
Nouvelle	exigence	de	test	PCR	pour	entrer	au	Maroc
Conformément	aux	instructions	des	autorités	marocaines,	Royal	Air	Maroc
informe	ses	clients	que	les	passagers	empruntant	les	vols	vers	le	Maroc

devront,	désormais,	présenter	au	moment	de	l’enregistrement	un	résultat	de
test	PCR	négatif	à	l’infection	à	la	Covid-19	de	moins	de	72h	à	compter	de	la

date	du	prélèvement...lien

L'Ambassade	 d'Espagne	 et	 les	 centres	 de
l'Instituto	 Cervantes	 au	 Maroc	 organisent	 un
programme	artistique	sous	le	signe	«	Flamenco	en
ligne	pour	le	Maroc».

.Au	 cours	 de	 cette	 manifestation,	 18	 capsules
audiovisuelles	 enregistrées	 spécialement	 pour	 le
public	marocain	 seront	 diffusées	 sur	 les	 réseaux
sociaux	de	 l'Institut	Cervantes	et	de	 l'Ambassade
d'Espagne	 au	 Maroc	 du	9	 au	 27	 novembre	 à
21h00.
	
Les	artistes	qui	font	partie	du	programme	sont:	la
danseuse	 Guadalupe	 Torres,	 le	 guitariste	 Amós
Lora,	le	danseur	Marco	Flores,	la	chanteuse	Gema
Caballero,	la	danseuse	Sara	Calero	et	le	guitariste
Raúl	Cantizano.

FLAMENCO	ENLIGNE	POUR	LE
MAROC

ECONOMIE	

Circulaire	 relative	 aux	 obligations	 de	 vigilance:
L’AMMC	lance	la	consultation	publique
L’Autorité	marocaine	du	marché	des	 capitaux	 (AMMC)	a	 lancé	 la	 consultation
publique,	 du	 10	 au	 24	 novembre	 2020,	 sur	 le	 projet	 de	 modification	 de	 la
circulaire	 n°	 01/18	 relative	 aux	 obligations	 de	 vigilance	 et	 de	 veille	 interne
incombant	aux	organismes	et	personnes	soumis	au	contrôle	de	l’Autorité...lien

Benchaâboun	 planche	 sur	 de	 nouveaux	 business
modèles	pour	les	EEP
Le	secteur	des	Établissements	et	Entreprises	Publics	(EEP)	fait	partie	prenante
du	processus	des	réformes	structurelles	et	historiques	que	connait	l’économie
nationale.	 Les	 missions	 attribuées	 aux	 EEP	 s’inscrivent	 désormais	 dans	 une
vision	 globale,	 durable	 et	 intégrée	 du	 développement	 socio-économique,
s’orientant	de	plus	en	plus	vers	de	nouveaux	“business	modèles”	porteurs	de
valeur	ajoutée...lien
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Simplification	 et	 digitalisation	 du	 processus	 de
délivrance	des	attestations	d’escale	de	l’ANP
Poursuivant	son	programme	de	simplification	des	démarches	portuaires	et	de
dématérialisation	 de	 bout	 en	 bout	 des	 processus	 du	 commerce	 extérieur,
l’Agence	Nationale	des	Ports	 lance	un	nouveau	service	en	ligne	au	profit	des
agents	maritimes	pour	l’octroi	des	attestations	d’escale	via	le	Guichet	Unique
PortNet,	et	ce	à	compter	du	1er	septembre	2020...lien

Le	 Maroc	 va	 exploiter	 l’énergie	 de	 ses	 courants
marins
Selon	 un	 communiqué	 du	 ministère	 de	 l’Energie,	 des	 mines	 et	 de
l’environnement,	 cette	 commission,	 dont	 la	 création	 a	 été	 annoncée	 par	 le
ministre	lors	d’une	visioconférence	dédiée	à	l’examen	des	moyens	d’exploiter
l’énergie	 des	 courants	 marins,	 comprend	 des	 représentants	 du	 secteur	 de
l’Energie	et	des	mines,	de	l’Agence	marocaine	pour	l’énergie	durable	(MASEN),
de	l’Office	national	de	l’électricité	et	de	l’eau	potable	(ONEE)	et	de	l’Institut	de
recherche	en	énergie	solaire	et	énergies	nouvelles	(IRESEN)...lien

