
La	CGEM	et	la	CNSS	créent	une	cellule	mixte	de
médiation	

Chakib	Alj,	Président	de	la	Confédération	Générale	des	Entreprises	du	Maroc
(CGEM)	et	Abdellatif	Mortaki,	Directeur	Général	par	intérim	de	la	Caisse

Nationale	de	Sécurité	Sociale	(CNSS),	ont	procédé,	lundi	5	octobre	2020	à
Casablanca,	à	la	signature	d’une	convention	de	partenariat	visant	le

renforcement	de	la	coopération	entre	les	deux	institutions	et	la	mutualisation
de	leurs	moyens,	notamment	pour	la	mise	en	place	d’un	nouveau	service	de

médiation	baptisé	“Corridor	CGEM-CNSS”...lien
	

ENTREPRISE

La	multinationale	espagnole	Martico	Reefer	Solutions
s’installe	au	Maroc
La	 multinationale	 espagnole	 Martico	 Reefer	 Solutions	 vient	 de	 s’installer	 au
Maroc.	Martico	est	positionné	N°1	en	Espagne	dans	 le	 transport	de	produits
agroalimentaires	et	cumule	un	traitement	de	plus	de	10	millions	de	tonnes	de
produits	périssables	(plus	de	30	000	conteneurs	frigos	en	sortie	de	l’Espagne
seulement).	En	Europe,	elle	figure	parmi	le	top	3...lien

Taxes	locales	:	Déconcentration	de	l'exonération	et	de
remise	de	majorations
Les	actes	d’exonération	ou	de	remise	des	majorations	et	pénalités	des	taxes
locales	 ne	 seront	 plus	 gérés	 par	 la	 Direction	 générale	 des	 collectivités
territoriales	 (DGCT).	 La	 décision	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 circulaire	 adressée	 par	 le
ministère	de	 l’Intérieur	 ce	5	 octobre	 aux	walis	 des	 régions,	 aux	gouverneurs
des	préfectures	et	des	provinces	et	qui	fait	suite	à	l’arrêté	n°2216.20	datant	du
29	juillet...lien

DGI/Pharmaciens	 :	 Signature	 ce	 5	 octobre	 d'une
convention	 relative	 à	 la	 déclaration	 rectificative
prévue	dans	la	LFR	2020	
Après	 la	 demande	 de	 la	 quasi-majorité	 des	 pharmaciens	 d’officine	 du	Maroc
pour	conclure	une	convention	pour	la	régularisation	de	la	situation	fiscale	sur	la
période	2016/2017/2018	tel	que	stipulé	dans	la	Loi	de	Finances	2020	rectifiée,
et	qui	fixe	une	date	limite	de	paiement	de	cette	contribution	au	15	décembre
2020,	les	représentations	des	pharmaciens	ont	repris	les	négociations	depuis
presque	un	mois	avec	la	DGI...lien
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ECONOMIE	

Souss-Massa:	Le	projet	de	budget	2021	validé
Le	Conseil	de	la	région	de	Souss-Massa	a	approuvé	lundi	à	l’unanimité	au	cours
de	la	session	ordinaire	du	mois	d'octobre	tenue	à	Agadir,	le	projet	de	budget	au
titre	de	l'exercice	2021.	Les	recettes	sont	ainsi	estimées	à	plus	de	732	millions
de	DH,	dont	610	millions	de	DH	qui	seront	consacrés	à	l’équipement.	Selon	le
Conseil	régional,	«	l’élaboration	du	projet	de	budget	a	pris	en	considération	les
Hautes	 directives	 royales	 relatives	 à	 la	 propagation	 du	 Covid-19	 et	 la	 lutte
contre	ses	répercussions,	ainsi	que	les	orientations	du	Conseil	de	la	région	et
ses	engagements	envers	ses	partenaires	»...lien

Tanger	 Med:	 Un	 résultat	 net	 en	 repli	 pour	 le	 pôle
portuaire
Le	Pôle	portuaire	du	Groupe	Tanger	Med	a	réalisé	au	premier	semestre	2020	un
résultat	 net	 consolidé	 de	 141,5	 millions	 de	 DH,	 en	 baisse	 de	 59%	 en
glissement	annuel.	Ce	repli	s’explique,	selon	le	Groupe,	par	l'intégration	totale
de	la	contribution	de	300	millions	de	DH	au	Fonds	Spécial	Covid19...lien

