
Le	Maroc	met	en	ligne	une	banque	de	projets
d’investissement	subventionnés

	
Le	ministère	marocain	de	I’lndustrie,	de	I’lnvestissement,	du	Commerce	et	de
I’Economie	Numérique	et	du	commerce	vient	de	mettre	en	ligne,	sur	son	site
web	une	banque	de	projets	d’investissement	subventionnés.	On	y	trouve	une

centaine	de	projets	dans	une	dizaine	de	branches	industrielles,	dont
l’agroalimentaire,	le	textile,	la	plasturgie,	l’électronique,	les	matériaux	de
construction,	le	transport,	la	mécanique	ou	encore	la	métallurgie...lien

	

Attijariwafa	bank	a	réalisé	au	cours	du	premier
semestre	2020,	un	produit	net	bancaire	(PNB)	de
12,4	milliards	de	dirhams	(MMDH),	en	croissance
de	5,1%	par	rapport	à	la	même	période	de	l’année
2019,	ressort-il	de	ses	résultats	semestriels.

Lire	la	suite

Attijariwafa	bank	améliore	son
PNB	de	5%	à	12,4	MMDH	au	S1

SANTE	

Tests	 PCR	 :	 La	 tutelle	 a	 élargit	 le	 réseau	 de
laboratoires	agréés	
Parmi	 les	 armes	 pour	 faire	 face	 à	 cette	 pandémie,	 le	 dépistage	 précoce	 et
massif.	C’est	dans	cette	optique	que	le	ministère	de	 la	Santé	vient	d’émettre
une	circulaire	en	date	du	26	septembre	dont	l’objectif	étant	l’élargissement	du
réseau	 de	 diagnostic	 de	 la	 Covid-19par	 les	 laboratoires	 privés	 d’analyses	 de
biologie	médicale...lien

Covid-19:	 les	 médecins	 du	 privé	 enfin	 mis	 à
contribution
Les	médecins	libéraux	peuvent	enfin	participer	au	dépistage,	au	traitement	et
au	suivi	des	patients	atteints	du	covid-19.	Nombreux	étaient	les	professionnels
de	santé	à	réclamer	l’implication	des	médecins	du	secteur	privé	dans	la	gestion
du	covid-19,	afin	de	soutenir	 les	entités	publiques	sous	pression.	Le	ministre
de	 la	 Santé,	 Khalid	 Ait	 Taleb,	 a	 récemment	 autorisé	 les	médecins	 libéraux	 à
participer	au	système	sanitaire	du	coronavirus...lien

REVUE	DE	PRESSE
PRINCIPALES	ACTUALITÉS	DU	28	SEPTEMBRE

2020

ACTUALITÉS	DE	NOS	SPONSORS	



ECONOMIE	

Importations:	L’indice	des	valeurs	unitaires	en	repli
L’indice	des	valeurs	unitaires	à	l’importation	a	régressé	de	6,4%	au	cours	du	2e
trimestre	2020	par	rapport	au	même	trimestre	de	2019,	indique	le	HCP	dans	sa
noter	 sur	 l’indice	 du	 commerce	 extérieur	 (ICE).	 Cette	 baisse	 résulte
principalement	de	la	diminution	des	valeurs	unitaires	de	l’énergie	et	lubrifiants
(-37,7%),	 des	 demi-produits	 (-3,7%)	 et	 des	 produits	 bruts	 d’origine	minérale
(-43,3%),	explique	le	HCP...lien

170	millions	de	DH	pour	des	projets	de	R&D
Le	département	de	 l’Enseignement	supérieur	et	de	 la	Recherche	scientifique
(DESRS),	 la	 Fondation	 OCP	 (FOCP),	 l’Université	 Mohammed	 VI	 Polytechnique
(UM6P)	 et	 le	 Centre	 national	 pour	 la	 recherche	 scientifique	 et	 technique
(CNRST),	 annoncent	 le	 lancement	 d’un	 appel	 à	 projets	 multithématique.	 Le
budget	alloué	aux	différents	projets	qui	seront	sélectionnés	atteint	170	millions
de	DH...lien

