
RAM	:	nouvelles	conditions	d’éligibilités	aux	vols
spéciaux	de	rapatriement

Les	vols	spéciaux	de	rapatriement	des	Marocains	au	départ	des	Emirats
Arabes	Unis,	Portugal	et	Turquie	sont	assujettis	à	de	nouvelles	conditions

d’éligibilités,	annonce	Royal	Air	Maroc	sur	Twitter.	RAM	indique	que	ces	vols
sont	accessibles	pour	les	Marocains	résidents	au	Maroc,	ayant	quitté	le	Maroc

depuis	le	1er	septembre	2021...lien

SOCIÉTÉ

Rapatriement	des	Marocains:	voici	la	liste	des	hôtels
dédiés	à	la	quarantaine
Les	Marocains	bloqués	à	 l’étranger	ont	 jusqu’au	23	décembre	pour	prendre
un	 vol	 spécial	 et	 rentrer	 au	 Maroc.	 A	 leur	 arrivée,	 ils	 doivent	 observer	 une
quarantaine	 de	 sept	 jours	 dans	 l’un	 des	 hôtels	 dédiés.	 Voici	 la	 liste	 de	 ces
établissements...lien

TOURISME

Covid19/CNSS	 :	 Les	 déclarations	 pour	 l'indemnité
forfaitaire	destinée	au	secteur	touristique	ouvertes
Les	 acteurs	 exerçant	 dans	 certains	 sous-secteurs	 du	 tourisme	 peuvent
désormais	demander	 le	bénéfice	de	 l'indemnité	 forfaitaire	au	profit	de	 leurs
salariés	et	stagiaires	sous	contrat	pour	insertion	déclarés	en	février	2020.	La
CNSS	 appelle	 ces	 concernés	 à	 procéder	 à	 leur	 déclaration	 via	 le	 portail
covid19.cnss.ma...lien

ÉCONOMIE

Ces	grands	projets	qui	vont	changer	Casablanca
245	MMDH	c’est	le	montant	alloué	à	l’investissement	public	pour	la	région	de
Casablanca-Settat,	dans	le	cadre	du	projet	de	loi	de	Finances	2022.	C’est	un
chiffre	 record	 pour	 une	 région	 qui	 compte	 pour	 36,2%	 du	 PIB	 national	 (en
moyenne	 entre	 2001-2019).	 Plus	 d’une	 trentaine	 de	 projets	 sont	 ainsi
programmés	 dans	 le	 cadre	 des	 principaux	 projets	 d’investissement	 public
inscrits	au	titre	de	l’année	2022...lien

Délais	 de	 paiement	 au	 Maroc	 :	 Les	 indemnités	 de
retard	remplacées	par	des	sanctions	pécuniaires
La	ministre	de	 l’Économie	et	des	Finances,	Nadia	Fettah	Alaoui,	 a	 souligné,
jeudi	 à	 Casablanca,	 l’impératif	 d’avoir	 confiance	 dans	 les	 forces	 vives	 du
Royaume	 pour	 assurer	 une	 relance	 dynamique	 de	 l’économie	 nationale.	 «

REVUE	DE	PRESSE
PRINCIPALES	ACTUALITÉS	DU	20	DECEMBRE

2021

https://lematin.ma/express/2021/ram-nouvelles-conditions-deligibilites-aux-vols-speciaux-rapatriement/369274.html
https://www.h24info.ma/maroc/rapatriement-des-marocains-voici-la-liste-des-hotels-dedies-a-la-quarantaine/
https://lematin.ma/express/2021/covid19cnss-declarations-lindemnite-forfaitaire-destinee-secteur-touristique-ouvertes/369240.html
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Nous	 devons	 avoir	 confiance	 dans	 les	 forces	 de	 notre	 pays,	 hommes	 et
femmes,	pour	sortir	de	cette	crise	plus	forts	et	pour	une	relance	dynamique
de	notre	économie	»,	a	dit	Mme	Fettah	Alaoui...lien

Gestion	 portuaire	 :	 Tanger	 Med	 Port	 Authority
absorbe	sa	filiale	Tanger	Med	2
Les	 assemblées	 générales	 extraordinaires	 des	 actionnaires	 de	 Tanger	 Med
Port	Authority	(TMPA)	et	Tanger	Med	2	(TM2),	réunies	mercredi,	ont	approuvé
la	fusion-absorption	de	TMPA	par	TM2,	ainsi	que	la	dissolution	de	TMPA	sans
liquidation...lien

Mise	 en	 service	 du	 système	 de	 balisage	 portuaire
Smart	aux	ports	de	Mohammedia
"Dans	 le	 cadre	 de	 la	 démarche	 Smart	 Port	 adoptée	 par	 l'ANP	 visant
l'innovation	 et	 la	 dématérialisation	 de	 tous	 les	 processus	 des	 métiers
portuaires,	la	Direction	Régionale	Atlantique	Nord-Port	de	Mohammedia	vient
de	 mettre	 en	 service	 un	 nouveau	 système	 de	 signalisation	 maritime
intelligent",	 a	 indiqué	 l'ANP	 dans	 un	 communiqué	 publié	 sur	 son	 site
électronique...lien

ARTISANAT

Artisanat	 :	 désormais,	 un	 décret	 renforce	 l’exercice
du	métier
Présenté	par	le	ministère	du	Tourisme,	de	l’Artisanat	et	de	l’Economie	Sociale
et	Solidaire,	le	présent	décret	renforce	l’exercice	des	activités	artisanales,	au
grand	 bonheur	 des	 acteurs	 du	 domaine.	 Approuvé	 ce	 16	 décembre,	 par	 le
Conseil	 de	 gouvernement,	 ce	 décret	 vient	 renforcer	 le	 cadre	 juridique	 de
l’Artisanat,	tout	en	fixant	la	liste	des	activités	du	métier...lien

AGRICULTURE

La	 stratégie	 marocaine	 dans	 le	 domaine	 agricole
exposée	aux	membres	de	l’AIPA
Le	 premier	 vice-président	 de	 la	 Chambre	 des	 Représentants,	 Mohamed
Sebbari,	 a	pris	part,	 jeudi,	 aux	 travaux	d’une	visioconférence	organisée	par
l’Association	 Parlementaire	 des	 Nations	 de	 l’Asie	 du	 Sud-Est	 (AIPA),	 en
partenariat	 avec	 l’Organisation	 des	 Nations-Unies	 pour	 l’Alimentation	 et
l’Agriculture	 (FAO)	et	 l’Institut	 International	pour	 le	Développement	Durable
(IISD),	 sur	 le	 thème	 ”L’investissement	 responsable	 dans	 les	 domaines
agricole	et	alimentaire”...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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