
Aid	Al	Mawlid	célébré	le	jeudi	29	octobre
Le	mois	de	Rabie-I	1442	de	l’hégire	débutera	le	dimanche	18	octobre,	et	Aïd	Al
Mawlid	sera	célébré	jeudi	29	octobre	2020,	a	annoncé	le	ministère	des	Habous

et	des	Affaires	islamiques...lien

QUESTIONS	/	REPONSES	PORTANT	CLARIFICATION	DE	CERTAINES
DISPOSITIONS	FISCALES	DE	LA	LOI	DE	FINANCES	POUR

L’ANNÉE	BUDGETAIRE	2020

Intégralité	du	document	en	pièce	jointe	

INTERNATIONAL	

Covid-19:	 l’impression	 d’une	 fiche	 sanitaire
désormais	obligatoire	dans	les	aéroports	marocains
L’impression	 de	 la	 fiche	 sanitaire	 devient	 désormais	 obligatoire	 au	 niveau	 de
tous	les	aéroports	du	royaume.	Les	passagers	à	destination	du	Maroc	devront
ainsi	l’imprimer	et	la	remplir	afin	de	la	présenter	une	fois	à	l’arrivée.	L’information
est	 rapportée	 par	 la	 compagnie	 aérienne	 Royal	 Air	 Maroc	 sur	 son	 compte
Twitter.	«Royal	Air	Maroc	vous	informe	que	l’impression	de	la	fiche	sanitaire	est
désormais	obligatoire	pour	toutes	les	arrivées	aux	aéroports	marocains»,	écrit
la	compagnie...lien

ECONOMIE	

Le	 Maroc	 possède	 les	 1ères	 réserves	 mondiales	 de
phosphates	au	monde
Les	participants	à	la	seconde	édition	de	“Phosphate	Days”	ont	confirmé	le	rôle
de	 la	 Recherche	 et	 développement	 (R&D)	 et	 de	 l’innovation	 comme	 levier
stratégique	 de	 développement	 dans	 les	 domaines	 liés	 aux	 phosphates,	 aux
composés	phosphorés	et	à	l’industrie	des	phosphates.“Le	Maroc	possède	les
premières	 réserves	 mondiales	 de	 phosphates.	 Il	 en	 est	 aussi	 le	 premier

REVUE	DE	PRESSE
PRINCIPALES	ACTUALITÉS	DU	19	OCTOBRE	2020

LOI	DE	FINANCES	POUR	L’ANNÉE
BUDGETAIRE	2020	



exportateur.	 Dans	 un	 avenir	 proche,	 il	 pourrait	 devenir	 le	 premier	 pays	 en
termes	de	production	scientifique	et	d’innovation..."	lien

La	Société	Nationale	des	Autoroutes	du	Maroc	(ADM)
déploie	 une	 nouvelle	 génération	 de	 gares	 de	 péage
dotée	d’un	nouveau	système	de	péage	au	niveau	de
l’autoroute	Casablanca	–	Berrechid
Dans	le	cadre	de	la	stratégie	globale	des	ADM	visant	à	renforcer	en	continue	la
sécurité,	 la	 fluidité	 et	 le	 confort	 aux	 usagers	 de	 l’autoroute,	 Monsieur
Abdelkader	Amara,	Ministre	de	l’Equipement,	du	Transport,	de	la	Logistique	et
de	l’Eau	a	procédé,	à	l’inauguration	d’une	nouvelle	génération	de	gares	dotée
d’un	 nouveau	 système	 de	 péage	 au	 niveau	 de	 l’autoroute	 Casablanca	 –
Berrechid...lien

L’ambitieux	 projet	 de	 l’ONEE	 pour	 les	 compteurs	 à
prépaiement
Cet	ambitieux	projet	qui	s’inscrit	dans	le	cadre	de	l’amélioration	continue	de	la
qualité	du	service	rendu	à	la	clientèle	de	l’Office,	a	consisté	en	la	mise	en	place
d’une	 nouvelle	 solution	 basée	 sur	 un	 progiciel	 intégré	 de	 renommée
internationale	 interfacé,	 en	 temps	 réel,	 avec	 une	 nouvelle	 génération	 de
compteurs	 à	 prépaiement	 standard	 et	 interopérable.	 L’objectif	 étant	 de
renforcer	le	niveau	de	la	qualité	de	service	dans	des	régions	rurales	dispersées
enclavées	 et	 ce	 à	 travers,	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 fonctionnalités
suivantes...lien

