
Voici	les	pays	concernés	par	l'accès	des	étrangers
avec	réservation	d'hôtel	au	Maroc

	
La	RAM,	principale	compagnie	nationale	opérant	les	vols	exceptionnels

autorisés	par	l'Etat,	dessert	17	destinations.	Ce	sont	ces	vols	qui	permettront
aux	ressortissants	étrangers	munis	de	réservations	d'hôtels	d'accéder	au

Maroc...lien

ECONOMIE	

Parc	 éolien	 de	 Taza:	 EDF	 Renouvelables	 et	 Mitsui
lancent	la	1re	phase
EDF	Renouvelables,	l’un	des	leaders	mondiaux	des	énergies	renouvelables,	et
Mitsui	&	Co.	Ltd.,	groupe	international	de	trading	et	d’investissement	avec	un
portefeuille	d’activités	diversifié,	 lancent	 la	1re	phase	du	parc	éolien	de	Taza,
situé	à	environ	15	km	au	nord-ouest	de	la	ville	de	Taza	dans	le	nord	du	Maroc.
Cette	première	phase	composée	de	27	éoliennes	totalise	une	capacité	de	87
MW...lien

TIR:	Algésiras	veut	rattraper	TangerMed
Les	 travaux	 dans	 le	 futur	 terminal	 ro-ro	 du	 port	 d’Algésiras	 marchent	 à	 pas
forcés.	Doté	d’un	investissement	total	de	5	millions	d’euros	(environ	55	millions
de	DH),	le	futur	terminal	qui	entrera	en	service	dès	le	début	de	2021	permettra
à	Algésiras	de	doubler	sa	capacité	de	traitement	actuelle	de	camions	TIR	et	de
charges	roulantes...lien

22,4	 MMDH	 de	 crédits	 accordés	 à	 plus	 de	 15	 000
entreprises	marocaines	
Un	total	de	22,4	milliards	de	dirhams	(MMDH)	de	crédits	garantis	a	été	accordé
dans	le	cadre	des	mécanismes	“Relance	TPE”	et	“Damane	Relance”	à	15.183
entreprises,	selon	la	Caisse	centrale	de	garantie	(CCG).	“La	reprise	post	Covid
est	 bien	 amorcée.	 Depuis	 leur	 mise	 en	 place	 par	 la	 CCG,	 les	 mécanismes
«Relance	 TPE»	 et	 «Damane	 Relance»	 ont	 profité	 à	 pas	 moins	 de	 15.183
entreprises,	 pour	 un	 total	 de	 22,4	MMDH	 de	 crédits	 ayant	 bénéficié	 de	 ces
garanties	exceptionnelles,	 soit	un	montant	global	d’engagements	 s’élevant	à
19,7	MMDH”,	indique	la	Caisse	dans	un	communiqué...lien
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Le	pétrole	touche	un	plus	bas	depuis	plus	de	2	mois
Les	prix	du	pétrole	baissaient	mardi,	particulièrement	le	baril	de	WTI	qui	cédait
plus	de	6%	à	New	York	à	cause	des	inquiétudes	sur	le	niveau	de	la	demande
d’or	noir.	Ainsi,	le	baril	américain	de	WTI	pour	livraison	en	octobre	lâchait	6,64%
par	rapport	à	la	clôture	de	lundi,	à	37,10	dollars,	un	niveau	plus	vu	depuis	la	mi-
juin...lien

SOCIETE

Le	ministre	de	la	Santé	annonce	un	soutien	logistique
“substantiel”	pour	Casablanca
Le	ministre	de	 la	Santé,	Khalid	Ait	Taleb,	a	annoncé,	 ce	mardi,	 la	mobilisation
d’un	soutien	logistique	“substantiel”	au	profit	de	la	ville	de	Casablanca	qui	fait
face	à	la	recrudescence	des	foyers	de	contamination	au	nouveau	coronavirus
(covid-19)...lien

