
Le	“NetRoadshow”	de	Benchaâboun	séduit	197
investisseurs,	1	MM€	récoltés	pour	le	Maroc

	
Le	Royaume	du	Maroc	a	émis,	ce	jeudi,	un	emprunt	obligataire	sur	le	marché
financier	international	de	1	milliard	d’euros	(MM€)	en	deux	tranches	de	500

millions	d’euros	(M€)	chacune.	La	1ère	tranche	d’une	maturité	de	5	ans	et	demi
est	assortie	d’un	prix	de	99,374%	et	d’un	taux	de	rendement	de	1,495%,	soit
un	coupon	de	1,375%,	alors	que	la	seconde	tranche	d’une	maturité	de	10	ans
est	assortie	d’un	prix	de	98,434%	et	d’un	taux	de	rendement	de	2,176%,	soit

un	coupon	de	2%...lien
	

Le	présent	rapport	présente	le	niveau	des
réalisations	par	notre	pays	de	ces	objectifs,	au	titre
de	2020,	et	les	perspectives	de	leur	évolution	à
l’horizon	2030.Il	s’inscrit	ainsi	dans	le	cadre	des
stipulations	des	paragraphes	79	et	84	de	la
résolution	70/1	sur	le	programme	de
développement	durable	adoptée	par	l’Assemblée
Générale	de	Nations	Unies,	le	25	septembre	2015
et	à	laquelle	notre	pays	a	souscrit,	à	l’instar	de	la
communauté	internationale,	après	avoir	été	l’un
des	contributeurs	actifs	au	processus	de	son
élaboration

Lire	la	suite
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ECONOMIE	

Le	 Maroc	 modifie	 son	 code	 de	 commerce	 pour	 faire
face	aux	incidents	de	paiement
Le	 Conseil	 de	 gouvernement	 a	 approuvé	 le	 projet	 de	 loi	 n°	 39.20	 portant
modification	de	 l’article	314	de	la	 loi	n°	15.95	relative	au	code	du	commerce,
après	avoir	pris	en	compte	 les	observations	et	propositions	soulevées	à	son
sujet	et	étudié	la	possibilité	de	les	présenter	sous	forme	de	décret...lien

Chakib	Alj	propose	un	“Small	Business	Act”	pour	les
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TPME	marocaines
Le	président	de	la	Confédération	générale	des	entreprises	du	Maroc	(CGEM),
Chakib	Alj,	a	souligné,	jeudi	à	Casablanca,	la	nécessité	de	mettre	en	place	un
“Small	 Business	 Act”	 pour	 assurer	 à	 la	 très	 petite,	 petite	 et	 moyenne
entreprises	 (TPME)	davantage	d’accessibilité	à	 la	commande	publique.	“Il	 est
grand	 temps	 de	 doter	 la	 TPME	marocaine	 d’un	 cadre	 spécifique	 à	 savoir	 le
«Small	 Business	 Act»	 afin	 de	 lui	 garantir	 plus	 d’accessibilité	 à	 la	 commande
publique	 avec	 des	 incitations	 et	 des	 garanties	 appropriées”,	 a	 dit	 Alj	 qui
s’exprimait	 lors	 du	 Conseil	 National	 de	 l’Entreprise	 (CNE)	 tenu	 par	 visio-
conférence...lien

Elalamy	annonce	3	chantiers	pour	 le	plan	de	relance
industrielle	2021-2023
Le	ministre	de	l’Industrie,	du	commerce	et	de	l’économie	verte	et	numérique,
Moulay	 Hafid	 Elalamy,	 a	 annoncé,	 jeudi	 à	 Casablanca,	 trois	 chantiers
stratégiques	pour	renforcer	le	positionnement	de	l’industrie	marocaine	dans	le
cadre	du	plan	de	relance	industrielle	(PRI)	2021-2023.	Il	s’agit	en	premier	lieu
de	 confirmer	 la	 place	 industrielle	 du	 Royaume	 et	 conquérir	 de	 nouveaux
marchés	 et	 des	 territoires	 industrielles	 en	 utilisant	 la	 commande	 publique
comme	catalyseur,	a	précisé	Elalamy	dans	une	présentation	au	Conseil	National
de	 l’Entreprise	 (CNE)	de	 la	Confédération	générale	des	entreprises	du	Maroc
(CGEM)	tenu	par	visioconférence...lien

