
L'Espagne	deuxième	investisseur	au	Maroc	pour	le	premier
semestre	2020

	
Le	flux	net	d'investissements	directs	étrangers	(IDE)	reçus	par	le	Maroc	au
cours	du	premier	semestre	2020	s'est	élevé	à	765	millions	d'euros,	selon

l'Office	des	changes,	un	organisme	dépendant	du	Ministère	de	l'Economie	et
des	Finances	du	Maroc.	L'investissement	total	enregistré	a	donc	diminué	de
8,24	%	par	rapport	à	la	même	période	l'année	dernière,	où	le	Maroc	avait	reçu

environ	832	millions	d’euros...lien

ECONOMIE	

37	 MMDH	 d’investissements	 validés	 par	 le	 CRI	 de
Casablanca-Settat,	plus	de	22	000	emplois	attendus
Les	 membres	 du	 Conseil	 d’administration	 (CA)	 du	 Centre	 régional
d’investissement	 (CRI)	 de	 Casablanca-Settat	 ont	 adopté,	 ce	 mardi,	 à
l’unanimité,	le	plan	stratégique	2020-2022	du	CRI....lien	

Le	dirham	s'apprécie	face	à	l'euro
Le	 dirham	 s'est	 apprécié	 de	 0,62%	par	 rapport	 à	 l'euro	 et	 s’est	 déprécié	 de
0,42%	vis-à-vis	du	dollar	américain,	au	cours	de	la	période	allant	du	22	au	28
octobre	2020,	selon	Bank	Al-Maghrib	(BAM)....lien

Maroc	:	Hausse	du	crédit	bancaire	en	septembre
S’agissant	 du	 crédit	 au	 secteur	 non	 financier,	 il	 s’est	 accru	 de	 5,3%	 en
septembre,	après	5,7%	un	mois	auparavant,	relève	BAM	dans	une	note	sur	ses
indicateurs	clés	des	statistiques	monétaires	de	septembre	2020...lien

L'ADD	met	à	jour	son	répertoire	de	compétences
L'Agence	de	 développement	 du	 digital	 (ADD)	 lance	 un	 appel	 à	manifestation
d'intérêt	 pour	mettre	 à	 jour	 son	 répertoire	 des	 compétences.	 L'ADD	 va	 ainsi
sélectionner	 les	prestataires	 (cabinets	de	conseil,	bureaux	d’études,	experts,
startups,	auto-entrepreneurs,	écoles	du	digital	...)	ayant	les	conditions	requises
pour	intégrer	ledit	répertoire....lien

La	FCS	lance	une	réflexion	pour	la	restructuration	de
ses	différents	secteurs
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La	 Fédération	 du	 Commerce	 et	 Services	 (FCS),	 affilée	 à	 la	 Confédération
générale	 des	 entreprises	 du	 Maroc	 (CGEM),	 vient	 d'annoncer	 le	 lancement
d’une	importante	réflexion	stratégique	visant	la	restructuration	de	ses	différents
secteurs.....lien

PLF	2021:	rétablissement	de	la	TIC	sur	les	pneus
Supprimée	en	2002,	 la	 taxe	 intérieure	de	consommation	 (TIC)	sera	 rétablie	à
partir	du	1er	janvier	2021.
Selon	le	PLF	2021,	les	pneus	coûteront	plus	cher	dès	le	1er	janvier	prochain	en
raison	 du	 rétablissement	 de	 la	 TIC,	 supprimée	 en	 2002	 pour	 préserver
l’industrie	locale,	rapporte	ce	jour	L’Economiste....lien

SOCIÉTÉ

NARSA:	 suspension	 des	 services	 des	 centres
d’immatriculation	de	Rabat,	Témara	et	Inezgane
L'Agence	 nationale	 de	 la	 sécurité	 routière	 (NARSA)	 a	 annoncé	 la	 suspension
des	 services	 des	 centres	 d'immatriculation	 de	 Rabat,	 Témara	 et	 Inezgane,	 à
partir	de	ce	lundi	et	jusqu'à	nouvel	ordre....lien

Nouveau	 pas	 dans	 l'accélération	 de	 la
déconcentration	administrative
Le	chef	du	gouvernement	mobilise	ses	troupes	afin	d'accélérer	le	chantier	de	la
déconcentration	administrative.
Tous	 les	 secteurs	 gouvernementaux	 ont	 préparé	 leurs	 schémas	 directeurs.
Ces	 derniers	 ont	 été	 approuvés	 par	 la	 Commission	 ministérielle	 de	 la
déconcentration	administrative...lien

TOURISME

“USA	 Today”	 célèbre	 Marrakech,	 ‘‘une	 des
destinations	fascinantes	du	Maroc’’
Le	prestigieux	quotidien	américain	USA	Today	a	offert	à	ses	lecteurs	un	voyage
atypique	dans	 la	ville	de	Marrakech	à	 travers	une	visite	virtuelle	aux	multiples
monuments	et	sites	qui	reflètent	 le	charme,	 l’authenticité	et	 le	patrimoine	de
cette	destination	touristique	très	prisée....lien

Essaouira	accueille	un	premier	groupe	de	touristes
Un	premier	groupe	de	74	touristes	est	arrivé,	samedi	à	l'aéroport	international
Essaouira-Mogador,	en	provenance	de	Bruxelles,	en	Belgique,	et	 ce,	dans	 le
cadre	 des	 efforts	 soutenus	 déployés	 par	 le	 Royaume	 pour	 une	 relance
progressive,	sûre	et	pérenne	de	l'activité	touristique	à	l'échelle	nationale...lien

AGRICULTURE

La	 tomate	 marocaine	 très	 prisée	 sur	 les	 marchés
européens
Bon	début	de	campagne	d’exportation	de	tomates	sur	les	marchés	européens!
Depuis	 les	 premières	 expéditions,	 l’origine	 Maroc	 enregistre	 des	 cours
relativement	 élevés	 pour	 la	 période.	 Selon	 les	 professionnels	 membres	 de
l’Association	des	producteurs	et	exportateurs	de	fruits	et	légumes,	les	prix	de	la



tomate	à	l’export	oscillent	actuellement	entre	0,8	et	1	euro	le	kg	exporté....lien

Maroc	:	La	production	des	filières	fruitières	prévue	en
hausse	après	le	recul	de	la	saison	précédente
En	 réponse	 à	 une	 question	 centrale	 lors	 de	 la	 séance	 hebdomadaire	 des
questions	 orales	 à	 la	 Chambre	 des	 conseillers,	 le	 ministre	 a	 relevé	 que	 la
production	 des	 agrumes	 devrait	 augmenter	 de	 29%	 par	 rapport	 à	 la	 saison
précédente,	tout	en	imputant	une	telle	performance	prévisible	à	la	hausse	de	la
production	des	nouvelles	plantations	d’agrumes	dans	le	cadre	du	Plan	Maroc
Vert.....lien

Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	
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