
El	Otmani	explique	la	prorogation	de	l’état	d’urgence
sanitaire

Selon	le	Chef	du	gouvernement,	Saad	Eddine	El	Otmani,	la	prolongation	de
l’état	d’urgence	sanitaire	jusqu’au	10	novembre	prochain	est	dictée	par	la

situation	épidémique	“inquiétante”	non	seulement	dans	le	Royaume,	mais	de
par	le	monde,	relevant	que	l’humanité	est	toujours	aux	prises	avec	cette

épidémie	et	elle	est	affectée	ces	dernières	semaines	par	sa	propagation	rapide.
Les	informations	en	provenance	de	divers	pays,	en	particulier	ceux	du

voisinage,	montrent	qu’il	y	a	une	recrudescence	quotidienne	des	cas...lien
	

Bank	Of	Africa	BMCE	Group	a	été	primée,	 lors	du
13ème	 cycle	 de	 l’Arabia	 Corporate	 Social
Responsibility	 (CSR)	Awards,	pour	 la	7ème	année
consécutive,	 dans	 la	 catégorie	 Financial	 Services
Sector	 de	 la	 région	 MENA.	 La	 Banque	 a	 été
distinguée	 dans	 cette	 catégorie	 pour	 son
leadership	 et	 engagement	 exceptionnel	 en
matière	de	Responsabilité	Sociale	et	de	Durabilité,
spécifiquement	 la	 résilience	 démontrée	 face	 à	 la
crise	 Covid-19,	 indique	 un	 communiqué	 de	 BOA
BMCE	Group.

Lire	la	suite

Bank	of	Africa	remporte	l’Arabia
CSR	Awards

SANTÉ

Le	 Maroc	 prépare	 déjà	 la	 campagne	 de	 vaccination
contre	la	Covid-19
Le	 vaccin	 contre	 la	 Covid-19	 en	 est	 encore	 à	 ses	 derniers	 essais	 que	 le
ministère	de	 la	Santé	prépare	déjà	 la	 campagne	nationale	de	vaccination.	 Le
département	a	élaboré	un	document	de	conception	global	pour	la	préparation
de	cette	opération	vitale	dans	la	lutte	contre	la	propagation	du	coronavirus...lien

ENTREPRISE	

CNSS:	enfin	une	bonne	nouvelle	pour	les	entreprises
impactées
Les	entreprises,	impactées	par	la	pandémie	du	nouveau	coronavirus	(covid-19)
et	 remplissant	 les	 conditions	 énoncées	 dans	 le	 décret	 n°2.20.331,	 peuvent,
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depuis	 le	 25	 septembre	 dernier,	 bénéficier,	 en	 application	 de	 la	 décision
ministérielle	 conjointe	 n°004/2020,	 d’une	 remise	 totale	 des	 majorations	 de
retard,	astreintes	et	frais	de	recouvrement	relatifs	aux	créances	concernant	la
période	juin	2020	et	antérieures,	indique	la	Caisse	nationale	de	sécurité	sociale
(CNSS)...lien

ECONOMIE	

El	 Otmani	 préside	 la	 première	 réunion	 de	 la
commission	 interministérielle	 de	 pilotage	 de	 la
réforme	des	CRI
Le	chef	du	gouvernement,	Saad	Dine	El	Otmani	a	présidée,	jeudi	après-midi	à
Rabat,	la	première	réunion	de	la	commission	interministérielle	de	pilotage	de	la
réforme	 des	 Centres	 régionaux	 d’investissements	 (CRI).	 La	 tenue	 de	 cette
première	 réunion	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 de	 l’activation	 du	 rôle	 de	 cette
commission,	prévue	par	l’article	40	de	la	loi	47.18	portant	réforme	des	Centres
Régionaux	d’Investissement	et	création	des	Commissions	Régionales	Unifiées
d’Investissement,	 indique	 un	 communiqué	 du	 département	 du	 chef	 du
gouvernement...lien

«	Amnistie	partielle	»	pour	les	interdits	d’émission	de
chèques
De	nouvelles	dispositions	légales	sont	entrées	en	vigueur	qui	permettant	une	«
grâce	»	partielle	au	profit	des	personnes	interdites	d’émettre	des	chèques	au
Maroc.	 En	 effet,	 les	 amendes	 financières	 infligées	 en	 cas	 d’émissions	 de
chèques	allant	à	l’encontre	de	la	 légalité	ont	été	revues	significativement	à	la
baisse	 permettant	 ainsi	 aux	 contrevenants	 d’émettre	 à	 nouveau	 un	 chèque
comme	moyen	de	paiement...lien

