
Le	gouvernement	marocain	prévoit	près	de	33	MMDH
de	dépenses	supplémentaires	en	2021

	
Les	priorités	relatives	à	l’élaboration	du	Projet	de	Loi	de	finances	(PLF)	2021
nécessiteront	des	dépenses	supplémentaires	de	l’ordre	de	33	milliards	de
dirhams	(MMDH),	a	indiqué,	lundi	à	Rabat,	le	ministre	de	l’Economie,	des

Finances	et	de	la	Réforme	de	l’Administration,	Mohamed	Benchaâboun...lien
	

ECONOMIE	

Secteur	 public	 :	 La	 restructuration	 de	 l'action	 de
l'état	sur	fond	de	crise	économique
La	crise	va	mettre	au	pas	 la	 restructuration	de	 l’action	de	 l’Etat	attendue	sur
tous	les	fronts.	Le	projet	de	Loi	de	Finances	2021	ambitionne	de	remédier	aux
dysfonctionnements	 structurels	 des	établissements	 et	 entreprises	publics	 et
renforcer	 l’efficience	 de	 l’action	 de	 l’Etat	 à	 travers	 la	 création	 d’une	 agence
nationale	de	gestion	stratégique	des	participations	de	l’Etat	et	celle	d’un	fond
d’investissements	stratégique...lien

Le	 Maroc	 va	 économiser	 300	 MDH	 sur	 les	 charges
d’intérêt	sur	son	EO	à	l’international
L’emprunt	 obligataire	 (EO)	 de	 1	 milliard	 d’euros	 sur	 le	 marché	 financier
international	(MFI),	émis	le	24	septembre	par	le	Maroc,	va	se	traduire	par	une
économie	de	près	de	300	millions	de	dirhams	(MDH)	par	an,	au	niveau	de	 la
charge	des	intérêts,	a	indiqué	le	ministre	de	l’Economie,	des	Finances	et	de	la
Réforme	de	l’Administration,	Mohamed	Benchaâboun...lien

Première	édition	du	rapport	annuel	de	l'observatoire
marocain	de	la	TPME	(OMTPME)
L’Observatoire	Marocain	de	la	TPME	publie	 la	première	édition	de	son	rapport
annuel,	au	titre	de	2018,	qui	présente	une	radioscopie	de	la	démographie	et	de
la	 santé	 économique	 et	 financière	 des	 entreprises	 Personnes	 Morales
assujetties	 à	 l’IS.	 Le	 tableau	 de	 bord	 joint	 en	 annexe	 fournit	 les	 principaux
indicateurs	relatifs	à	cette	radioscopie...lien

Cotisations	sociales:	Amnistie	sur	 les	majorations	de
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retard
Les	entreprises	dont	l'activité	a	été	impactée	par	la	crise	sanitaire	bénéficieront
d'une	 remise	 totale	des	majorations	de	 retard,	des	astreintes	et	des	 frais	de
poursuite	 relatifs	 aux	 créances	 se	 rapportant	 à	 la	 période	 de	 juin	 2020	 et
antérieure.	La	décision	vient	d'être	signée	par	les	ministres	des	Finances	et	du
Travail...lien

Les	 travaux	 du	 2e	 atelier	 mondial	 sur	 les	 Villes
intermédiaires	débutent	mardi	à	Rabat
Les	travaux	du	2e	atelier	mondial	sur	les	Villes	Intermédiaires	ont	débuté	mardi
à	 Rabat.	 Cet	 atelier	 s’assigne	 comme	 thème	 «Le	 rôle	 et	 la	 place	 des	 villes
intermédiaires	 dans	 le	 post-Covid».	 Organisé	 par	 le	 ministère	 de
l’Aménagement	 du	 Territoire	 National,	 de	 l’Urbanisme,	 de	 l’Habitat	 et	 de	 la
Politique	de	la	Ville,	ce	webinaire	tenu	en	deux	temps	(Politique	et	Scientifique)
s’inscrit	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	de	la	Stratégie	nationale	des	Villes
Intermédiaires	 en	 articulation	 avec	 les	 Objectifs	 de	 Développement	 Durable
(ODD)	et	les	Agendas	Urbains	Mondiaux...lien

