
Fernando	Grande	Marlaska:	"La	coordination	avec	le
Maroc	est	à	son	meilleur	niveau"

La	coordination	entre	l’Espagne	et	le	Maroc	est	actuellement	à	son	meilleur
niveau,	a	déclaré	à	la	presse,	vendredi	20	novembre	à	Rabat,	le	ministre
espagnol	de	l’Intérieur.	Au	terme	de	sa	rencontre	avec	son	homologue

Abdelouafi	Laftit...lien

ECONOMIE	

Bank	 Al-Maghrib	 régule	 l’excès	 de	 liquidité	 du
système	bancaire
ank	 Al-Maghrib	 (BAM)	 a	 continué	 de	 résorber	 l’excès	 de	 liquidité	 accumulé
durant	 ces	 trois	 dernières	 semaines	 en	 abaissant	 l’encours	 de	 ses
interventions	à	 travers	ses	opérations	principales	et	à	plus	 long	 terme,	selon
Attijari	Global	Research	(AGR).	Ces	opérations	s’établissent	à	103	milliards	de
dirhams	(MMDH)	contre	105	MMDH	auparavant...lien

Indice	de	prospérité	2020	:	Le	Maroc	classé	65ème	en
matière	d'environnement	d'investissement
“Le	 Maroc	 a	 évolué	 de	 19	 places	 depuis	 2010,	 au	 65è	 rang	 en	 terme
d’environnement	d’investissement	,	eu	égard	aux	importantes	réformes	visant
à	 renforcer	 la	 protection	 des	 investisseurs	 et	 les	 droits	 de	 propriété
intellectuelle”,	indique	le	Legatum	Institute,	un	think-thank	indépendant	basé	à
Londres,	 qui	 vient	 de	 publier	 l’édition	 2020	 de	 son	 “Prosperity	 index
report”...lien

Biens	de	 consommation	de	base:	13	milliards	de	DH
pour	les	subventions
Le	projet	de	loi	de	finances	(PLF)	au	titre	de	l'exercice	2021	prévoit	un	total	de
13	milliards	 de	DH	de	 dépenses	 fiscales	 au	 profit	 des	ménages,	 a	 souligné,
vendredi	 dernier	 à	 Rabat,	 le	 ministre	 de	 l'Economie,	 des	 finances	 et	 de	 la
réforme	de	l'administration,	Mohamed	Benchaâboun...lien

SOCIETE

Prolongation	 des	 restrictions	 pour	 4	 semaines	 à
Casablanca	et	provinces	limitrophes
Sont	concernées,	 les	préfecturs	de	Casablanca	et	Mohammédia	ainsi	que	les
provinces	 de	 Nouaceur,	 Mediouna,	 Berrechid	 et	 Benslimane.	 Cette	 décision
entre	 en	 vigueur	 ce	 dimanche	 22	 novembre	 à	 21H.	 Les	 précédentes
restrictions	 qui	 étaient	 entrées	 en	 vigueur	 le	 dimanche	 24	 octobre	 -et	 qui
restent	en	vigueur,	sont	notamment	les	suivantes...lien
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La	CMR	renforce	sa	politique	de	proximité
La	Caisse	Marocaine	des	Retraites	 (CMR)	consolide	son	maillage	 territorial	en
réalisant	 l'ouverture	 d’une	 nouvelle	 délégation	 dans	 la	 région	Guelmim-Oued
Noun.	 Implantée	 à	 Guelmim	 (avenue	 Al	 Fida),	 cette	 nouvelle	 représentation
permettra	de	"mieux	répondre	aux	attentes	de	ses	usagers	et	partenaires"...lien

Agadir	 :	 les	 autorités	 durcissent	 les	 mesures	 de
prévention	anti-Covid
Les	 autorités	 d'Agadir	 ont	 annoncé	 samedi	 de	 nouvelles	 mesures	 pour
renforcer	 la	prévention	contre	 la	propagation	du	nouveau	coronavirus	 (Covid-
19),	 après	 la	 hausse	 des	 cas	 de	 contaminations	 durant	 les	 dernières
semaines...lien

AGRICULTURE

Bonne	 nouvelle	 “fiscale”	 pour	 les	 aviculteurs
marocains
Le	 projet	 de	 loi	 de	 finance	 (PLF)	 au	 titre	 de	 l’exercice	 2021	 prévoit,	 dans	 sa
version	 adoptée	 par	 la	 Chambre	 des	 représentants,	 le	 reclassement	 de
l’aviculture	comme	activité	agricole.	Une	mesure	tant	attendue	et	revendiquée,
depuis	plusieurs	années,	par	les	professionnels	de	ce	secteur...lien

Le	 Crédit	 Agricole	 et	 la	 SONACOS	 digitalisent	 le
paiement	des	achats	des	intrants
Le	 Groupe	 Crédit	 Agricole	 du	 Maroc	 (GCAM)	 et	 la	 société	 nationale	 de
commercialisation	des	semences	(SONACOS)	ont	annoncé	 le	développement
d’un	service	de	paiement	digital	à	 travers	 l’application	 téléphonique	mobile	«
Imtiazat-e	 »	 visant	 à	 faciliter	 le	 règlement	 des	 achats	 des	 intrants	 agricoles
effectués	par	les	agriculteurs	auprès	des	Centres	Régionaux	de	la	société...lien

EDUCATION

Essaouira	va	franchir	“un	seuil	historique”	au	niveau
des	infrastructures	universitaires	et	d’enseignement
supérieur
“Essaouira	 se	 prépare	 à	 franchir	 un	 seuil	 historique	 avec	 la	mise	 en	 place	 à
court	 et	 moyen	 terme	 d’infrastructures	 universitaires	 et	 d’enseignement
supérieur	d’une	dimension	et	d’un	niveau	scientifique	marqués	du	sceau	de
l’exception”,	a	déclaré	André	Azoulay,	Conseiller	du	Roi	et	Président-Fondateur
de	l’Association	Essaouira-Mogador...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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