
Important	:	Le	gouvernement	décide	de	prolonger	de
14	jours	les	mesures	sanitaires	à	Casablanca

	
Sur	la	base	des	conclusions	des	opérations	de	suivi	quotidien	et	d’évaluation

régulière	effectuées	par	les	comités	de	veille	et	de	suivi	relevant	de	la
préfecture	de	Casablanca,	et	suite	aux	recommandations	de	la	Commission

scientifique	et	technique	sur	la	nécessité	de	poursuivre	les	mesures
nécessaires	pour	faire	face	à	la	propagation	du	coronavirus	(Covid-19),	le
gouvernement	a	décidé	la	prolongation	de	la	mise	en	oeuvre	des	mesures

décidées	le	7	septembre	2020,	pour	une	période	de	14	jours	supplémentaires
et	ce,	à	partir	du	lundi	21	septembre	2020...lien

	

Au	cours	des	dernières	décennies,	le	Maroc	a
connu	une	forte	et	rapide	augmentation	de	la
demande	globale	en	eau	en	raison	de	la
croissance	démographique,	de	l'expansion	de
l'agriculture	irriguée,	d'un	commerce	national	et
international	florissant	et	de	l'évolution	du	niveau
et	des	modes	de	vie.

Télécharger	le	document	intégral

Modélisation	de	la	consommation
en	eau	intersectorielle	dans
l’économie	marocaine

SANTE

Des	 structures	 hospitalières	 en	 cours	 de	 réalisation
pour	renforcer	l’offre	de	santé	à	Marrakech
Plusieurs	structures	hospitalières	sont	en	cours	de	réalisation	dans	la	cité	ocre
dans	l’objectif	de	renforcer	l’offre	sanitaire	au	niveau	de	la	ville	et	rapprocher	et
promouvoir	la	qualité	des	prestations	médicales	offertes	aux	populations...lien

Vaccin	anti-Covid-19	:	Le	Maroc	signe	un	accord	avec
AstraZeneca
Le	 ministre	 de	 la	 Santé,	 Khalid	 Ait	 Taleb	 a	 procédé,	 vendredi	 à	 Rabat,	 à	 la
signature	d’un	mémorandum	d’entente	pour	l’acquisition	de	vaccins	anti-Covid
19	produits	par	 la	Société	 "R-Pharm",	 sous	 licence	du	groupe	 "AstraZeneca".
Cette	signature	qui	s’est	déroulée	en	visioconférence	entre	 les	deux	parties,
s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 des	 efforts	 du	 Royaume	 pour	 sécuriser
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l’approvisionnement	du	pays	en	quantités	de	vaccins	suffisantes...lien

ECONOMIE	

Le	marché	marocain	de	 l’assurance	augmente	3	 fois
plus	vite	que	le	marché	africain
Le	Maroc	conserve	sa	place	de	deuxième	plus	grand	marché	de	l’assurance	en
Afrique,	juste	derrière	l’Afrique	du	Sud.	Avec	4,6	milliards	de	dollars	de	primes
émises	en	2019,	le	Royaume	améliore	sa	part	à	6,8%	sur	un	marché	africain	de
68,1	milliards,	selon	les	chiffres	officiels	publiés	par	le	secteur...lien

La	 CGEM	 publie	 un	 guide	 sur	 la	 “Cybersécurité	 en
entreprise”
La	 Confédération	 générale	 des	 entreprises	 du	 Maroc	 (CGEM)	 a	 annoncé,
vendredi,	 la	publication	d’un	guide	de	bonnes	pratiques	sur	la	“Cybersécurité
en	 entreprise”,	 conçu	 par	 la	 Commission	 Intelligence	 économique	 de	 la
Confédération.	 Cet	 outil	 pratique	 permettra	 aux	 chefs	 d’entreprise	 de
consolider	 leurs	 connaissances	 en	 matière	 de	 cybersécurité	 et	 les
accompagnera	dans	 la	mise	en	place	d’une	stratégie	numérique	moderne	et
efficace...lien

Amnistie	 des	 changes	 :	 seule	 une	 centaine	 de
déclarations	faites	depuis	janvier
L’opération	d’amnistie	lancée	par	l’Etat	pour	permettre	aux	Marocains	détenant
des	avoirs	et	des	biens	à	l’étranger	de	se	conformer	à	la	réglementation	des
changes	a	été	stoppée	net	par	la	pandémie	du	Covid.	Après	la	prolongation	du
délai	de	déclaration	jusqu’en	décembre,	l’Office	des	changes	lancera	dans	les
prochains	 jours	 une	 grande	 campagne	 de	 sensibilisation	 autour	 de	 cette
opération	de	la	dernière	chance	pour	rattraper	le	temps	perdu...lien

