
Le	dispositif	d’information	de	l’Office	des	Changes
continue	 de	 s’enrichir	 et	 de	 se	 diversifier	 par	 la
mise	en	ligne	sur	son	portail	internet	d’un	support
numérique	 sur	 les	 modalités	 de	 fonctionnement
du	 Service	 Dotation	 Touristique	 supplémentaire
(DTS).

Télécharger	le	guide

Publication	d'un	guide	simplifié
sur	le	fonctionnement	du	service
"Dotation	Touristique
Supplémentaire"

SANTÉ

Covid.	 Le	 testing	 sera	 renforcé,	 un	 protocole	 de
gestion	des	infections	par	les	variants	adopté
Le	ministère	de	la	Santé	a	mis	à	jour,	mercredi	28	avril,	le	manuel	de	procédure
de	 veille	 et	 de	 riposte	 à	 l’infection	 par	 le	 Sars-Cov-2.	 Il	 a	 également	 fixé	 les
lignes	 directrices	 pour	 le	 renforcement	 du	 testing,	 pour	 éviter	 une	 nouvelle
vague	 de	 contamination,	 ainsi	 qu'un	 protocole	 pour	 la	 gestion	 des	 cas
d'infection	au	nouveau	variant...lien

Covid-19	:	Le	ministère	de	la	Santé	annonce	le	report
des	 vaccinations	 programmées	 pour	 le	 samedi	 1er
mai
En	raison	de	la	célébration	de	la	fête	du	travail,	prévue	le	1er	mai,	le	ministère
de	 la	 Santé	 vient	 d’annoncer	 le	 report	 des	 vaccinations	 anti-Covid
programmées	pour	 la	 journée	du	samedi	prochain.	Dans	 un	 communiqué,	 le
ministère	 indique	 que	 les	 personnes	 concernées	 par	 cette	 décision	 seront
programmées	pour	le	lundi	3	mai	au	niveau	du	même	centre	de	vaccination	et
qu’un	SMS	leur	sera	envoyé	pour	confirmation	du	nouveau	rendez-vous...lien

ECONOMIE

Les	 CRI	 ont	 contribué	 à	 la	 création	 de	 20.466
nouvelles	entreprises	au	Maroc	en	2020
Les	Centres	 régionaux	d’investissements	 (CRI)	ont	contribué	à	 la	création	de
20.466	nouvelles	entreprises	en	2020,	première	année	post-réforme	de	cette
institution,	 selon	 le	 bilan	 des	 CRI.	 Ces	 centres	 ont	 également	 fournis	 des
services	d’accompagnement	et	de	soutien	à	18.111	petites,	moyennes	et	très
petites	entreprises,	actives	ou	en	cours	de	création...lien
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Echanges	de	données:	BAM	et	la	Douane	se	joignent
Bank	 Al-Maghrib	 et	 l’Administration	 des	 Douanes	 et	 Impôts	 Indirects	 (ADII)
s’allient	 pour	 l’échange	 de	 données	 et	 d’expériences	 dans	 les	 domaines
d’intérêt	commun.	Les	deux	parties	ont	conclu	en	ce	sens,	jeudi	29	avril,	une
convention	de	partenariat	pour	la	mise	en	place	d’un	cadre	formalisé	pour	ce
projet.	 L’objectif	 est	 de	 favoriser	 l’échange	 de	 données	 et	 l’accès	 aux
informations/études	produites	par	les	deux	institutions	dans	le	cadre	de	leurs
missions	respectives...lien

Délais	 de	 paiement	 des	 EEP:	 38,4	 jours	 à	 fin	 mars
2021
La	 moyenne	 des	 délais	 de	 paiement	 déclarés	 par	 l’ensemble	 des
établissements	et	entreprises	publics	(EEP)	a	atteint	38,4	jours	à	fin	mars	2021
contre	 42,6	 jours	 à	 fin	 mars	 2020,	 a	 annoncé,	 ce	 jeudi,	 la	 Direction	 des
entreprises	publiques	et	de	la	privatisation	relevant	du	ministère	de	l’Economie,
des	finances	et	de	la	réforme	de	l’administration...lien

Financement	 durable:	 CDG	 Capital	 élargit	 son	 offre
aux	TPME	en	écosystèmes
Dans	un	souci	de	soutien	à	l’économie	nationale	et	de	promotion	de	modèles
de	financement	durable,	CDG	Capital	a	enrichi	son	offre	en	2020.	Celle-ci	a	été
élargie	au	financement	des	TPME	dans	 le	cadre	d’écosystèmes	de	donneurs
d’ordre	de	premier	plan.	C'est	ce	que	révèle	la	filiale	du	groupe	CDG	dans	son
rapport	ESG	2020...lien

SOCIÉTÉ

AMO	 et	 retraite	 des	 indépendants	 :	 Voici	 les
changements	apportés	aux	lois	en	vigueur
Deux	projets	de	lois	amendant	les	lois	n°15.98	et	n°99.15	relatives	à	l'AMO	et	la
retraite	 des	 indépendants	 ont	 été	 adoptés	 en	 conseil	 du	 gouvernement,	 ce
jeudi	 29	 avril.	 Voici	 les	 principaux	 changements	 proposés	 dans	 le	 cadre	 du
chantier	de	généralisation	de	la	protection	sociale...lien

Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	
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Guide	de
l'adhérent

	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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