
La	Direction	Générale	des	Impôts	enrichit	son
bouquet	de	téléservices

La	Direction	Générale	des	Impôts	vient	d’enrichir	le	bouquet	des	téléservices
SIMPL	par	de	nouvelles	fonctionnalités,	permettant	de	régler	en	ligne	les	droits
de	timbre,	et	ce	dans	le	cadre	de	la	poursuite	de	sa	stratégie	de	digitalisation	et

d’amélioration	des	services	offerts	aux	contribuables...lien
	

En	dépit	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 la	 contribution	des
filiales	 africaines	 dans	 le	 RNPG	 –Hors	 Don-	 est
passée	de	404	MDH	en	juin	2019	à	465	MDH	en
juin	2020,	 représentant	ainsi	46%	du	RNPG	dont
37%	pour	Bank	Of	Africa	Group.

Lire	la	suite

BANK	OF	AFRICA	:	LES	FILIALES
AFRICAINES	CONTRIBUENT	À
HAUTEUR	DE	46%	DANS	LE	RNPG
À	FIN	JUIN	2020

ECONOMIE	

Taxe	 carbone	 :	 L'industrie	 marocaine	 face	 à	 une
nouvelle	barrière	non	tarifaire
L’Europe,	principal	partenaire	du	Maroc,	se	prépare	à	l’adoption	d’une	nouvelle
mesure	 non	 tarifaire	 “Taxe	 Carbone”	 pour	 financer	 son	 plan	 de	 relance.	 Les
conséquences	 d’une	 telle	 mesure	 sur	 les	 exportations	 risquent	 d’être	 très
lourdes.	 C’est	 pourquoi	 la	 décarbonisation	 de	 l’industrie	 marocaine	 devient
inéluctable...lien

La	Banque	mondiale	finance	une	étude	pour	la	Région
Marrakech-Safi
Le	Comité	Régional	de	Veille	Economique	de	la	Région	de	Marrakech	Safi	a	tenu
en	visioconférence	et	sous	la	présidence	de	Mr	le	Wali	de	Région,	sa	cinquième
réunion	 de	 travail	 le	 mercredi	 29	 septembre	 2020	 à	 15h.	 L’occasion	 de
présenter	à	tous	les	membres	présents	les	résultats	de	l’étude	conjointement
lancée,	sous	l’égide	de	Mr	le	Wali,	par	le	Centre	Régional	d’Investissement	de
Marrakech	Safi	et	l’Université	Cadi	Ayyad...lien
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Le	 Maroc	 décroche	 11	 médailles	 au	 Salon
international	des	inventions	d’Istanbul
Le	 Maroc	 s’est	 distingué	 au	 Salon	 international	 de	 l’invention	 d’Istanbul	 ISIF
2020	en	décrochant	11	médailles	dont	2	médailles	d’Or,	4	médailles	d’argent	et
5	médailles	de	Bronze.	La	cérémonie	de	remise	des	prix	qui	a	eu	lieu	en	ligne
lundi	 soir	 en	 présence	 notamment	 de	 Alireza	 Rastegar,	 Président	 de	 la
Fédération	 Internationale	 des	 Associations	 d’Inventeurs	 (IFIA)	 et	 de	 Habip
Hasan,	Président	de	l’Office	Turc	des	Brevets	et	des	marques...lien

La	 Région	 Fès-Meknès	 affecte	 1	 MMDH	 pour	 des
projets	de	développement
Des	crédits	d’un	milliard	de	DH	ont	été	affectés	par	 la	Région	Fès-Meknès	à
l’Agence	régionale	d’exécution	des	projets	 (AREP)	pour	 la	mise	en	œuvre	de
projets	de	développement	dans	les	différentes	préfectures	et	provinces	de	la
région.	 Ces	 projets	 concernent	 l’infrastructure	 routière	 (70%),	 l’eau	 potable
(20%)	 et	 l’électricité	 (10%),	 a	 indiqué	 le	 directeur	 de	 l’AREP	 Fès-Meknès,
Youssef	 Ziani,	 dans	 une	 déclaration,	 en	 marge	 de	 la	 session	 ordinaire	 de
septembre	du	comité	de	supervision	et	de	contrôle	de	l’Agence...lien