Benchaâboun	 :	 L’économie	 nationale	 devrait	 afficher
une	croissance	de	4,8%	en	2021
Le	ministre	 de	 l’Economie,	 des	 finances	 et	 de	 la	 réforme	de	 l’administration,
Mohamed	Benchaâboun,	a	 souligné,	 lundi	à	Rabat,	que	 l’économie	nationale
devrait	afficher	une	croissance	de	4,8%	en	2021.	«Compte	tenu	du	scénario	du
Fonds	 monétaire	 international	 (FMI)	 concernant	 la	 reprise	 de	 l’économie
mondiale	 (+5,2%),	 en	 particulier	 dans	 la	 zone	 euro	 (5,3%),	 la	 croissance
économique	nationale	devrait	s’établir	à	4,8%»,	a	indiqué	M.	Benchaâboun...lien

SOCIETE

Généralisation	 de	 la	 couverture	 sociale	 :	 Le	 RAMED
sera	 confié	 à	 la	 CNSS,	 14	 milliards	 de	 dirhams
consacrés	à	la	réforme	
Une	 décision	 du	moins	 imprévisible	 :	 la	 Caisse	 nationale	 de	 sécurité	 sociale
(CNSS)	se	chargera	dorénavant	de	la	gestion	du	régime	d’assistance	médicale,
connu	 sous	 l’acronyme	 RAMED.	 L’annonce	 a	 été	 faite	 par	 Mohamed
Benchaâboun,	ministre	de	l’Économie	et	des	Finances,	ce	lundi	28	septembre
lors	de	la	présentation	des	orientations	du	PLF	2021	devant	la	commission	des
Finances	de	la	première	Chambre.	Plusieurs	autres	annonces	ont	été	faites	par
le	ministre	avec	pour	objectif	de	"garantir	une	couverture	sociale	universelle	à
fin	2022"...lien

Le	PLF	2021	accorde	une	priorité	aux	secteurs	de	 la
santé	et	de	l’éducation
Le	projet	de	loi	de	Finances	(PLF)	2021	vise	à	accorder	une	priorité	aux	secteurs
de	 la	 santé	 et	 de	 l’éducation,	 en	 leur	 affectant	 un	 budget	 additionnel	 de	 5
milliards	 de	 dirhams	 (MMDH),	 a	 annoncé,	 lundi	 à	 Rabat,	 le	 ministre	 de
l’Economie,	 des	 Finances	 et	 de	 la	 Réforme	 de	 l’Administration,	 Mohamed
Benchaâboun...lien

Un	 accord	 acté	 au	 Maroc	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre
effective	de	la	loi	pour	les	travailleurs	domestiques
Le	 ministère	 du	 Travail	 et	 de	 l’Insertion	 professionnelle	 et	 la	 Présidence	 du



Ministère	public	ont	signé,	lundi	à	Rabat,	un	mémorandum	de	coopération	et	de
coordination	 en	 vertu	 duquel	 ils	 s’engagent	 à	 veiller	 à	 la	 mise	 en	 œuvre
effective	des	dispositions	de	la	loi	n°19.12	portant	sur	les	conditions	de	travail
et	d’emploi	relatives	aux	travailleuses	et	travailleurs	domestiques...lien

AGRICULTURE

OCP	 Africa	 signe	 un	 gros	 partenariat	 pour
l’agriculture	en	Côte	d’Ivoire	et	au	Sénégal
L’OCP	 Africa	 a	 annoncé	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 partenariat	 avec	 la	 Société
financière	internationale	(IFC),	membre	du	Groupe	de	la	Banque	mondiale,	en
vue	de	renforcer	les	filières	du	riz	en	Côte	d’Ivoire	et	du	millet	au	Sénégal.	Ce
partenariat	 entre	 la	 filiale	 du	 Groupe	 OCP,	 leader	 mondial	 du	 marché	 du
phosphate	 et	 de	 ses	 produits	 dérivés	 et	 l’IFC	 vise	 également	 à	 contribuer	 à
l’amélioration	du	niveau	de	vie	de	milliers	de	petits	producteurs,	 indiquent-ils
dans	un	communiqué	conjoint...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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