
Nouvelles	mesures	à	Casablanca:	les	explications	du
ministre	de	la	Santé	(VIDEO)

	
Les	mesures	imposées	par	le	gouvernement	au	niveau	de	la	préfecture	de

Casablanca	ont	été	décidées	en	vue	de	stopper	la	propagation	de	la	pandémie
du	nouveau	coronavirus	(Covid-19)	au	niveau	de	la	ville	et	pour	permettre	aux
structures	sanitaires	de	prendre	en	charge	les	cas	contaminés,	a	indiqué	le

ministre	de	la	santé,	Khalid	Ait	Taleb,	dimanche	à	Rabat...lien

SANTE

Covid.	Le	Maroc	peut	désormais	fabriquer	1	million	de
tests	PCR	par	mois
La	startup	Moldiag	a	été	équipée	grâce	à	un	investissement	de	20	MDH	pour
produire	un	million	de	kits	de	diagnostic	par	mois.	Cette	capacité	de	production
est	évolutive	en	fonction	de	la	demande.	Précisions	de	Nawal	Chraibi,	directrice
générale	de	MAScIR...lien

AGRICULTURE	

Riziculture	 :	 OCP	 Africa	 contribue	 à	 la	 dynamisation
de	la	production	en	Côte	d'Ivoire
Le	gouvernement	ivoirien,	à	travers	le	ministère	de	la	promotion	de	la	riziculture,
et	OCP	Africa,	filiale	du	Groupe	marocain	OCP,	ont	signé,	vendredi	à	Abidjan,	un
protocole	 d’accord	 visant	 à	 contribuer	 à	 la	 redynamisation	 de	 la	 production
rizicole	 en	 Côte	 d’Ivoire.	 L’accord	 vise	 à	 accélérer	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la
Stratégie	 nationale	 de	 développement	 de	 la	 riziculture	 2020-2030,	 qui
ambitionne	de	 rendre	 la	Côte	d’Ivoire	 autosuffisante	en	 riz	 avant	2025	et	 de
faire	du	pays	l’un	des	plus	grands	exportateurs	africains	à	l’horizon	2030...lien

ECONOMIE	

3	nouveaux	parcs	industriels	“américains”	bientôt	au
Maroc
Le	 Millennium	 Challenge	 Corporation	 (MCC)	 financera	 trois	 parcs	 industriels
totalisant	 140	 hectares,	 notamment	 à	 Had	 Soualem,	 Bouznika	 et	 Sahel
Lakhyayta.	Et	dans	ce	cadre,	l’Agence	MCA-Morocco	a	d’ores	et	déjà	lancé	un
appel	à	partenariat	pour	l’aménagement,	le	développement	et	la	gestion	de	ces
parcs.	 L’objectif	 étant	 d’attirer	 des	 investissements	 et	 de	 créer	 des
opportunités	d’emploi	qualifié	dans	le	secteur	industriel...lien
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6	régions	marocaines	affichent	un	PIB/hab	supérieur
à	la	moyenne	nationale
Six	régions	du	Royaume	ont	présenté	un	produit	intérieur	brut	(PIB)	par	habitant
(PIB/hab)	supérieur	à	la	moyenne	nationale	qui	s’est	élevée	à	31.473	dirhams
en	2018,	selon	le	Haut-Commissariat	au	Plan	(HCP)...lien

Amélioration	 de	 l’activité	 industrielle	 en	 juillet	 au
Maroc
L’activité	industrielle	aurait	connu	une	amélioration	au	cours	du	mois	de	juillet
2020	dans	la	majorité	des	branches	d’activité,	selon	Bank	Al-Maghrib	(BAM).	La
production	 aurait	 enregistré	 une	 progression,	 avec	 un	 taux	 d’utilisation	 des
capacités	(TUC)	qui	se	serait	accru	à	67%	en	juillet	après	s’être	établi	à	64%	en
juin,	 précise	 BAM	 dans	 son	 enquête	 mensuelle	 de	 conjoncture	 dans
l’industrie...lien