La	 CGEM	 tire	 la	 sonnette	 d’alarme	 pour	 la
cybersécurité	en	entreprise
Si	 l’adoption	 du	 télétravail,	 en	 cette	 période	 de	 crise	 sanitaire,	 a	 permis	 à
plusieurs	structures	de	rester	productives,	ce	mode	de	travail	a	aussi	entraîné
des	 risques	 pour	 les	 systèmes	 d’information	 des	 entreprises	 et	 des
administrations,	 voire	 même	 pour	 les	 particuliers.	 Face	 à	 l’explosion	 des
attaques	 informatiques	 durant	 cette	 période,	 la	 Confédération	 générale	 des
entreprises	du	Maroc	(CGEM)	a	tiré	la	sonnette	d’alarme...lien

Les	propositions	de	la	CGEM	pour	la	LF-2021
La	 Confédération	 générale	 des	 entreprises	 du	 Maroc	 (CGEM)	 a	 publié,	 ce
vendredi,	ses	propositions	pour	la	préparation	de	la	loi	de	finances	au	titre	de
l’année	 2021.	 Ces	 propositions	 s’articulent	 essentiellement	 sur	 cinq	 grands
axes	à	savoir,	 la	préservation	du	tissu	productif	et	de	 l’emploi,	 le	soutien	à	 la
demande	et	appui	au	social,	la	reconstitution	des	fonds	propres,	le	soutien	à	la
trésorerie	 des	 entreprises,	 outre	 la	 simplification	 de	 la	 relation	 avec
l’administration,	précise	la	CGEM...lien

Les	réserves	en	devises	du	Maroc	dépassent	les	299
milliards
Le	dirham	s’est	 apprécié	de	0,87%	par	 rapport	 à	 l’euro	et	 s’est	déprécié	de
0,48%	vis-à-vis	du	dollar,	au	cours	de	la	période	allant	du	17	au	23	septembre
2020,	 indique	 Bank	 Al-Maghrib	 (BAM).	 Au	 cours	 de	 cette	 période,	 aucune
opération	 d’adjudication	 n’a	 été	 réalisée	 sur	 le	marché	 des	 changes,	 relève
BAM	dans	son	dernier	bulletin	des	indicateurs	hebdomadaires...lien

SOCIETE

Centre	d’immatriculation	de	Marrakech:	 Les	 usagers
appelés	à	prendre	de	nouveaux	rendez-vous
L’Agence	nationale	pour	la	sécurité	routière	(NARSA)	a	annoncé,	dimanche,	que
tous	 les	 rendez-vous	 fixés	 précédemment	 au	 centre	 d’immatriculation	 de
Marrakech	ont	été	annulés,	invitant	les	usagers	à	prendre	de	nouveaux	rendez-



vous	à	partir	de	mardi	prochain...lien

TOURISME

Le	CRT	de	Marrakech-Safi	lance	une	grande	campagne
de	promotion	digitale
Le	 Conseil	 Régional	 du	 Tourisme	 (CRT)	 de	 Marrakech-Safi	 s’apprête,	 sous
l’impulsion	 de	 l’Office	 National	 du	 Tourisme	 (ONMT),	 à	 lancer	 une	 grande
campagne	de	promotion	digitale	pour	la	relance	du	secteur	touristique	dans	la
région.	Cette	campagne	a	pour	objectif	de	«	dynamiser	le	tourisme	de	la	région
mais	aussi	d’envoyer	un	signal	positif	pour	le	tourisme	international,	en	mettant
les	projecteurs	sur	cette	région,	première	destination	touristique	du	Royaume
»,	précise	le	CRT	dans	un	communiqué...lien

Les	 professionnels	 du	 tourisme	 d’Essaouira	 à	 pied
d’œuvre	pour	une	relance	“sûre”	de	la	destination
Après	une	longue	durée	marquée	de	récession,	de	morosité	et	d’incertitude,
induite	par	 la	propagation	de	 la	pandémie	du	nouveau	coronavirus	(Covid-19)
ayant	pesé	de	tout	son	poids	sur	l’activité	touristique,	les	professionnels	affiliés
au	 Conseil	 Provincial	 du	 Tourisme	 d’Essaouira	 (CPTE)	 ont	 décidé	 de	 ne	 pas
céder	au	pessimisme	et	au	négativisme	et	donc,	de	continuer	à	faire	montre
d’un	 degré	 élevé	 de	 résilience	 et	 de	 résistance	 pour	 booster	 la
destination...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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