
Signature	d’une	convention-cadre	de	partenariat
pour	développer	le	système	national	de	santé

	
Le	Ministère	de	la	Santé	et	la	Fédération	Nationale	de	la	Santé	(FNS)	ont	signé,
ce	mardi	à	Rabat,	une	convention-cadre	de	partenariat	stratégique	public-privé
permanent	pour	contribuer	à	l’amélioration	et	le	développement	du	système

national	de	santé.
“Aujourd’hui	est	un	jour	mémorable”,	a	déclaré	le	Ministre	de	la	Santé,	Khalid	Ait
Taleb,	à	l’issue	de	cette	signature,	précisant	que	c’est	la	première	fois	qu’une
convention-cadre	de	partenariat	est	signée,	sous	l’égide	du	Ministère	de	la

Santé,	entre	la	FNS	et	la	Direction	de	la	Réglementation	et	Contentieux,	relevant
du	Ministère...lien

	

Le	Groupe	Cosumar,	seul	acteur	dans	le	domaine
du	sucre	au	Maroc,	a	réussi	à	augmenter	son
nombre	de	transactions	en	tirant	le	premier
trimestre	de	l’année	en	cours	malgré	la	crise	liée	à
l’émergence	du	coronavirus.
Le	groupe,	qui	produit	du	sucre	blanc	et	raffine	le
sucre	brut	importé,	a	indiqué,	selon	Hespress,	que
son	chiffre	d’affaires	au	premier	trimestre	avait
atteint	4,26	milliards	de	dirhams,	contre	4,10
milliards	de	dirhams	au	premier	trimestre	de
l’année	dernière.	Ce	qui	représente	une
augmentation	de	3,8	pour	cent.

Lire	la	suite

MAROC	:	LES	EXPORTATIONS	DE
SUCRE	SONT	EN	HAUSSE

ECONOMIE	

Les	 exportations	 marocaines	 devraient	 grimper	 de
plus	de	22%	en	2021
"Pour	l'ensemble	de	l'année,	les	exportations	ressortiraient,	selon	les	prévisions
de	Bank	Al-Maghrib,	en	chute	de	16,6%	avant	d'augmenter	de	22,4%	en	2021,
portées	 en	 particulier	 par	 la	 progression	 prévue	 des	 expéditions	 du	 secteur
automobile",	indique-t-on	dans	un	communiqué	sanctionnant	les	travaux	de	la
troisième	réunion	trimestrielle	du	conseil	de	BAM...lien
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Amnisties	fiscales:	Engouement	des	opérateurs	après
la	rentrée	(DGI)
Le	 gouvernement	 a	 lancé	 en	 2020	 six	 amnisties	 fiscales,	 dont	 quatre
concernent	 la	 régularisation	de	 la	 situation	 fiscale	des	personnes	physiques,
des	acteurs	de	l’informel,	mais	aussi	des	entreprises	et	des	acteurs	connus	du
fisc	mais	qui	sous-déclaraient	leurs	revenus	imposables...lien

Un	1er	bilan	de	l’AMMC	sur	la	bonne	gouvernance	des
émetteurs	marocains
La	circulaire	de	 l’AMMC	n°03/19,	adoptée	en	 juin	2019,	a	opérationnalisé	 les
nouvelles	dispositions	relatives	aux	règles	de	bonne	gouvernance	 introduites
par	 les	 derniers	 amendements	 de	 la	 loi	 n°17-	 95	 relative	 aux	 sociétés
anonymes	 telle	 que	 modifiée	 et	 complétée.	 Il	 s’agit	 principalement	 de	 la
nomination	d’un	ou	plusieurs	administrateurs	 indépendants	dans	les	organes
de	 gouvernance	 des	 sociétés	 faisant	 appel	 public	 à	 l’épargne	 et	 de	 la
composition	des	comités	d’audit	des	sociétés	cotées	qui	doivent	dorénavant
compter	au	moins	deux	administrateurs	indépendants	dont	le	Président	dudit
comité...lien

