
Fruit	 de	 cet	 engagement,	 la	 gamme	 de	 6
bouteilles	 Sidi	 Ali-Disney	 est	 disponible	 sur	 le
marché	 et	 sur	 Sidiali-store.ma.	 Elle	 reprend	 les
personnages	plébiscités	par	les	enfants	selon	une
récente	 étude,	 à	 savoir	 Cendrillon,	 Jasmine,	 Ariel,
Iron	 Man,	 Thor	 et	 Captain	 America	 (Franchise
Marvel	 ).	 «En	 s’alliant	 à	 Disney,	 Sidi	 Ali	 vise	 à
encourager	les	enfants	à	s’hydrater	avec	une	eau
pure	 sans	 nitrate,	 tout	 en	 leur	 offrant	 une
expérience	divertissante	mettant	en	vedette	leurs
personnages	Disney	préférés».

Lire	la	suite

Pour	encourager	l’hydratation
chez	les	enfants	:	Sidi	Ali	scelle	un
partenariat	avec	Disney

En	 consécration	 de	 sa	 démarche	 de
responsabilité	 sociale	 et	 de	 gestion	 des	 risques
de	durabilité,	la	Bank	of	Africa	-	BMCE	Group	vient
de	d’être	désignée	«Top	Performer	RSE	2020».
L’agence	de	notation	extra	financière	Vigeo	Eiris	a
en	 effet	 sélectionné	 la	 Bank	 of	 Africa	 -	 BMCE
Group	parmi	14	entreprises	sur	 les	44	premières
capitalisations	 du	 Maroc,	 ayant	 obtenu	 les
meilleures	 notations	 de	 leur	 démarche	 de
responsabilité	 sociale	 et	 de	 gestion	 des	 risques
de	durabilité.

Lire	la	suite

Bank	of	Africa	-	BMCE	Group,	Top
Performer	RSE	2020

Situation	épidémique	Covid-19	et
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Cette	note	présente	un	éclairage	sur	 la	 situation
épidémique	 liée	 au	 Covid-19	 depuis	 la	 levée	 du
confinement	au	Maroc	ainsi	que	ses	perspectives
d’évolution	 à	 fin	 2020.	 Elle	 vise,	 également,	 à
examiner	 l’effet	 d’une	 stratégie	d’imposition	d’un
confinement	hebdomadaire	(1	jour/semaine)	sur	la
tendance	prévue	des	cas	déclarés	positifs.	Cette
stratégie	 pourrait	 constituer	 une	 base	 pour
relancer	le	débat	autour	des	politiques	de	riposte
face	 à	 une	 montée	 excessive	 du	 nombre	 de
contaminations.

Télécharger	le	document	intégral

perspectives	d’évolution
au	Maroc	à	l’horizon	de	fin	2020

INTERNATIONAL	

Karima	Benyaich	et	 la	présidente	du	Sénat	espagnol
examinent	 les	 moyens	 de	 renforcer	 les	 relations
interparlementaires
L’ambassadeur	du	Maroc	en	Espagne,	Karima	Benyaich,	a	eu	des	entretiens,
mercredi,	avec	la	présidente	du	Sénat	espagnol,	María	Pilar	Llop	Cuenca,	axés
sur	 les	moyens	 de	 renforcer	 les	 relations	 interparlementaires	 entre	 les	 deux
pays.	Lors	de	cette	réunion,	qui	s’inscrit	dans	 la	dynamique	de	renforcement
des	 contacts	 permanents	 avec	 les	 responsables	 espagnols,	 Mme	 Pilar	 Llop
Cuenca	 s’est	 félicitée	 de	 l’exemplarité	 de	 la	 coopération	multidimensionnelle
entre	les	deux	Royaumes,	faisant	part	de	sa	volonté	de	développer	davantage
le	partenariat	stratégique	les	liant,	et	ce	dans	tous	les	domaines...lien

ECONOMIE	

PLF	2021:	L’IR	suspendu	pour	les	recrues	en	CDI
Face	à	une	situation	compliquée	sur	le	plan	économique	et	son	impact	sur	le
chômage,	 le	 gouvernement	 veut	 anticiper.	 Le	 projet	 de	 loi	 de	 Finances	 (PLF
2021)	 attendu	 dans	 les	 prochaines	 heures	 au	 Parlement,	 va	 encourager	 les
entreprises	 à	 recruter.	 Dans	 ce	 sens,	 l’une	 des	 dispositions	 phares	 du	 PLF
2021	 va	 instituer	 une	 exonération	 de	 l’IR	 (Impôt	 sur	 le	 revenu)	 pour	 le
recrutement	des	jeunes	dès	2021...lien

Un	 Pôle	 Urbain	 marocain	 candidat	 au	 label	 “Green
Star”
La	Société	d’aménagement	et	de	développement	de	Mazagan	(SAEDM),	filiale
du	Groupe	OCP,	a	engagé	 le	Pôle	Urbain	de	Mazagan	(PUMA,	El	 Jadida)	dans
une	 démarche	 volontariste	 pour	 décrocher	 le	 “World	 leadership”	 de	 la
certification	australienne	“Green	Star”.	Lancé	en	2003	par	 le	 “Green	Building
Council	 of	 Australia”	 (GBCA),	 ce	 label	 concerne	 actuellement	 plus	 de	 2.350
projets	 d’urbanisation	 certifiés	 ou	 en	 cours	 de	 certification	 dans	 le	 monde,
indique	un	communiqué	du	Groupe	OCP...lien