Le	dirham	s’apprécie	face	à	l’euro	et	au	dollar
Le	dirham	s’est	apprécié	de	0,62%	par	rapport	à	l’euro	et	de	0,45%	vis-à-vis	du
dollar,	au	cours	de	la	période	allant	du	08	au	14	octobre	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

TOURISME

Tourisme:	Des	opérateurs	d’Andalousie	prospectent	à
Rabat
Après	 Tanger,	 la	 délégation	 de	 l’association	 des	 agences	 de	 voyage	 de
l’Andalousie	s’est	déplacée,	samedi,	à	Rabat	pour	une	visite	de	prospection	qui
était	une	occasion	pour	les	responsables	du	Conseil	régional	du	tourisme	(CRT)
de	Rabat-Salé-Kénitra	(R.S.K)	de	présenter	l'offre	touristique	de	leur	région...lien

Tanger:	La	plage	à	nouveau	ouverte
La	plage	de	Tanger	a	accueilli,	cette	semaine,	ses	premiers	visiteurs	après	une
interdiction	de	plusieurs	mois	en	raison	de	la	situation	sanitaire.	Par	contre,	la
baignade	 et	 les	 sports	 collectifs	 comme	 les	 matchs	 de	 foot	 sont	 encore
interdits,	même	si	cela	ne	gêne	pas	trop	vu	la	baisse	des	températures	et	la	fin
de	la	saison	d’été.	Non	loin	de	là,	sur	la	rocade,	les	ballades	matinales	ont	repris
avec	 surtout	 le	 retour	 de	 la	 possibilité	 de	 la	 pêche,	 une	 des	 occupations
préférées	des	habitants	de	la	ville...lien



AGRICULTURE

Le	 Maroc	 augmente	 ses	 exportations	 agricoles	 vers
les	pays	Ouest-Africains
La	reprise	de	la	demande	de	tomates,	de	légumes	et	d’agrumes	marocains	à
l’étranger	a	contribué	à	relancer	les	exportations	du	Royaume	de	ces	produits
agricoles,	notamment	vers	l’Europe	et	l’Afrique	subsaharienne.	Outre	 les	pays
européens,	 les	 marchés	 d’Afrique	 de	 l’Ouest	 ont	 largement	 contribué	 à
l’écoulement	 des	 matières	 agricoles	 et	 produits	 alimentaires	 marocains
transformés	 et	manufacturés,	 alors	 que	 les	 quantités	 de	 légumes	marocains
destinées	aux	marchés	du	Sénégal,	de	la	Mauritanie	et	d’autres	pays	d’Afrique
de	l’Ouest	ont	considérablement	augmenté...lien

SOCIÉTÉ

Barcelo	Anfa	Casablanca,	reprend	ses	activités	et
organise	son	premier	Afterwork	post-covid	!
Situé	au	cœur	de	la	capitale	économique,	le	Barcelo	Anfa	Casablanca,	hôtel	5*
de	 luxe	du	Groupe	Barcelo	Hôtels	&	Resorts	–	Maroc,	a	repris	ses	activitéset
accueille	depuis	le	22	Septembreune	clientèle	affaire	et	loisirs	pour	des	visites
professionnelles,	mais	 aussifamiliales.	 Les	 afterwork,	 conférences,	 séminaires
ou	encore	des	réunions	d’entreprises	reprennent	également	petit	à	petit	dans
le	 respect	 des	 conditions	 de	 sécurité	 sanitaires	 conformes	 aux	 normes
internationales	mises	en	place	par	la	marque	Barceló	Hotel	Group...lien

La	DGSN	adopte	des	horaires	exceptionnels	de	travail
aux	centres	d’enregistrement	des	données
identitaires
La	Direction	générale	de	 la	sûreté	nationale	a	décidé	d’adopter	une	nouvelle
programmation	 exceptionnelle	 des	 horaires	 de	 travail	 aux	 centres
d’enregistrement	 des	 données	 identitaires	 (CEDI)	 pour	 répondre	 aux
demandes	 croissantes	 des	 citoyens	 désireux	 d’obtenir	 ou	 de	 renouveler	 la
Carte	 d’identification	 nationale	 électronique	 (CINE),	 et	 pour	 délivrer	 ce
document	d’identification	dans	les	meilleures	conditions...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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