Réserves	en	devises	:	296	milliards	pour	le	Maroc
Le	dirham	s’est	apprécié	de	0,29%	par	rapport	au	dollar	et	s’est	déprécié	de
0,11%	 vis-à-vis	 de	 l’euro,	 au	 cours	 de	 la	 période	 allant	 du	 27	 août	 au	 02
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

SOCIETE

Les	 ressortissants	 étrangers	 peuvent	 voyager	 au
Maroc	sur	réservation	d'hôtel
«	 la	procédure	simplifiée	des	 ressortissants	étrangers	est	opérationnelle	dès
aujourd’hui	6	septembre	2020	»,	annonce	la	CGEM	dans	un	courrier	adressé
aujourd’hui	 à	 ses	 membres.	 En	 effet,	 Nasser	 Bourita,	 Ministre	 des	 Affaires
Étrangères,	 de	 la	 Coopération	 africaine	 et	 des	MRE	 a	 également	 donné	 une
suite	 favorable	 à	 la	 demande	 de	 la	 CGEM	 relative	 à	 l’autorisation	 d’accès	 au
Maroc	des	ressortissants	étrangers	disposant	d’une	réservation	d’hôtel...lien

Visiteurs	 professionnels	 étrangers	 au	 Maroc:	 une
simple	invitation	de	l'entreprise	suffit
Après	avoir	reçu	de	nombreuses	demandes	d'autorisation	d’accès	au	Maroc	à
des	 prestataires,	 consultants	 et	 techniciens	 étrangers	 à	 transmettre	 au
Ministère	des	Affaires	Étrangères,	de	la	Coopération	Africaine	et	des	Marocains
Résidant	 à	 l’Étranger,	 la	CGEM	a	 sollicité	 le	ministère	 précité	 pour	mettre	 en
place,	à	cet	effet,	une	procédure	unique	et	simplifiée...lien
-	Communiqué	en	pièce	jointe

Casablanca	:	Voici	les	nouvelles	fréquences	des	lignes
de	tramway
Casa	Transports	S.A.	et	RATP	Dev	Casablanca	annoncent	la	mise	en	place	d'un
nouveau	programme	de	fréquences	pour	les	lignes	de	Tramway.	Cette	nouvelle
offre	 de	 transport	 est	mise	 en	 place,	 d’une	 part,	 pour	 faire	 face	 à	 la	 reprise



attendue	dès	 le	7	Septembre	2020,	et	d’autre	part,	pour	 répondre	au	mieux
aux	 besoins	 de	 déplacements	 des	 étudiants	 universitaires,	 notamment	 en
période	 d’examens,	 explique	 un	 communiqué	 publié	 ce	 samedi	 5
septembre...lien

La	CNSS	 lance	un	portail	 réservé	aux	 indemnités	du
secteur	touristique
La	Caisse	nationale	de	sécurité	sociale	(CNSS)	lance,	mardi	prochain,	un	portail
électronique	réservé	à	 la	déclaration	des	salariés	des	entreprises	du	secteur
touristique	et	des	professionnels	éligibles	à	l’indemnité	forfaitaire	financée	par
le	Fonds	spécial	pour	la	gestion	de	la	pandémie	du	nouveau	coronavirus	(Covid-
19)...lien

Le	Maroc	met	à	 jour	 le	protocole	de	prise	en	charge
des	personnes	atteintes	de	coronavirus
Le	ministère	de	la	Santé	vient	de	mettre	à	jour	le	protocole	de	prise	en	charge
des	cas	d’infection	au	coronavirus	dans	le	but	de	réduire	le	délai	de	traitement
et	 d’améliorer	 les	 conditions	 de	 prise	 en	 charge	 des	 cas	 infectés.	 “Compte
tenu	 de	 la	 situation	 épidémiologique	 nationale	 actuelle	 de	 Covid-19	 et
conformément	 aux	 recommandations	 du	 comité	 technique	 et	 scientifique
consultatif	de	la	prévention	et	du	contrôle	de	la	grippe	et	des	IRA,	le	protocole
de	prise	en	charge	des	cas	d’infection	au	SARS-CoV-2	a	été	actualisé”,	indique
le	ministère	dans	une	circulaire	adressée	aux	directeurs	des	centres	hospitalo-
universitaires...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.
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