Les	 indicateurs	 hebdomadaires	 de	 BAM	 en	 5	 points
clés
Voici	 les	 cinq	points-clés	des	 indicateurs	hebdomadaires	de	Bank	Al-Maghrib
(BAM)	au	cours	de	la	période	allant	du	10	au	16	septembre	2020...lien

AGRICULTURE

Fruits	:	Le	Maroc	dans	le	top	30	des	principaux	pays
producteurs
Depuis	2014,	la	production	de	fruits	primaires	au	Maroc	a	bondi	de	1,5%	sur	un
an.	 En	 effet,	 le	 Royaume	 a	 produit	 plus	 de	 6.221.721	 tonnes	métriques	 en
2019.	Selon	les	données	de	l’Organisation	des	Nations	Unis	pour	l’alimentation
et	l’agriculture	(FAO),	le	Maroc	était	classé	au	28e	rang	dans	le	classement	des
principaux	pays	producteurs	de	ces	fruits	de	base...lien

Le	 Maroc	 table	 sur	 une	 hausse	 de	 10%	 de	 ses
exportations	alimentaires	agricoles



Les	exportations	des	produits	alimentaires	agricoles	devraient	enregistrer	une
croissance	en	volume	durant	 la	campagne	2020-2021	de	 l’ordre	de	10%	par
rapport	 à	 la	 campagne	 précédente,	 indique,	 vendredi,	 le	 ministre	 de
l’Agriculture,	 de	 la	 pêche	 maritime,	 du	 développement	 rural	 et	 des	 eaux	 et
forêts...lien

TOURISME

Marrakech	 opte	 pour	 une	 stratégie	 “3R”	 pour
relancer	le	tourisme
L’ensemble	des	acteurs	du	tourisme,	public	et	privé	et	partenaires	du	Conseil
Régional	 du	 Tourisme	 (CRT)	 de	 Marrakech-Safi,	 ont	 exprimé	 leur	 volonté	 de
“passer	à	l’offensive”	pour	sauver	la	saison	d’hiver	2020/2021,	qui	débute	avec
les	vacances	de	la	Toussaint	(début	octobre	prochain)...lien

Abdelhamid	 Addou	 :	 "La	 RAM	 va	 lancer	 4	 nouvelles
lignes	européennes	reliant	Marrakech"
A	l'issue	d’une	réunion	organisée	par	la	ministre	Nadia	Fettah	avec	les	patrons
de	 la	 RAM,	 de	 l’ONMT	 et	 de	 la	 CNT,	 les	 participants	 ont	 décidé	 de	 tester	 le
lancement	 de	 liaisons	 aériennes	 entre	 Marrakech	 et	 plusieurs	 villes
européennes.	Selon	Abdelhamid	Addou	qui	préside	la	compagnie	nationale,	le
projet	permettra	de	créer	4	nouvelles	lignes	et	devrait	être	acté	dans	15	jours
afin	de	démarrer	sa	commercialisation	au	courant	du	mois	d’octobre...lien

ENSEIGNEMENT

Des	 mesures	 exceptionnelles	 en	 faveur	 des
entreprises	marocaines	pour	les	contrats	spéciaux	de
formation
Le	 ministère	 de	 l’Education	 nationale,	 de	 la	 formation	 professionnelle,	 de
l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 scientifique	 et	 le	 ministère	 de
l’Économie,	 des	 finances	 et	 de	 la	 réforme	 de	 l’administration	 ont	 pris	 des
mesures	 exceptionnelles	 en	 faveur	 des	 entreprises	 marocaines	 quant	 aux
délais	régissant	les	demandes	de	financement	et	de	réalisation	des	actions	de
formation	planifiées	au	titre	de	l’année	2020...lien

Casablanca:	 adoption	 de	 l’enseignement	 à	 distance
pour	2	semaines	supplémentaires
L'enseignement	à	distance	sera	adopté	pour	deux	semaines	supplémentaires
dans	les	établissements	scolaires	publics	et	privés,	tous	cycles	confondus,	et
dans	les	établissements	relevant	des	missions	étrangères	dans	les	préfectures
d'arrondissements	 de	 Casablanca.	 La	 décision	 été	 prise,	 vendredi	 18
septembre	 par	 l'Académie	 régionale	 de	 l'éducation	 et	 de	 formation	 de
Casablanca-Settat,	 et	 ce	 compte	 tenu	 de	 la	 situation	 épidémiologique	 de	 la
ville...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
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Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.
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