
Bank	Of	Afirca	(BMCE	Group)	a	signé,	lundi	à	Pékin
à	 travers	 sa	 succursale	 à	 Shanghai,	 un
mémorandum	 d’entente	 avec	 la	 Chambre	 de
commerce	 chinoise	 d’import	 et	 export	 de
machines	 et	 produits	 électroniques	 (CCCME),
visant	à	 consolider	 la	 coopération	entre	 les	deux
parties	 en	matière	 des	 opérations	 financières	 et
commerciales.

Lire	la	suite

Bank	of	Africa	signe	un	nouvel
accord	“chinois”

Le	groupe	Attijariwafa	bank	(AWB)	a	été	désigné
“Top	Performer	RSE”	en	2020,	pour	la	4è	année
consécutive,	par	le	leader	européen	de	la	notation
extra-financière,	Vigeo	Eiris.	Ce	palmarès
récompense	les	entreprises	cotées	à	la	Bourse	de
Casablanca,	dont	les	démarches	de	responsabilité
sociétale	sont	les	plus	avancées	et	ayant	ainsi
obtenu	les	meilleurs	scores	selon	le	référentiel	de
Vigeo	Eiris.

Lire	la	suite

Attijariwafa	bank	décroche	le	titre
“Top	Performer	RSE”	de	l’année

TOURISME	

L’UE	 adopte	 des	 critères	 communs	 en	 matière	 de
restrictions	de	voyage
Les	 ministres	 des	 Affaires	 européennes	 ont	 adopté	 mardi	 des	 critères
communs	 en	 matière	 de	 restrictions	 de	 voyage	 liées	 au	 Covid-19	 dans
l’UE.	Réunis	 à	 Luxembourg,	 les	ministres	 ont	 approuvé	 une	 recommandation
relative	à	une	approche	coordonnée	de	la	restriction	de	la	 libre	circulation	en
réaction	à	la	pandémie	de	coronavirus	au	sein	de	l’UE...lien
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Le	 Maroc	 lance	 une	 opération	 de	 charme
‘‘touristique’’	en	Grande	Bretagne
L’Office	national	marocain	du	tourisme	(ONMT)	a	organisé,	ce	mardi,	à	Londres
un	Webinar	 dédié	 à	 la	 présentation	de	 sa	 feuille	 de	 route	 pour	 la	 reprise	 du
tourisme	 au	 Maroc,	 après	 le	 confinement	 imposé	 par	 la	 pandémie	 de
coronavirus.	 Initié	 par	 la	 délégation	 de	 l’ONMT	 à	 Londres,	 sous	 le	 thème	 :
“Morocco’s	roadmap	to	recovery”,	ce	webinar	a	été	l’occasion	d’échanger	avec
des	 voyagistes	 et	 des	 compagnies	 aériennes	 britanniques	 et	 internationaux
autour	 des	 différentes	 mesures	 sanitaires	 entreprises	 au	 Maroc	 pour
promouvoir	le	secteur	du	tourisme...lien

ECONOMIE	

Nadia	 Fettah	 prépare	 une	 nouvelle	 stratégie	 pour
l’artisanat	marocain
La	ministre	 du	 Tourisme,	 de	 l’artisanat,	 du	 transport	 aérien	 et	 de	 l’économie
sociale,	Nadia	Fettah	Alaoui	a	indiqué,	mardi	à	Rabat,	que	son	département	se
penche	sur	une	nouvelle	stratégie	pour	la	promotion	du	secteur	pour	la	période
2021-2030.	 En	 réponse	 à	 une	 question	 orale	 sur	 “La	 stratégie	 relative	 à
l’artisanat	et	le	soutien	du	secteur"...lien

La	 SIE	 initie	 un	 projet	 d’efficacité	 énergétique	 en
faveur	des	mosquées	marocaine
La	 Société	 d’Ingénierie	 Energétique	 (ou	 Super	 Esco	 d’Etat),	 a	 conclu	 une
convention	 interministérielle	 en	 vue	 de	 réaliser	 des	 projets	 d’efficacité
énergétique	en	faveur	des	Mosquées	du	Royaume.	Les	Ministères	concernés
sont...lien

Le	 FMI	 table	 sur	 un	 rebond	 de	 4,9%	 de	 l’économie
marocaine	en	2021
’économie	marocaine	devrait	se	contracter	de	-7%	en	2020	avant	de	rebondir
avec	 une	 croissance	 de	 4,9%	 en	 2021,	 selon	 les	 nouvelles	 projections	 du
Fonds	 monétaire	 international	 (FMI).	 Dans	 son	 rapport	 semestriel	 sur	 les
perspectives	 de	 l’économie	 mondiale	 publié	 mardi,	 le	 FMI	 estime	 que	 le
chômage	devrait	se	situer	à	12,5%	en	2020	avant	de	redescendre	à	10,5%	en
2021,	contre	9,2%	en	2019...lien

RSE:	La	CGEM	octroie	son	label	à	deux	sociétés
La	CGEM	vient	d’attribuer	son	Label	RSE	à	la	holding	Al	Omrane	et	à	la	Société
de	 Gestion	 de	 la	 Loterie	 Nationale.	 Le	 patronat	 renouvelle	 également	 cette
reconnaissance	pour	Tanger	Med	Port	Authority	 (TPMA).	Ce	 label	RSE	couvre
une	période	de	3	ans.	Après	son	attribution,	la	CGEM	effectue	une	évaluation
de	suivi	à	18	mois...lien

AGRICULTURE

Maroc	 :	 Les	 exportations	 agricoles	 ont	 atteint	 39,5
Milliards	de	Dirhams
Le	ministre	de	l’Agriculture,	Aziz	Akhannouch	a	déclaré	que	la	valeur	totale	des
exportations	 agricoles	 pour	 la	 campagne	 agricole	 2019-2020	 a	 atteint	 39,5
milliards	de	dirhams,	soit	une	augmentation	de	8%	par	 rapport	à	2018	et	de
130%	par	rapport	à	2010...lien



Le	 secteur	 de	 l’élevage	 marocain	 réalise	 un	 CA	 de
plus	de	35	MMDH	par	an
Le	secteur	de	 l’élevage	possède	des	atouts	qui	 lui	permettent	d’occuper	 les
premiers	 rangs	 en	 terme	 de	 chiffre	 d’affaires,	 estimé	 à	 35,54	 milliards	 de
dirhams	 (MMDH),	 a	 indiqué,	 jeudi,	 le	 secrétaire	 général	 du	 ministère	 de
l’Agriculture,	 de	 la	 pêche	 maritime,	 du	 développement	 rural	 et	 des	 eaux	 et
forêts,	Mohammed	Sadiki...lien

ENSEIGNEMENT

300	 000	 étudiants	 marocains	 bénéficient	 de	 la
couverture	médicale	obligatoire	cette	année
Près	de	300.000	étudiants	bénéficieront	d’une	couverture	médicale	obligatoire
pendant	l’actuelle	saison	universitaire,	contre	216.000	étudiants	au	cours	de	la
saison	 précédente,	 a	 indiqué,	 ce	 mardi	 à	 Rabat,	 le	 ministre	 de	 l’Éducation
nationale,	de	la	Formation	professionnelle,	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la
Recherche	scientifique,	porte-parole	du	gouvernement,	Saaid	Amzazi...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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