
Tests	Covid.	Les	labos	privés	seront	ouverts	aux	non-
voyageurs,	résultats	en	24H

	
Le	ministère	de	la	Santé	publique	a	diffusé	le	vendredi	12	septembre	une

circulaire	concernant	les	tests	de	Coronavirus	par	les	laboratoires	privés.	Cette
circulaire	confirme	le	diagnostic	déjà	effectué	par	de	nombreux	et	éminents

praticiens	de	la	santé:	élargir	le	nombre	de	laboratoires	et	rendre	les	résultats
plus	vite...lien

	

Le	Groupe	Bank	of	Africa	(BOA)	annonce	la	mise
en	ligne	de	son	premier	Rapport	Annuel	Intégré
2019	en	sa	version	digitale.	Ce	rapport	a	été
réalisé	selon	le	référentiel	international
d’information	intégrée	de	l’IIRC	–	International
Integrated	Reporting	Council	–	;	une	initiative
inédite	et	une	première	dans	le	paysage	bancaire
et	financier	national.

Lire	la	suite

Le	Groupe	Bank	of	Africa	lance	le
1er	Rapport	Annuel	Intégré	2019
en	sa	version	digitale

Banco	Sabadell	sigue	con	su	apuesta	firme	por	la
digitalización	y	la	innovación	con	el	objetivo	de
personalizar	aún	más	los	productos	para	sus
clientes.	En	este	caso,	lo	ha	hecho	a	través	de	su
alianza	con	Microsoft	y	la	implementación	de
Microsoft	Dynamics	365,	una	herramienta	que
permite	acceder	de	una	forma	rápida	y	ágil	al	perfil
completo	de	sus	clientes	para	ofrecerles
soluciones	bancarias	personalizadas.

Lire	la	suite

Banco	Sabadell	se	alía	con
Microsoft	para	ofrecer	un	servicio
más	personalizado	y	ágil	a	sus
clientes
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Le	 groupe	 Total	 ouvre	 Atlantis,	 la	 première	 station-
service	au	concept	Mobility
Total	 Maroc	 a	 annoncé,	 dimanche	 13	 septembre,	 la	 mise	 en	 service	 de	 la
station-service	autoroutière	Atlantis,	située	sur	 l’axe	Tanger-Rabat,	à	proximité
de	Larache,	la	première	station-service	du	Royaume	au	concept	Mobility.	D’une
superficie	de	3.000	m2	et	 représentant	un	 investissement	de	20	millions	de
dirhams,	 Atlantis	 est	 la	 338ème	 station	 et	 la	 10ème	 autoroutière	 du	 réseau
Total	 au	 Maroc,	 avec	 40	 emplois	 créés,	 indique	 un	 communiqué	 de	 Total
Maroc...lien

Réserves	en	devises	:	Le	Maroc	frôle	les	297	MMDH
Le	dirham	s’est	 apprécié	de	0,67%	par	 rapport	 à	 l’euro	et	 s’est	déprécié	de
0,21%	vis-à-vis	du	dollar,	au	cours	de	la	période	allant	du	03	au	09	septembre
2020,	 indique	 Bank	 Al-Maghrib	 (BAM).	 Au	 cours	 de	 cette	 période,	 aucune
opération	d’adjudication	n’a	été	 réalisée	sur	 le	marché	des	changes,	précise
BAM	dans	son	dernier	bulletin	des	indicateurs	hebdomadaires...lien

Atlanta-Sanad:	L’AMMC	vise	l’augmentation	de	capital
L'Autorité	marocaine	du	marché	des	capitaux	(AMMC)	a	visé	le	prospectus	relatif
à	l'augmentation	de	capital	de	la	compagnie	d'assurances	et	de	réassurances
Atlanta	au	titre	de	 l'opération	de	 fusion-absorption	de	Sanad.	Cette	opération
porte	 sur	 un	 total	 de	 93.159	 actions,	 pour	 un	 montant	 global	 de	 8.263.203
dirhams,	indique	l’AMCC...lien

Fonds	Covid-19	:	24,7	Mds	de	Dh	dépensés	à	fin	Août
es	dépenses	du	Fonds	spécial	de	gestion	de	la	pandémie	Covid-19	ont	atteint
24,7	 Mds	 de	 DH	 à	 fin	 août	 selon	 la	 situation	 des	 charges	 et	 ressources	 du
Trésor	(STCR)	communiquée	par	le	ministère	des	Finances.	Par	ailleurs	le	déficit
budgétaire	 s’est	 établi	 à	 46,5	 Mds	 de	 DH,	 contre	 30,7	 Mds	 de	 DH	 un	 an
auparavant...lien

