
Le	Wali	de
Casablanca-
Settat	pousse
les	entreprises
au	télétravail
“Le	Wali	de	 la	région	de
Casablanca-Settat,
gouverneur	 de	 la
préfecture	 de
Casablanca,	 incite	 les
entreprises	 et	 les
sociétés	 du	 secteur
privé	 au	 niveau	 de	 la
région	 à	 encourager
leurs	 employés	 à
travailler	 en	 ligne	 et	 à
mettre	à	leur	disposition
les	moyens	nécessaires
à	cela”...lien

Grand
Casablanca:
nouvelle
décision	pour
les
fonctionnaires
Le	travail	à	distance	sera
adopté	 dans	 toutes	 les
administrations	 et
établissements	 ainsi
que	 les	 collectivités
territoriales	 dans	 la
région	 de	 Casablanca-
Settat,	 hormis	 pour	 les
fonctionnaires	 dont	 la
présence	 sur	 le	 lieu	 de
travail	 est
obligatoire...lien

Voilà	les
principales
mesures	du
nouvel	état
d'alerte
approuvé	par	le
gouvernement
face	à	la
deuxième	vague
de	la	Covid
Le	 président,	 Pedro
Sanchez,	 a	 annoncé	 la
mise	 en	 place	 d'un
nouvel	état	d'alerte	pour
faire	 face	à	 la	deuxième
vague	 de	 la	 Covid-19,
celui-ci	 entrera	 en
vigueur	 dimanche
après-midi	 au	 niveau
national...lien

ECONOMIE	

Le	dirham	s'apprécie	face	au	dollar
Le	 dirham	 s'est	 apprécié	 de	 0,68%	 par	 rapport	 au	 dollar	 américain	 et	 s'est
déprécié	de	0,32%	vis-à-vis	de	l'euro,	au	cours	de	la	période	allant	du	15	au	21
octobre	2020,	indique	Bank	Al-Maghrib	(BAM)...lien

Maroc	 Espagne:	 Nouvelles	 dispositions	 marocaines
sur	le	transport	TIR
Des	 décisions	 intéressantes	 pour	 le	 transport	 routier	 international	 opéré	 par
des	 sociétés	 marocaines.	 Elles	 concernent	 le	 contrôle	 des	 semi-remorques
isolées	et	chargées	originaires	de	l'Espagne;	les	Marocains	pourront	également
se	rendre	directement	vers	l'Italie	ou	la	France...lien

Les	 OPCVM	marocains	 ont	 investi	 4,56	 MMDH	 dans
des	placements	en	devises	en	2019
Les	 Organismes	 de	 placement	 collectif	 en	 valeurs	 mobilières	 (OPCVM)	 ont
consacré	près	de	0,97%	de	leur	actif	net	global	à	des	placements	en	devises
en	 2019,	 contre	 1,14%	 une	 année	 auparavant,	 soit	 la	 contrevaleur	 de	 4,56
milliards	de	dirhams	(MMDH).
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Ces	 investissements	 sont	 à	 96,6%	 constitués	 de	 titres	 de	 dette	 libellés	 en
devises,	émis	par	l’Etat	ou	par	des	établissements	publics	marocains,	ressort-il
du	rapport	annuel	de	l’Autorité	marocaine	du	Marché	des	capitaux	(AMMC)	au
titre	de	2019...lien

Le	 Maroc	 et	 le	 Malawi	 signent	 4	 accords	 de
coopération
Le	Maroc	et	le	Malawi	ont	signé,	à	Rabat,	quatre	accords	couvrant	les	domaines
de	l’agriculture,	de	la	sécurité	alimentaire,	de	 l’enseignement	supérieur,	de	 la
recherche	scientifique,	du	logement,	du	développement	urbain,	de	l’eau	et	de
l’assainissement...lien

Budget	2021	:	le	détail	des	investissements	dans	les
régions
Sur	l’enveloppe	globale	de	230	milliards	de	DH	dédiée	à	l’investissement	public
en	 2021,	 167	 milliards	 devraient	 être	 injectés	 dans	 les	 régions.	 Ceux-ci
couvrent	 plusieurs	 secteurs	 dont	 notamment	 l’énergie,	 l’agriculture,	 les
phosphates,	les	routes	et	les	transports...lien

AGRICULTURE

Espagne	 :	 28%	 des	 fruits	 et	 légumes	 importés
proviennent	du	Maroc
Les	exportations	marocaines	de	produits	agricoles	vers	l’Espagne	ont	résisté	à
la	pandémie	Covid-19.	En	effet,	66%	des	fruits	et	légumes	importés	par	notre
voisin	ibérique	proviennent	de	pays	tiers	avec	plus	de	1,3	million	de	tonnes,	le
Maroc	étant	 le	premier	 fournisseur	avec	583	millions	d’euros,	 soit	28%	de	 la
valeur	totale	d’importations	espagnoles...lien

TOURISME

L’ONMT	 derrière	 le	 retour	 en	 force	 de	 Ryanair	 au
Maroc
En	 partenariat	 avec	 l’Office	 national	 marocain	 du	 Tourisme	 (ONMT),	 la
compagnie	aérienne	Ryanair	augmente	ses	fréquences	sur	le	Maroc,	à	même
de	soutenir	la	reprise	du	secteur	du	tourisme	national,	annonce	l’Office	dans	un
communiqué.	A	partir	du	25	octobre,	ce	sont	ainsi	58	vols	hebdomadaires	sur
45	 lignes	 vers	 la	 France,	 le	 Royaume	 Uni,	 l’Irlande,	 l’Italie,	 l’Allemagne,	 la
Belgique,	 l’Espagne	 et	 le	 Portugal	 qui	 ont	 été	 insufflés,	 fait	 savoir	 le
communiqué...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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