
Conclu	lors	d’une	cérémonie	présidée	par	le	Maire
de	 la	 ville	 de	 Yiwu,	 Wang	 Jian	 et	 le	 Conseiller
économique	de	l’Ambassade	du	Maroc	en	Chine,
Reda	Oudghiri	Idrissi,	en	présence	notamment	du
Directeur	général	de	BOA	Shanghai,	Said	Adren,	et
du	 Vice-président	 et	 Directeur	 général	 de	 CCC
Group,	Wang	Dong,	cet	accord	intervient	dans	un
contexte	de	développement	des	programmes	de
logistique,	 consistant	 à	 accompagner
financièrement	 le	 groupe	 chinois	 pour	 son
développement	 à	 l’international	 et	 plus
particulièrement	en	Afrique.

Lire	la	suite

Important	:	BOA	derrière	un
nouveau	gros	projet	chinois	au
Maroc

ECONOMIE	

Protection	 du	 consommateur:	 Le	 CSNCA	 entame
l’élaboration	de	la	politique	nationale	de	la	qualité
Le	Conseil	supérieur	de	la	normalisation,	de	la	certification	et	de	l’accréditation
(CSNCA)	 entame	 l’élaboration	 de	 la	 politique	 nationale	 de	 la	 qualité.	 Cela	 fait
suite	à	la	tenue	de	la	3e	session	du	(CSNCA),	le	4	novembre	dernier,	sous	la
présidence	du	ministre	de	l’Industrie,	du	Commerce	et	de	l’Economie	verte	et
numérique,	Moulay	Hafid	Elalamy.	Ce	rendez-vous	a	porté	sur	le	lancement	des
travaux	de	la	politique	nationale	de	la	qualité	visant	à	"renforcer	la	protection	du
consommateur,	 améliorer	 la	 compétitivité	 des	 biens	 et	 services	 produits	 au
Maroc	et	à	développer	les	exportations	marocaines	dans	le	cadre	de	la	relance
de	l’économie	nationale	post-Covid-19"...lien

Bourse	 de	 Casablanca	 :	 Les	 échanges	 en	 chute	 de
50%	au	3e	trimestre
L'Autorité	marocaine	du	marché	des	capitaux	(AMMC)	a	indiqué	que	le	volume
global	des	échanges	sur	la	Bourse	de	Casablanca	s'est	établi	à	3,5	milliards	de
dirhams	(MMDH)	au	3ème	trimestre	2020,	soit	un	recul	de	70%	par	rapport	au
2e	trimestre	2020	et	de	50%	par	rapport	au	3e	trimestre	2019...lien

Besoin	 de	 liquidités	 des	 banques	 :	 BAM	 a	 injecté
103,6	Mds	de	Dh	en	octobre
Le	besoin	de	liquidité	des	banques	s’est	atténué	en	octobre	à	95,1	milliards	de
dirhams	 en	 moyenne	 hebdomadaire,	 contre	 97,4	 milliards	 en	 septembre,
reflétant	notamment	le	reflux	de	la	monnaie	fiduciaire.	Dans	ce	contexte,	Bank
Al-Maghrib	a	injecté	un	montant	total	de	103,6	milliards,	incluant	principalement
39,4	 milliards	 à	 travers	 les	 avances	 à	 7	 jours,	 29,6	 milliards	 sous	 forme
d’opérations	de	pension	livrée,	29,5	milliards	dans	le	cadre	du	programme	de
soutien	 au	 financement	 de	 la	 TPME	 et	 5	 milliards	 de	 dirhams	 au	 titre	 des
opérations	de	swap	de	change...lien
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Le	dirham	en	hausse	par	rapport	à	l'euro
Le	 dirham	 s'est	 apprécié	 de	 0,14%	par	 rapport	 à	 l'euro	 et	 s'est	 déprécié	 de
0,15%	vis-à-vis	du	dollar	américain,	au	cours	de	la	période	allant	du	29	octobre
au	4	novembre	2020,	selon	Bank	Al-Maghrib	(BAM)...lien

Alstom	 livrera	 66	 tramways	 Cidatis	 pour	 la	 ville	 de
Casablanca
Alstom	a	décroché	un	contrat	auprès	de	Casa	Transports,	la	société	gérant	les
transports	 publics	 de	 Casablanca,	 pour	 fournir	 à	 cette	 dernière	 66	 tramways
Citadis	 X05	 avec	 une	 option	 de	 22	 tramways	 supplémentaires	 destinés	 aux
lignes	 3	 et	 4	 dont	 l’ouverture	 est	 prévue	 fin	 2023.	 Le	 contrat	 s’élève	 à	 130
millions	d’euros...lien

SOCIÉTÉ

Centres	 d’immatriculation:	 annulation	 des	 rendez-
vous	à	Rabat,	Témara	et	Inezgane
Dans	un	communiqué,	l’agence	a	appelé	les	usagers	de	ces	centres	à	prendre
de	 nouveaux	 rendez-vous	 à	 distance,	 via	 son	 portail	 électronique	 «	 NARSA
KHADAMAT	 »,	 à	 partir	 de	 ce	 samedi	 07	 novembre,	 notant	 que	 les	 centres
d’immatriculation	de	Rabat,	Témara	et	Inezgane	vont	reprendre	leurs	activités	à
partir,	 respectivement,	 du	 jeudi	 12	 novembre,	mardi	 10	 novembre	 et	 lundi	 9
novembre...lien

AGRICULTURE

Relance	 du	 secteur	 agricole	 :	 Opération	 de
distribution	 de	 semences	 performantes	 de	 blé	 au
profit	 de	 220	 agriculteurs	 par	 Syngenta	 Maroc	 et
Agrin	Maroc
Organisée	par	Syngenta	Maroc	et	Agrin	Maroc,	cette	opération	a	pour	objectif
de	renforcer	la	résilience	et	soutenir	les	petits	agriculteurs	pour	faire	face	aux
effets	de	la	crise	du	Covid-19	et	aux	effets	du	changement	climatique...lien

Fès-Meknés	 :	 Sensibilisation	 des	 agriculteurs	 au
Covid-19
L’Office	 national	 du	 conseil	 agricole	 (ONCA)	 a	 organisé	 une	 campagne	 de
communication	 et	 de	 sensibilisation	 sur	 la	 prévention	 du	 Covid-19	 dans	 les
milieux	agricoles	au	niveau	de	la	région	Fès-Meknès,	afin	de	préserver	la	santé
et	 la	 sécurité	 des	 travailleurs	 agricoles	 et	 ainsi,	 leur	 permettre	 de	 conserver
leurs	emplois...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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