Le	secteur	de	l'électroménager	reprend	des	couleurs	
L’électroménager	est	l’un	des	secteurs	les	plus	touchés	par	la	crise	du	covid-
19.	L'activité	a	bien	repris	au	mois	de	juillet,	avec	l’Aid	Al	Adha.	Les	prévisions
sont	bonnes	pour	le	reste	de	l'année,	si	la	situation	demeure	stable...lien

SOCIETE

Air	Arabia	maintient	ses	vols	spéciaux
Air	Arabia	Maroc	annonce	que	ses	vols	spéciaux	au	départ	et	vers	le	Maroc	sont
maintenus.	La	compagnie	low	cost	informe	ses	clients	qui	souhaitent	réserver
qu’ils	 peuvent	 s’adresser	 à	 tous	 les	 canaux	 de	 vente:	 site	 internet,	 centre
d’appels,	 agences	et	 aéroports.	Rappelons	 ces	vols	 concernent	uniquement
trois	catégories	de	personnes...lien

Propositions	d'amnistie	partielle	des	cotisations	CNSS
dans	le	secteur	informel
Intéressante	 intervention	 de	 Hicham	 El	 Mhajri,	 député	 PAM	 de	 Chichaoua,
vendredi	11	septembre	à	la	Chambre	des	représentants.	M.	El	Mhajri	a	proposé
de	 mettre	 en	 place	 une	 mesure	 spéciale	 d'amnistie,	 particulièrement
volontariste,	en	faveur	des	employeurs	qui	ne	déclarent	pas	à	la	CNSS,	tout	ou



partie	de	leurs	salariés...lien

Programme	 d'autonomisation	 des	 femmes:	 500
bénéficiaires	à	Dakhla
Le	 programme	 d’autonomisation	 des	 femmes	 dans	 la	 région	 Dakhla	 Oued
Eddahab	a	été	lancé	samedi	à	dans	la	ville,	permettant	ainsi	à	500	bénéficiaires
de	 renforcer	 leur	 autonomisation	 et	 leur	 inclusion	 économique.	 Ce	 projet
bénéficie	d’un	budget	de	35	millions	de	DH	financé	par	la	région	(23	millions	de
DH)	et	le	ministère	de	la	Solidarité,	du	développement	social,	de	l'égalité	et	de
la	famille	(12	millions	de	DH)...lien

Casa	 Patrimoine	 lance	 un	 programme	 prioritaire	 de
mise	à	niveau	du	centre-ville	historique
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 convention	 signée	 devant	 le	 roi
Mohammed	 VI,	 relative	 à	 la	 sauvegarde	 et	 à	 la	 valorisation	 du	 patrimoine	 de
Casablanca,	 la	 SDL	 Casa	 Patrimoine	 coordonne	 un	 programme	 prioritaire	 de
mise	 à	 niveau	 du	 centre-ville,	 actuellement	 en	 cours	 de	 finalisation.	 Ce
programme	s’articule	autour	de	quatre	projets...lien

TOURISME

Agadir	ferme	ses	plages
Le	 comité	 chargé	 du	 suivi	 de	 l’évolution	 de	 la	 situation	 épidémiologique	 au
niveau	 de	 la	 préfecture	 d’Agadir-Ida	 Outanane	 a	 pris	 vendredi	 une	 série	 de
mesures	 préventives	 pour	 freiner	 la	 propagation	 de	 la	 pandémie	 du	 Covid-
19...lien

AGRICULTURE

Le	 Maroc	 attire	 la	 principale	 société	 de	 technologie
agricole	du	Brésil
La	 société	 brésilienne	 de	 technologie	 agricole	 Jacto,	 l’une	 des	 plus	 grandes
entreprises	du	secteur	agricole	brésilien,	a	annoncé	son	souhait	de	coopérer
avec	le	Maroc.
«Nous	aimerions	coopérer	à	 la	mise	en	œuvre	de	nouvelles	technologies»,	a
déclaré	le	directeur	commercial	de	Jacto,	Gustavo	Serizawa...lien

ENSEIGNEMENT

Le	 ministère	 de	 l’Education	 nationale	 dément	 le
report	de	l’examen	régional	de	la	1ère	année	du	bac
Le	 ministère	 de	 l’Éducation	 nationale,	 de	 la	 Formation	 professionnelle,	 de
l’Enseignement	 supérieur	et	de	 la	Recherche	 scientifique	a	 catégoriquement
démenti,	dimanche,	avoir	décidé	de	reporter	l’examen	régional	normalisé	de	la
1ère	année	du	baccalauréat...lien

Le	lycée	Descartes	de	Rabat	fermé	pour	14	jours
Le	lycée	français	Descartes	(Rabat)	placera	tous	les	élèves	en	mode	distanciel
à	compter	du	lundi	14	septembre	2020	pour	une	durée	de	14	jours.
Cette	décision	 intervient	après	qu’une	professeur	ait	 été	 testée	positive	à	 la
Covid19	jeudi	dernier...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
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