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Ouverture des frontières : voici le programme de vols
de la RAM
Après plus de 3 mois d’attente, le Maroc a enfin décidé d’ouvrir ses frontières
pour permettre aux citoyens marocains et aux résidents étrangers au Royaume
bloqués à l’étranger après la décision de fermeture des frontières de rejoindre
le Maroc.
En effet, à partir du 14 juillet 2020 à minuit les personnes autorisées pour
rejoindre le pays par voies aérienne et maritime, comme annoncé ce mercredi
par le gouvernement marocain à travers le ministère de l’Intérieur, le ministère
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à
l’Étranger et le ministère de la Santé...lien

SOCIETE
Le programme de la compagnie Air Arabia vers et à
destination du Maroc
À l’instar de la Royal Air Maroc, la compagnie émiratie Air Arabia dévoile elle aussi
ses destinations vers et à destination du Maroc. Ces vols qui seront opérés à
partir du 15 juillet, relieront ainsi quatre villes marocaines à plusieurs villes
étrangères, en Europe notamment. Une grille informative a été publiée par la
directrice générale d’Air Arabia Maroc sur Twitter...lien

Bilan 2019 : Tous les indicateurs au vert pour
l’ANAPEC
L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) a
réussi à tirer son épingle du jeu malgré la crise. Les chiffres dévoilés en marge
de la réunion du conseil d’administration de l’établissement public montrent
que les objectifs sont largement atteints notamment en ce qui concerne la
promotion de l’employabilité des jeunes...lien

3e versement des aides exceptionnelles accordées
aux ménages du secteur informel
Le Comité de Veille Economique (CVE) porte à la connaissance des ménages
opérant dans le secteur informel ayant perdu leurs sources de revenus du fait
du confinement sanitaire, que le troisième versement des aides sera effectué
selon les modalités et conditions ci-après...lien

ECONOMIE
Projet de loi de finances rectificative : la 1ère partie
approuvée

Après des discussions marathoniennes depuis le 9 juillet, date du début de
l’examen du projet de Loi de Finances rectificative 2020 au sein de la
commission des Finances de la Chambre des représentants, cette dernière a
approuvé la première partie dans la nuit de samedi à dimanche, avec 22 voix
pour et 10 voix contre...lien

Les droits d’importation vont augmenter pour
protéger la production nationale
Le Maroc va augmenter ses droits d’importation sur certains produits finis de
consommation de 30% à 40%. Principal objectif : renforcer la « protection de la
production nationale »...lien

Economie marocaine : Le HCP prévoit une croissance
de plus de 4% prévue en 2021
L’économie marocaine devrait grimper de 4,4% en 2021, après une régression
de 5,8% attendue en 2020, tirée par la reprise de la demande intérieure, prévoit
le Haut-Commissariat au Plan (HCP)...lien

Emplois : Benchaâboun promet de doubler les postes
budgétaires en 2021
Le double des postes budgétaires ouverts chaque année sera créé par l’Etat
en 2021, ce qui offrira de plus grandes perspectives en matière d’emploi pour
les jeunes, a indiqué, vendredi à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances
et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun...lien
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