Assouplissement	 de	 certaines	 mesures	 préventives
au	niveau	de	Béni	Mellal
Les	 autorités	 locales	 de	 la	 province	 de	 Béni	 Mellal,	 ont	 décidé,	 mardi,
d’assouplir	plusieurs	mesures	prises,	récemment,	à	titre	préventif	pour	freiner
la	propagation	de	la	pandémie	de	Covid-19...lien

Transport	routier:	voici	la	condition	pour	se	rendre	à
Casablanca
Après	l’entrée	en	vigueur	de	nouvelles	mesures	restrictives	à	Casablanca,	dont
le	couvre-feu	de	22h	à	5h,	à	cause	de	 la	hausse	des	cas	de	covid-19,	Yassir
Menyar	a	indiqué	que	la	plupart	des	professionnels	du	transport	routier	évitent
désormais	de	travailler	dans	la	métropole,	d’autant	plus	que	la	gare	Oulad	Ziane
a	fermé...lien

AGRICULTURE

Tomates:	Le	Maroc	principal	fournisseur	de	l’UE	alors
que	 l’Espagne	 et	 l’Italie	 sont	 les	 principaux
producteurs
La	direction	générale	de	l’agriculture	de	la	Commission	européenne	a	partagé
ses	dernières	données	concernant	 le	secteur	de	la	tomate	dans	son	bulletin
officiel	 d’information.	 Le	 Maroc	 se	 signale	 comme	 le	 principal	 fournisseur	 de
tomates	vers	l’UE...lien

Production	 du	 quinoa	 :	 L’OCP	 soutient	 des
coopératives	 et	 des	 agriculteurs	 dans	 les	 provinces
de	Youssoufia	et	Rehamna
Le	Groupe	OCP	 (Site	 El	Guentour)	 a	 annoncé,	 lundi,	 un	 soutien	 apporté	 à	 3
coopératives	 et	 à	 100	 agriculteurs	 dans	 les	 provinces	 de	 Youssoufia	 et	 de
Rehamna	et	ce,	à	travers	la	fourniture	de	semences	du	quinoa	de	haute	qualité,
destinées	 à	 la	 culture	 de	 150	 ha	 au	 cours	 de	 la	 campagne	 agricole	 2019-
2020...lien

TOURISME



L’investissement	 hôtelier	 progresse	 de	 52%	 à	 700
millions	d’euros	au	premier	semestre
L’Espagne	 est	 le	 troisième	marché	 qui	 attire	 le	 plus	 de	 capitaux	 en	 Europe,
seulement	derrière	le	Royaume-Uni	et	l’Allemagne	et	le	seul	qui	se	développe
parmi	les	principaux	pays	d’Europe.
	L'‘investissement	hôtelier	augmente	de	52%	à	700	millions	d’euros	au	premier
semestre	L’investissement	hôtelier	s’envole	malgré	le	coronavirus.	Le	premier
semestre	 2020	 restera	 dans	 les	mémoires	 comme	celui	 du	Covid-19	 et	 des
mesures	de	sécurité	qui	ont	fait	naufrage	le	tourisme	international...lien

La	journée	mondiale	du	tourisme	2020	célébrée	sous
un	nouveau	prisme
L’édition	 2020	 de	 la	 Journée	 mondiale	 du	 tourisme	 mettra	 en	 avant	 le	 rôle
incomparable	du	tourisme	pour	offrir	des	débouchés	en	dehors	des	grandes
villes	et	pour	préserver	le	patrimoine	culturel	et	naturel	dans	le	monde	entier.	Sa
célébration	à	 l’échelon	 international	 le	27	 septembre,	organisée	cette	année
sur	 le	 thème	 «	 Tourisme	 et	 développement	 rural	 »,	 intervient	 à	 un	moment
critique	sachant	que	les	pays,	partout	dans	le	monde,	comptent	sur	le	tourisme
pour	être	un	moteur	de	la	reprise,	notamment	en	milieu	rural	où	le	tourisme	est
un	important	pourvoyeur	d’emplois...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
Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.

Adresse	:	33,	Rue	Faidi	Khalifa	(Ex.
Lafayette)	-	20110	Casablanca
Tél	:	+212	(0)5	22	30	56	02	/+212
(0)5	22	30	93	68
www.camacoescasablanca.com
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