Hausse	du	déficit	budgétaire	marocain	à	42,8	MMDH
à	fin	septembre



Le	 déficit	 budgétaire	 s’est	 établi,	 à	 fin	 septembre	 2020,	 à	 42,8	 milliards	 de
dirhams	(MMDH),	contre	28,5	MMDH	à	la	même	date	de	l’année	dernière,	selon
la	situation	des	charges	et	 ressources	du	Trésor	 (SCRT),	publiée	 jeudi	par	 le
ministère	de	l’Economie,	des	finances	et	de	la	réforme	de	l’administration.	Par
rapport	au	mois	d’août,	ce	déficit	est	en	amélioration	de	3,7	MMDH,	résultant
principalement	de	l’amélioration	du	solde	ordinaire	(+6,7	MMDH	par	rapport	à
août	2020),	précise	la	même	source...lien

TOURISME

Hôtellerie	 :	 Conrad	 Hotels	 &	 Resorts	 annonce	 ses
débuts	sur	la	côte	marocaine
Conrad	Hotels	&	Resorts,	la	marque	d’hôtellerie	de	luxe	contemporain	de	Hilton
(NYSE	:	HLT),	a	annoncé	aujourd'hui	l’introduction	de	la	marque	mondiale	sur	la
côte	 atlantique	 du	 Maroc,	 suite	 à	 la	 signature	 d'un	 accord	 concernant
l’ouverture	de	Conrad	Rabat	Arzana.	Cet	hôtel	très	attendu	fera	partie	d'Arzana,
un	nouveau	projet	exclusif,	 situé	à	15	kilomètres	au	sud-ouest	de	 la	capitale
Rabat...lien

Le	 congrès	 de	 l’ABTA	 se	 tiendra	 à	 Marrakech	 en
octobre	2021
L’Office	 national	 marocain	 du	 Tourisme	 (ONMT)	 a	 adressé	 un	 message	 aux
touristes	britanniques,	dans	une	vidéo	diffusée	mercredi,	annonçant	 la	 tenue
du	 Congrès	 de	 l’Association	 des	 agences	 de	 voyages	 et	 tours	 opérateurs
britanniques	 (ABTA)	 en	 2021,	 à	 Marrakech,	 après	 son	 report	 à	 cause	 de	 la
pandémie	de	Covid-19...lien

Le	Maroc	lance	un	label	sanitaire	pour	les	hôtels
Dans	le	cadre	du	Contrat	Programme	2020-2022	et	dans	le	sillage	des	efforts
engagés	pour	 la	relance	de	l’activité	touristique	à	travers	notamment,	 la	mise
en	œuvre	 de	mesures	 sanitaires	 anti-Covid	 19,	 le	Ministère	 du	 Tourisme,	 de
l’Artisanat,	 du	Transport	Aérien	et	 de	 l’Économie	Sociale	 annonce	 la	mise	en
place	du	label	«	Welcome	Safely	»...lien

SOCIÉTÉ

Liaisons	 aériennes:	 la	 RAM	 annonce	 une	 bonne
nouvelle	à	sa	clientèle
La	Royal	 Air	Maroc	 (RAM)	 vient	 d’annoncer	 une	bonne	nouvelle	 à	 ses	 clients
désirant	prendre	un	vol	de	ou	vers	des	pays	du	continent	africain.	C’est	via	sa
page	 officielle	 Facebook	 que	 la	 compagnie	 aérienne	 nationale	 a	 fait	 cette
annonce.	 «	 Il	 est	 maintenant	 possible	 aux	 voyageurs,	 de	 ou	 vers	 des	 pays
africains,	de	transiter	à	l’aéroport	international	Mohammed	V,	de	Casablanca	»,
écrit	la	RAM...lien

ENSEIGNEMENT

Education	au	Maroc	:	La	BM	contribue	à	la	mise	en
œuvre	des	dispositions	de	la	loi-cadre
Jesko	 Hentschel,	 Directeur	 des	 opérations	 de	 la	 Banque	 mondiale	 (BM),	 a
affirmé	 que	 l'institution	 est	 prête	 à	 contribuer	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 des
dispositions	 de	 la	 loi-cadre	 n°51.17	 relative	 au	 système	 de	 l'éducation,	 la



formation	et	de	la	recherche	scientifique.	Lors	de	sa	réunion	avec	le	ministre	de
l'Education	 nationale,	 de	 la	 Formation	 professionnelle,	 de	 l'Enseignement
supérieur	 et	 de	 la	 Recherche	 scientifique,	 Saaïd	 Amzazi,	 a	 présenté	 l'état
d'avancement	 du	 programme	 d'appui	 au	 secteur	 de	 l'éducation	 nationale,
financé	par	la	BM...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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