
Bank	Of	Africa	(BOA)	a	annoncé,	lundi,	la	mise	en
place	de	la	plateforme	“creditbusinessonline.ma”,
une	 solution	 de	 crédit	 interactive	 et	 totalement
sécurisée	visant	à	simplifier	la	banque	au	quotidien
en	 offrant	 la	 meilleure	 expérience	 client,	 et	 ce
dans	 le	 cadre	 de	 sa	 stratégie	 de	 transformation
digitale	menée	depuis	plusieurs	années.

Lire	la	suite

Bank	Of	Africa	lance	un	nouveau
concept	novateur	pour	les
entreprises

Global	 Finance,	 prestigieux	 magazine	 américain,
vient	d’annoncer	son	classement	des	banques	les
plus	 sûres	 au	 niveau	 local	 et	 à	 l’échelle
continentale,	 et	 c’est	 Attijariwafa	 bank	 qui	 s’est
hissée	 au	 premier	 rang	 en	 remportant	 les	 deux
prix	 :	 ‘‘Banque	 la	 plus	 sûre	 au	 Maroc’’	 pour	 la
2ème	année	consécutive	et	‘‘Banque	la	plus	sûre
en	Afrique’’.

Lire	la	suite

Attijariwafa	bank	élue	‘‘Banque	la
plus	sûre	en	Afrique	en	2020’’

ECONOMIE	

Le	 programme	 “Istitmar”	 a	 permis	 de	 créer	 18.000
emplois	au	Maroc
Le	 programme	 “Istitmar”	 a	 permis	 de	 créer	 18.000	 nouveaux	 emplois	 et
d’investir	 2	 MMDH	 dans	 les	 petites	 et	 moyens	 entreprises	 (PME)	 durant	 la
période	 de	 la	 crise	 sanitaire	 liée	 à	 Covid-19,	 a	 souligné,	 mardi	 à	 Rabat,	 le
ministre	 de	 l’Industrie,	 du	 commerce	 et	 de	 l’économie	 verte	 et	 numérique,
Moulay	Hafid	Elalamy...lien

Important	 :	 La	 “contribution	 de	 solidarité”	 sera
limitée	aux	entreprises	dont	le	bénéfice	net	dépasse
5	MDH
“Le	sens	de	solidarité	renforcé	lors	de	la	crise	sanitaire	liée	au	Covid-19,	sera
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consolidé	à	travers	l’adoption	d’une	contribution	de	solidarité	sur	les	bénéfices
et	revenus”,	a	fait	savoir	Benchaâboun	lors	de	sa	présentation	du	Projet	de	loi
de	 finances	“PLF	2021”	devant	 les	deux	chambres	du	Parlement,	notant	que
cette	 participation	 sera	 limitée	 aux	 personnes	 physiques	 dont	 le	 salaire	 net
annuel	 est	 suprême	 à	 120.000	 dirhams,	 soit	 10.000	 dh	 par	 mois,	 et	 les
entreprises	dont	les	bénéfices	dépassent	5	millions	de	dirhams...lien

PLF-2021:	exonération	de	l’IR	pour	les	salaires	versés
par	les	entreprises	aux	jeunes
Le	 projet	 de	 loi	 de	 finances	 2021	 a	 mis	 en	 place	 une	 mesure	 importante
prévoyant	d’exonérer	de	l’IR	les	salaires	versés	aux	jeunes	par	les	entreprises,
afin	 d’appuyer	 l’insertion	 professionnelle	 des	 jeunes,	 a	 annoncé	 lundi	 soir	 à
Rabat,	 le	 ministre	 de	 l’Economie,	 des	 Finances	 et	 de	 la	 Réforme	 de
l’administration,	Mohamed	Benchaâboun...lien

Le	 gouvernement	 marocain	 prévoit	 plus	 de	 12,5
MMDH	pour	la	compensation	en	2021
Le	projet	de	loi	de	finances	(PLF)	relatif	à	l’exercice	budgétaire	de	l’année	2021
prévoit	une	dotation	globale	de	12,54	milliards	de	dirhams	(MMDH),	destinée	à
soutenir	les	prix	du	gaz	butane	et	des	produits	alimentaires	(sucre	et	farine	de
blé	tendre),	selon	le	ministère	de	l’Economie,	des	Finances	et	de	la	Réforme	de
l’administration...lien

