits	industriels	:
nouvelles	normes	marocaines	d’application

obligatoire
Le	Ministère	de	l’Industrie,	du	Commerce,	de	l’Economie	Verte	et	Numérique,
porte	à	la	connaissance	des	importateurs,	distributeurs	et	fabricants	des
produits	industriels	qu’il	a	été	procédé	à	la	publication	au	Bulletin	officiel	de

l’arrêté	n°2911-20	rendant	d’application	obligatoire	:
Les	nouvelles	versions	de	25	normes	marocaines,	à	partir	du	17	mars	2021,

40	nouvelles	normes	marocaines,	à	partir	du	17	juin	2021...lien

SOCIÉTÉ

Campagne	de	vaccination	au	Maroc:	un	site	 internet
pour	prendre	rendez-vous
Les	 autorités	 ont	 ouvert	 dimanche	 les	 prises	 de	 rendez-vous	 pour	 la
vaccination	 contre	 le	 nouveau	 coronavirus,	 première	 étape	 d’une	 campagne
nationale	 gratuite	 et	 «	 graduelle	 »	 prévue	 dès	 la	 semaine	 prochaine.	 Les
premières	injections	sont	réservées	en	priorité	aux	professionnels	de	la	santé
de	plus	de	40	ans,	aux	autorités	publiques,	aux	militaires,	aux	enseignants	de
plus	de	45	ans,	mais	aussi	aux	plus	de	75	ans,	dans	les	zones	marquées	par
d’importants	taux	de	contamination...lien

Les	 nouveaux	 bus	 casablancais	 déployés	 “au	 plus
tard	fin	février”
La	société	Alsa,	opérateur	de	transport	par	autobus	dans	le	Grand	Casablanca,
devra	 déployer	 sa	 flotte	 de	 bus	 neufs	 “au	 plus	 tard	 fin	 février	 prochain”,	 a
promis	le	président	de	l’Etablissement	de	coopération	intercommunale	(ECI)	“Al
Baida”,	Said	Rafik.
“Nous	nous	employons	pour	que	les	nouveaux	bus	soient	mis	en	circulation	au
plus	 tard	 fin	 février	 prochain,	 sinon	 avant	 si	 c’est	 possible”,	 a	 déclaré	 Rafik,
président	de	la	commune	rurale	de	Béni	Yakhlef...lien

ECONOMIE

Contribution	 de	 solidarité	 :	 Mode	 de	 calcul,
versement...,	ce	qu'il	faut	savoir
Cette	contribution	de	solidarité	a	été	décidée	dans	la	loi	de	Finances	2021	pour
participer	au	financement	de	la	première	phase	du	chantier	de	l’élargissement
de	l’assurance	maladie	aux	travailleurs	de	l’informel.	Elle	s’applique	aussi	bien
aux	personnes	physiques	qu’aux	sociétés...lien
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Relance	 économique:	 L’AMMC	 expose	 ses	 actions
prioritaires	pour	l’année	2021
En	 effet,	 l’AMMC	 entend	 concentrer	 ses	 efforts	 sur	 le	 renforcement	 de
l’attractivité	 du	 marché	 des	 capitaux,	 notamment	 les	 actions	 à	 même	 de
favoriser	 le	 financement	 des	 entreprises	 à	 travers	 le	 marché,	 souligne
l'Institution	 dans	 un	 communiqué,	 assurant	 que,	malgré	 ce	 contexte	 difficile,
l'AMMC	 a	 réussi	 à	 préserver	 le	 bon	 fonctionnement	 du	 marché	 en	 veillant
constamment	 à	 la	 protection	 de	 l’épargne	 investie	 en	 instruments
financiers...lien

Chute	de	42%	des	IDE	dans	le	monde	en	2020
Les	investissements	directs	étrangers	(IDE)	se	sont	effondrés	en	2020	dans	le
monde,	chutant	de	42%	à	859	milliards	de	dollars	environ	contre	1,5	billion	de
dollars	en	2019,	a	indiqué,	dimanche,	 la	Conférence	des	Nations	unies	sur	 le
commerce	et	le	développement	(CNUCED)...lien

Finances	publiques:	 Le	déficit	budgétaire	à	7,6%	du
PIB	en	2020
L’exécution	 de	 la	 Loi	 de	 finances	 rectificative	 (LFR)	 à	 fin	 décembre	 2020	 fait
ressortir	un	déficit	budgétaire	de	82,4	milliards	de	DH	ou	7,6%	du	PIB,	"en	ligne
avec	 les	 prévisions",	 selon	 le	ministère	 de	 l'Economie,	 des	 finances	 et	 de	 la
réforme	de	l'administration...lien

Les	 réserves	 en	 devises	 du	 Maroc	 montent	 à	 309
MMDH
Le	dirham	s’est	déprécié	de	0,67%	par	rapport	à	l’euro	et	de	1,15%	vis-à-vis	du
dollar	 américain,	 durant	 la	 période	 allant	 du	 14	 au	 20	 janvier,	 selon	 Bank	 Al-
Maghrib	(BAM).
Au	cours	de	cette	période,	aucune	opération	d’adjudication	n’a	été	réalisée	sur
le	marché	des	changes,	indique	BAM	dans	son	dernier	bulletin	des	indicateurs
hebdomadaires.	 Au	 15	 janvier	 2021,	 l’encours	 des	 avoirs	 officiels	 de	 réserve
s’est	établi	à	309	milliards	de	dirhams	(MMDH),	en	progression	de	0,1%...lien

EDUCATION

Vacances	 scolaires:	 Arrêt	 de	 la	 diffusion	 des	 cours
sur	les	chaines	TV	à	partir	de	lundi
La	diffusion	des	cours	destinés	à	tous	les	niveaux	scolaires	sera	suspendue	à
partir	de	lundi	25	janvier,	à	l'occasion	des	vacances	de	la	mi-année	scolaire,	et
reprendra	le	1er	février,	a	annoncé	le	ministère	de	l'Éducation	nationale,	de	la
formation	 professionnelle,	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche
scientifique...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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