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Au cours des deux dernières
décennies, le Maroc a réalisé des
progrès sociaux et économiques
significatifs en raison
d’investissements publics importants,
de réformes structurelles et de
mesures visant à assurer la stabilité
macroéconomique. Le choc du
COVID-19 pousse brusquement
l'économie marocaine dans une grave
récession, la première depuis
1995...lien
Télécharger le rapport

Oxford Business Group en
partenariat avec l'AMDIE
analyse la mobilisation de
l'industrie marocaine juillet 2020
Les actions fortes du secteur privé
marocain dans la lutte globale contre
la pandémie de Covid-19 et en faveur
de la relance économique sont
analysées au sein d’un nouveau
rapport intitulé Morocco Covid-19
Response Report (CRR) rédigé par
Oxford Business Group (OBG), en
partenariat avec l’Agence Marocaine
de Développement des
Investissements et des Exportations
(AMDIE)...lien
Télécharger le rapport

SOCIETE
Emplois : Feu vert du gouvernement marocain pour
les CDD, les détails
Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de
gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n°2.19.793
relatif à la définition des secteurs et cas exceptionnels de signature d’un

contrat de travail à durée déterminée (CDD) à travers un texte réglementaire
après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des
organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu
d’une convention collective de travail...lien

CIMR : Paiement anticipé des pensions du mois de
juillet
La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraites (CIMR) annonce à ses
allocataires qu’elle procèdera à l’occasion de l’Aïd Al-Adha au paiement des
pensions du mois de juillet à compter du 23 juillet au lieu du 1er août...lien

TOURISME
Nadia Fettah annonce un nouveau programme de
promotion du tourisme
Un nouveau programme de promotion du secteur du tourisme destiné à jeter
les bases d’une transformation durable du secteur a été annoncé par la
ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie
sociale, Nadia Fettah Alaoui, lors du Conseil de gouvernement réuni jeudi sous
la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani...lien

UE/ voyage : Le Maroc maintenu sur la liste des pays
tiers autorisés
L’Union européenne (UE) a décidé ce jeudi de retirer le Monténégro et la Serbie
de la liste des pays tiers pour lesquels elle recommande une levée des
restrictions de voyage.
Cette liste, établie il y a quinze jours, sera réévaluée toutes les deux semaines,
indique un communiqué du Conseil de l’UE...lien

ECONOMIE
Textile : 80 MDH pour la création d'une unité
industrielle de pointe à Casablanca
Une nouvelle unité industrielle de textile de haute technologie verra bientôt le
jour à Casablanca. L’investissement, porté par la société OMEGA Textile Maroc,
consiste en la fabrication, pour le marché local et l’export, d’articles de
bonneterie, chaussettes et lingerie par l’utilisation de nouvelles techniques et
machines de pointe -technologie 4.0...lien

EDUCATION
Médecine et pharmacie : Le Maroc lance une
plateforme électronique dédiée au concours d’accès
aux facultés
Une plateforme électronique a été lancée pour organiser les candidatures au
concours commun d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de
médecine dentaire, a annoncé jeudi le ministère de l’Éducation nationale, de la
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique...lien
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