Fiscalité	 locale:	 ce	 qui	 changera	 à	 partir	 de	 janvier
2021
Le	 ministère	 de	 l’Intérieur	 n’a	 pas	 attendu	 la	 loi-cadre	 sur	 la	 fiscalité	 pour
entamer	le	chantier	de	réforme	de	la	fiscalité	des	collectivités	locales.	Un	projet
de	loi	instituant	de	nouvelles	règles	dans	la	détermination	de	l’assiette	fiscale,
les	 seuils	 de	 taxation	 et	 la	 distribution	 des	 recettes,	 vient	 d’être	 adopté	 en
Conseil	de	gouvernement.	Voici	les	principaux	changements	qu’il	apporte...lien

La	 plus	 grande	 station	 de	 dessalement	 de	 l’eau	 de
mer	en	Afrique	verra	le	jour	à	Casablanca
En	 réponse	à	une	question	centrale	autour	des	«	mesures	entreprises	pour
remédier	 à	 la	 pénurie	 d’eau	 »,	 posée	 par	 les	 groupes	 de	 la	 majorité	 et	 de
l’opposition	à	la	Chambre	des	conseillers,	Amara	a	affirmé	que	les	démarches	et
les	 étapes	 procédurales	 ont	 été	 entamées	 pour	 la	 réalisation	 du	 projet	 de
dessalement	de	l’eau	de	mer	de	la	ville	de	Casablanca,	pour	une	capacité	de
traitement	d’environ	300	millions	m	3	d’eau,	notant	que	cette	station	se	veut	la
plus	grande	au	niveau	du	continent...lien

SOCIÉTÉ

CNSS	 :	 Les	 guides	 touristiques	 non	 salariés	 auront
enfin	leur	indemnité	forfaitaire
Il	 était	 temps.	 Après	 plusieurs	 mois	 d’attente,	 les	 guides	 touristiques	 non
salariés	voient	enfin	le	bout	du	tunnel.	La	CNSS	vient	d’annoncer	ce	mardi	10
novembre	 qu’ils	 pourront	 désormais	 bénéficier	 de	 l’indemnité	 forfaitaire	 à
l’instar	des	autres	acteurs	du	secteur	touristique...lien

AGRICULTURE

Fonds	de	développement	agricole:	Légère	hausse	des
subventions	en	2021
Les	 subventions	 du	 Fonds	 de	 développement	 agricole	 vont	 légèrement
augmenter	en	2021.	Elles	devraient	atteindre	environ	4,2	milliards	de	DH,	en
hausse	de	3%	par	 rapport	à	 cette	année,	a	 indiqué,	 lundi	dernier	à	Rabat	 le
ministre	de	l'Agriculture,	Aziz	Akhannouch...lien



Le	Maroc	4ème	producteur	mondial	de	Safran
Avec	 une	 production	 de	 6,8	 tonnes	 en	 2018	 pour	 une	 superficie	 d’environ
1.800	hectares,	le	Maroc	est	le	quatrième	producteur	mondial	de	safran.	L’Iran
est	de	loin	le	plus	gros	producteur,	avec	180	à	185	tonnes	par	an,	contrôlant
ainsi	90%	de	marché	mondial.	Viennent	ensuite	l’Inde	et	la	Grèce...lien

L’OCP	élargit	son	dispositif	d'analyse	des	sols	pour	les
petits	agriculteurs
Dans	 une	 démarche	 partenariale	 avec	 le	 ministère	 de	 l’Agriculture,	 OCP,	 à
travers	 l’initiative	Al	Moutmir,	mobilise	ses	équipes	en	vue	d’accompagner	de
près	 les	 agriculteurs,	 surtout	 les	 petits.	 L’Office	 stimule	 ainsi	 en	 continue	 la
boucle	d’innovation	avec	les	différentes	forces	vives	de	la	filière	agricole	pour
répondre	 avec	 agilité	 aux	 challenges	 de	 l’agriculture	 et	 faire	 émerger	 de
nouvelles	solutions	adaptées	et	accessibles	pour	toutes	et	tous...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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