Le	 Maroc	 va	 taxer	 les	 produits	 industriels	 d’origine
turque
Le	 Conseil	 de	 gouvernement,	 réuni	 ce	 jeudi	 sous	 la	 présidence	 du	 Chef	 du
gouvernement,	Saad	Dine	El	Otmani,	a	approuvé	l’amendement	de	l’accord	de
libre-échange	entre	le	Maroc	et	 la	République	de	Turquie	signé	à	Rabat	 le	24
août,	et	le	projet	de	loi	en	vertu	duquel	ledit	accord	est	approuvé...lien

Plus	 de	 4,3	 MMDH	 débloqués	 par	 le	 FEC	 aux
collectivités	territoriales
Un	total	de	4,305	milliards	de	dirhams	(MMDH)	de	prêts	a	été	contracté	par	les
collectivités	 territoriales	 (CT)	auprès	du	Fonds	d’équipement	communal	 (FEC)
en	2019	pour	 financer	des	projets	portant	sur	des	 investissements	 totalisant
17,15	MMDH,	selon	la	Direction	du	Budget	relevant	du	ministère	de	l’Economie,
des	Finances	et	de	la	Réforme	de	l’administration	(MEFRA)...lien

11	groupes	marocains	se	distinguent	dans	la	RSE
Vigeo	 Eiris	 a	 publié,	 ce	 jeudi,	 la	 liste	 des	 entreprises	 cotées	 à	 la	 Bourse	 de
Casablanca	et/ou	émettrices	de	titres	obligataires	ayant	obtenu	les	meilleures
notations	“Top	performers”	de	 leur	démarche	de	responsabilité	sociale	et	de



gestion	de	leurs	risques	de	durabilité.	Quatorze	entreprises	sur	 les	quarante-
quatre	 premières	 capitalisations	 du	 Maroc	 parviennent	 à	 obtenir	 cette
distinction...lien

Financement	 extérieur:	 L’enveloppe	 en	 hausse	 de
300%
Le	 montant	 des	 opérations	 de	 financement	 extérieur	 a	 explosé	 en	 2019
comparé	à	l’année	précédente,	souligne	le	rapport	de	la	Direction	du	budget.
L’enveloppe	 totale	mobilisée	 dans	 le	 cadre	 ces	 opérations	 (prêts	 et	 dons	 y
compris	un	don	hors	budget	de	954	millions	DH)	a	atteint	16,31	milliards	de	DH
en	2019,	enregistrant	une	progression	de	300%...lien

TOURISME

CNSS/Tourisme:	 42.000	 bénéficiaires	 percevront
l'indemnité	forfaitaire	à	partir	de	ce	8	octobre	
L’indemnité	forfaitaire	du	secteur	du	tourisme	sera	versée	à	partir	d’aujourd’hui
8	octobre	apprend-on	d’une	source	à	la	CNSS.	C’est	le	bout	du	tunnel	pour	des
centaines	d’employés	du	secteur	 touristique	qui	vivent	depuis	 le	début	de	 la
pandémie	 en	 chômage	 forcé.	 Après	 7	 mois,	 ils	 vont	 enfin	 pouvoir	 toucher
l’indemnité	forfaitaire	accordée	par	l’Etat	pour	les	mois	de	Juillet	et	Août	2020.
Le	versement	de	ladite	indemnité	sera	versée	à	partir	d’aujourd’hui	8	octobre
apprend-on	d’une	source	sûre	à	la	CNSS...lien

ENSEIGNEMENT

Établissements	 scolaires:	 nouveaux	 critères	 de
fermeture	en	cas	de	contamination
Le	 ministère	 de	 la	 Santé	 a	 mis	 en	 place	 un	 nouveau	 système	 de	 prise	 en
charge	 des	 éventuels	 cas	 positifs	 au	 covid-19	 au	 sein	 des	 établissements
scolaires.	Si	trois	cas	de	contamination	sont	observés	dans	une	même	classe,
les	cours	 seront	 suspendus	pour	cette	même	classe	pendant	une	semaine,
tout	 en	 conservant	 le	 respect	 des	 mesures	 préventives	 au	 sein	 de
l’établissement	concerné...lien

Pour	consulter	toutes	nos	actualités	«	revues	de	presse	et	communiqués	»,
nous	vous	invitons	à	vous	rendre	sur	notre	site	internet	:	

	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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