CVE	 :	 Soutien	 pour	 l'événementiel,	 les	 parcs
d'attraction	et	la	promotion	immobilière
Le	Comité	de	Veille	Economique	(CVE)	a	tenu,	lundi	5	octobre	2020,	sa	10ème
réunion	de	travail,	annonce	un	communiqué.	Cette	réunion	s’est	attelée	sur	les
mesures	 déployées	 dans	 le	 cadre	 de	 l’opérationnalisation	 du	 Pacte	 pour	 la
relance	économique	et	 l'emploi,	conclu	 lors	de	 la	9ème	réunion	du	CVE,	et	à
l’examen	 de	 l’opportunité	 de	 l’extension	 de	 ces	 mesures	 en	 faveur	 de
certaines	branches	d’activités	fortement	affectées	par	la	crise	du	Covid-19...lien

Automobile	 :	 Hausse	 des	 ventes	 en	 septembre,	 la
chute	due	au	confinement	se	résorbe
Les	 statistiques	 mensuelles	 établies	 par	 l’Association	 des	 importateurs	 de
véhicules	au	Maroc	(AIVAM)	montrent	une	croissance	de	11,31%	des	ventes	au
mois	de	septembre	2020,	par	apport	à	la	même	période	de	l’an	passé.	Au	total,
14.300	 voitures,	 toutes	 catégories	 confondues,	 ont	 été	 vendues	 durant	 ce
mois,	soit	12.375	véhicules	particuliers	(VP)	et	1.925	véhicules	utilitaires	légers
(VUL)...lien

AGRICULTURE

Marrakech	 :	 La	 stratégie	 "Forêts	 du	 Maroc	 2020-
2030"	à	l'action	
ILa	 nouvelle	 stratégie	 «	 Forêts	 du	 Maroc	 2020-2030	 »	 pose	 ses	 jalons	 à
Marrakech.	 En	 effet,	 la	Direction	Régionale	 des	 Eaux	 et	 Forêts	 du	Haut	Atlas
(DREF-HA)	a	organisé,	jeudi	à	Marrakech,	une	réunion	d’information,	à	la	fois	en
présentiel	 et	 à	 distance,	 au	 profit	 de	 son	 personnel.	 Cette	 rencontre	 a	 été
l’occasion	pour	exposer	les	principales	orientations	de	cette	nouvelle	stratégie
qui	vise,	d’une	part,	le	développement	des	forêts	à	travers	un	mode	de	gestion
durable,	 inclusif	 et	 générateur	 de	 richesse	 et,	 d’autre	 part,	 à	 renforcer	 la
compétitivité	du	secteur	et	à	assurer	sa	modernisation...lien



SOCIETE

INDH:	Plus	18	MDH	à	Boujdour	
Quelques	37	projets	d'un	coût	total	d'environ	18	millions	de	dirhams	destinés
principalement	 aux	 jeunes	 de	 la	 province	 de	 Boujdour	 ont	 été	 financés	 par
l'Initiative	 nationale	 pour	 le	 développement	 humain	 (INDH)	 au	 titre	 de	 2019-
2020.	Ces	projets	s'inscrivent	dans	le	cadre	du	programme	d'accompagnement
des	 personnes	 en	 situation	 de	 vulnérabilité,	 du	 programme	 d’appui	 pour	 le
développement	 humain	 des	 générations	 futures,	 en	 plus	 du	 programme
d’amélioration	du	revenu	et	d’inclusion	économique	des	jeunes...lien

TOURISME

Le	 Maroc	 et	 Marrakech	 nominés	 aux	 World	 Travel
Awards
Le	Maroc	est	nominé,	aux	côtés	d’une	vingtaine	de	pays,	pour	les	World	Travel
Awards,	 dans	 la	 catégorie	 “World’s	 Leading	 Country	 Destination	 2020”,	 qui
récompense	 la	 meilleure	 destination	 mondiale	 parmi	 les	 pays	 touristiques
mondiaux...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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