Dépôt	électronique	des	factures	:	La	généralisation	à
tous	les	EEP	à	partir	du	1er	juin	2021
Le	recours	aux	services	digitalisés	s’est	posé	avec	acuité	compte	tenu	de	l’état
d’urgence	sanitaire	et	des	mesures	de	confinement	mises	en	œuvre	pour	faire
face	à	la	pandémie.	En	effet,	plusieurs	administrations	ont	adopté	l’outil	digital
pour	favoriser	le	télétravail	et	pour	limiter	au	maximum	les	échanges	physiques
de	documents	et	courriers	administratifs.	Dans	cette	dynamique,	 l’Agence	de
Développement	Digital	(ADD)	a	lancé	en	juin	2020	plusieurs	initiatives	digitales
afin	 de	 favoriser	 et	 faciliter	 le	 travail	 à	 distance	 au	 sein	 des	 administrations
marocaines...lien

AGRICULTURE

Hausse	 des	 importations	 agroalimentaires	 du	Maroc
en	prevenance	de	l'UE
Le	Maroc	a	considérablement	augmenté	ses	importations	de	produits	agricoles
en	 provenance	 de	 l’Union	 européenne,	 au	 cours	 des	 six	 premiers	 mois	 de
2020.	Comme	le	précise	Financial	Food,	«entre	janvier	et	juin,	 la	valeur	de	les
exportations	agroalimentaires	se	sont	élevées	à	90,2	milliards	d’euros,	3%	de
plus	 par	 rapport	 à	 la	 même	 période	 en	 2019),	 tandis	 que	 la	 valeur	 des
importations	 a	 augmenté	 à	 62,7	milliards	 d’euros,	 soit	 une	 augmentation	 de
près	de	2,5%»...lien

Le	MAFDE	et	OCP	AFRICA	s'associent	pour	améliorer
l'accès	aux	engrais	en	Côte	d'Ivoire	et	au	Ghana
La	 Banque	 africaine	 de	 développement	 (BAD)	 a	 donné	 son	 accord	 à	 une



participation	 du	 Mécanisme	 africain	 de	 financement	 du	 développement	 des
engrais	(MAFDE)	dans	une	garantie	de	crédit	commercial	partiel	d’un	montant
de	quatre	millions	de	dollars	américains	prise	aux	côtés	d’OCP	Africa,	filiale	du
groupe	OCP.	Ce	projet	réduira	les	risques	potentiels	tout	au	long	de	la	chaîne
de	 valeur	 agricole	 et	 permettra	 d’améliorer,	 en	 Côte	 d’Ivoire	 et	 au	 Ghana,
l’accès	aux	intrants	de	qualité,	en	particulier	les	engrais...lien

SOCIÉTÉ

Nouvel	accord	pour	la	digitalisation	des	services
publics	marocains
L’Agence	 de	 Développement	 du	 Digital	 (ADD)	 et	 l’Agence	 Nationale	 de
Promotion	de	l’Emploi	et	des	Compétences	(ANAPEC),	ont	procédé,	le	vendredi
09	 octobre	 2020,	 à	 la	 signature	 d’une	 convention	 de	 partenariat.	 Cette
convention	a	pour	objectif	de	définir	les	conditions	et	modalités	de	partenariat
entre	 les	 Parties	 pour	 développer	 et	 promouvoir	 la	 digitalisation	des	 services
publics,	 la	 formation-insertion	dans	 le	 domaine	du	digital	 via	 des	plateformes
digitales	ainsi	que	l’incitation	à	l’innovation	dans	le	domaine	de	la	promotion	de
l’emploi	dans	notre	pays...lien

Le	plan	du	Maroc	pour	généraliser	la	couverture
sociale
Le	processus	de	la	généralisation	de	la	couverture	sociale	nécessitera	la	mise
en	place	d’un	ensemble	de	préalables	et	mesures	d’accompagnent,	selon	 la
note	 de	 présentation	 du	 projet	 de	 loi	 de	 finances	 (PLF2021).	 Ces	 mesures
portent	sur	la	refonte	du	cadre	législatif	et	règlementaire,	la	mise	à	niveau	des
structures	 hospitalières	 et	 l’organisation	 de	 la	 filière	 de	 soins	 ainsi	 que	 la
réforme	des	systèmes	et	programmes	sociaux	déjà	en	place...lien

Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	
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	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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