Renault	Maroc	:	 lancement	d’une	plateforme	d’achat
100%	en	ligne
e	 mode	 de	 vie	 change,	 les	 transactions	 commerciales	 aussi.	 Et	 la	 vente
automobile	n’est	pas	en	reste.	En	effet,	la	vente	automobile	en	ligne	prend	des
proportions	 de	 plus	 en	 plus	 importantes.	 Dans	 cette	 perspective,	 les
Succursales	 Renault	 Maroc,	 le	 réseau	 de	 distribution	 propre	 à	 Renault
Commerce	 Maroc	 dans	 le	 Grand	 Casablanca,	 vient	 de	 lancer	 une	 nouvelle
plateforme	 d’achat	 automobile	 100%	en	 ligne	 et	 sécurisée.	 Et	 ce	 afin	 d’être
plus	proche	des	clients	et	de	leurs	besoins...lien

SANTE

Tests	 Covid-19:	 les	 labos	 privés	 ne	 doivent	 pas
dépasser	ce	tarif
Le	ministre	 de	 la	 Santé,	 Khalid	 Ait	 Taleb,	 a	 indiqué	 que	 le	 tarif	 des	 tests	 du
coronavirus,	effectués	dans	 les	 laboratoires	privés,	ne	doit	pas	dépasser	680
DH...lien

AGRICULTURE

Le	Maroc	a	exporté	plus	de	80.000	tonnes	de	tomates
vers	l'Espagne
Sur	 le	 volume	 total	 de	 tomates	 importées	 par	 l’Espagne,	 40	 pour	 cent
provenaient	du	Maroc.	Le	Royaume	a	ainsi	perçu	pour	ses	ventes	de	tomates,
plus	 de	 80,43	 millions	 d’euros,	 avec	 un	 prix	 moyen	 de	 1,002	 euros	 le	 kilo,
rapporte	 Hortoinfo,	 citant	 les	 données	 d’Estacom.	 En	 effet,	 du	 fait	 de	 leur
qualité,	les	tomates	marocaines	ont	gagné	en	valeur	et	figurent	parmi	les	plus
chères...lien



Agro-Biodiversité	 :	 Le	 Maroc	 bénéficiera	 d'un	 projet
financé	à		7M€
Le	 Maroc	 bénéficiera	 du	 projet	 FoodLAND,	 financé	 à	 hauteur	 de	 7	 millions
d’euros	par	la	Commission	européenne	dans	le	cadre	du	programme	Horizon
2020,	et	dirigé	par	Alma	Mater	Studiorum	–	Université	de	Bologne	(Italie).	“Le
projet	 s’engage	 à	 développer	 une	 gamme	 d’innovations	 pour	 le
développement	 de	 l’agriculture	 et	 de	 l’aquaculture	 locales,	 ainsi	 que	 pour
inciter	 les	 consommateurs	 à	 adopter	 un	 comportement	 alimentaire	 plus	 sain
dans	six	pays	africains:	le	Maroc,	la	Tunisie,	l’Éthiopie,	le	Kenya,	l’Ouganda	et	la
Tanzanie”...lien

TOURISME

Tourisme:	 Seuls	 les	 vols	 spéciaux	 atterrissent	 à
Marrakech
"Tant	qu’il	 n’y	 a	pas	d’ouverture	de	 frontière	ainsi	 qu’un	assouplissement	du
protocole	sanitaire	à	l’arrivée	(rallongement	de	la	durée	de	validité	du	test	PCR	à
72	h)	et	une	implication	des	cliniques	privées	dans	la	prise	en	charge	des	cas
Covid,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 reprise	 du	 tourisme	 à	Marrakech",	 indique	 Abdelatif
Kabbaj,	 président	 de	 la	 Confédération	 nationale	 du	 tourisme	 (CNT).	 Les	 vols
spéciaux	 qui	 atterrissent	 à	 l’aéroport	 de	 Marrakech	 transportent	 plus	 les
Marocains	et	les	étrangers	résidents	dans	la	cité	ocre...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.

Adresse	:	33,	Rue	Faidi	Khalifa	(Ex.
Lafayette)	-	20110	Casablanca
Tél	:	+212	(0)5	22	30	56	02	/+212
(0)5	22	30	93	68
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