CGEM:	La	Commission	Afrique	voit	le	jour
Le	 Conseil	 d'administration	 de	 la	 Confédération	 générale	 des	 entreprises	 du
Maroc	(CGEM),	 réuni	 jeudi,	a	procédé	à	 la	création	de	 la	Commission	Afrique,
confiant	sa	présidence	à	Abdou	Souleye	Diop,	qui	sera	secondé	par	Ali	Zerouali.
Le	 Conseil	 a	 également	 nommé	 les	 présidents	 des	 conseils	 d'Affaires	 des
États-Unis,	de	la	Jordanie,	de	la	Tunisie,	du	Qatar,	de	l'Allemagne,	de	la	Chine,
d'Arabie	Saoudite	et	de	celui	des	pays	signataires	de	l'Accord	d'Agadir,	indique
le	patronat...lien

The	 Parliament	 Magazine	 :	 Le	 Maroc,	 un	 pont
d’énergie	verte	entre	l’Europe	et	l’Afrique
Le	Maroc	est	devenu	un	pont	d’énergie	verte	entre	l’Europe	et	l’Afrique,	écrit	la
publication	 européenne	 «The	 Parliament	 Magazine».	 Dans	 une	 contribution
signée	Ghalia	Mokhtari,	spécialiste	du	climat	et	de	l’énergie	à	l’Institut	marocain
d’intelligence	stratégique	(IMIS),	le	magazine	européen	souligne	que	le	Maroc
est	aujourd’hui	un	leader	dans	le	secteur	des	énergies	renouvelables	tant	en
Afrique	du	Nord	que	sur	le	continent	africain	dans	son	ensemble...lien

AGRICULTURE

Le	 Proche-Orient	 et	 le	 Maroc	 s'allient	 pour
l'agriculture		
Des	ministres	de	la	région	Proche-Orient	et	Afrique	du	Nord,	dont	le	Maroc	ont
adopté	 une	 déclaration	 historique	 jetant	 les	 bases	 d’une	 collaboration
renforcée	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 région,	 qui	 doit	 permettre	 de	 trouver	 des
solutions	durables	 aux	problèmes	 les	 plus	 urgents	 et	 les	 plus	 pressants	 qui
concernent	l’alimentation	et	l’agriculture,	en	vue	de	surmonter	les	effets	de	la
pandémie	et	de	transformer	les	systèmes	alimentaires...lien



SOCIETE

Le	Maroc	prépare	un	guide	pratique	relatif	à	la	loi	sur
les	travailleurs	domestiques
Le	 ministère	 du	 Travail	 et	 de	 l’Insertion	 professionnelle	 et	 la	 Présidence	 du
Ministère	public	organisent,	lundi	prochain	à	Rabat,	une	journée	d’étude	pour	la
présentation	du	guide	pratique	relatif	à	la	mise	en	œuvre	des	dispositions	de	la
loi	 n°	 19.12	 portant	 sur	 les	 conditions	 de	 travail	 et	 d’emploi	 relatives	 aux
travailleuses	et	travailleurs	domestiques...lien

CMR	 :	 La	 procédure	 de	 la	 retraite	 anticipée	 se
digitalise
Dans	le	cadre	de	la	simplification	des	procédures	administratives	relatives	à	la
gestion	des	dossiers	de	retraites,	une	circulaire	du	Chef	de	gouvernement	a
été	rendue	publique.	Elle	traite	de	la	gestion	électronique	de	ces	dossiers	en
permettant	 le	 traitement	 des	 dossiers	 des	 retraités	 et	 de	 leurs	 ayants-droits
dans	les	meilleurs	délais...lien

ENSEIGNEMENT

Une	 école	 nationale	 supérieure	 d’agro-alimentaire
voit	le	jour	au	Maroc
Une	 école	 nationale	 supérieure	 d’agro-alimentaire	 et	 de	 biotechnologie
(ENSAB),	relevant	de	l’université	Moulay	Ismail	(UMI)	de	Meknès,	verra	le	jour	à
Azrou,	 dans	 la	 province	 d’Ifrane.	 Ce	 nouvel	 établissement	 formera	 des
ingénieurs	 spécialisés	 en	 agroalimentaire,	 prenant	 en	 considération	 les
spécificités	 de	 la	 région	 Fès-Meknès	 et	 de	 la	 province	 d’Ifrane	 en
particulier...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.

ACTUALITES	DE	LA	CHAMBRE	

Rubrique	Information	



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

©	2020	Cámara	Española	de	Comercio	de	Casablanca