Bank	 Al-Maghrib	 maintient	 inchangé	 son	 taux
directeur	à	1,5%,	les	détails
Le	 Conseil	 de	 Bank	 Al-Maghrib,	 qui	 a	 tenu	 mardi	 sa	 troisième	 réunion
trimestrielle	de	l’année	2020,	a	décidé	de	maintenir	inchangé	le	taux	directeur	à
1,5%.	Lors	de	cette	réunion,	le	Conseil	a	analysé	d’abord	les	développements
de	la	conjoncture	économique	et	sociale	et	les	projections	macroéconomiques
à	moyen	 terme,	 indique	 la	 Banque	 centrale	 dans	 un	 communiqué,	 précisant
que	ces	dernières	ont	été	ajustées	par	rapport	à	l’édition	de	juin	à	la	lumière
des	 données	 disponibles,	 de	 l’évolution	 de	 la	 situation	 sanitaire	 et	 de	 la
réponse	des	autorités...lien

TECHNOLOGIE

Le	Wali	de	Bank	Al-Maghrib	milite	pour	l’accélération
du	mobile	banking
Le	 Wali	 de	 Bank	 Al-Maghrib	 (BAM),	 Abdellatif	 Jouahri,	 a	 plaidé,	 mardi,	 pour
l’opérationnalisation	et	dans	“les	meilleurs	délais”	du	mobile	banking,	comme
instrument	incontournable	d’inclusion	financière	et	de	lutte	contre	le	cash,	dont
le	niveau	a	largement	augmenté	durant	cette	période	de	crise	sanitaire	liée	à	la
pandémie	du	nouveau	coronavirus	(covid-19)...lien

Lancement	 de	 “Boost	 with	 Facebook”	 pour	 soutenir
les	PME	marocaines
Un	programme	baptisé	“Boost	with	Facebook”,	visant	à	former	1.000	petites	et
moyennes	entreprise	(PME)	à	travers	 le	Royaume	afin	de	les	soutenir	dans	 la
reprise	économique	a	été	lancé,	mardi	à	Casablanca,	à	l’initiative	de	Facebook,
en	partenariat	avec	LaStartupFactory.	Lancé	en	collaboration	avec	 le	ministère
de	l’industrie,	de	l’investissement,	du	commerce	et	de	l’économie	numérique,
ce	programme	mondial	du	géant	du	web	est	destiné	à	équiper	les	très	petites
entreprises	(TPE)	et	les	PME	des	compétences	en	marketing	numérique	dont
elles	ont	besoin	pour	accroitre	leur	présence	en	ligne	et	être	compétitives	dans
l’économie	numérique...lien



Wikitek:	une	plateforme	marocaine	dédiée	au	monde
du	digital	en	Afrique
Wikitek	est	une	plateforme	qui	propose	des	 informations	variées	et	 récentes
concernant	 le	monde	du	digital.	Elle	a	opté	pour	une	démarche	collaborative
s’appuyant	sur	la	mise	à	jour	permanente	d’une	liste	de	sujets	d’actualité,	par
une	équipe	de	 contributeurs	 libres	et	 autonomes,	à	 l’écoute	du	mouvement
permanent	que	connaît	le	monde	du	digital...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

La	stratégie	"	Forêts	du	Maroc	"	rencontre	un	franc-
succès	à	la	FAO
Le	Maroc	a	exposé	sa	stratégie	«	Forêts	du	Maroc	2020-2030»	à	l’Organisation
des	Nations	Unies	pour	l’alimentation	et	l’agriculture	(FAO),	à	Rome,	à	l’occasion
de	la	réunion	préparatoire	de	la	25ème	Conférence	du	Comité	des	Forêts	du
Groupe	 régional	 africain,	 en	 présence	 du	 sous-directeur	 général	 de
l’organisation,	Hiroto	Mitsugi.	 Le	Maroc	a	partagé	sa	 stratégie	avec	 la	FAO	au
profit	 de	 l’Afrique	 dans	 une	 optique	 de	 complémentarité	 d’échanges	 et
d’interaction.	 Ainsi,	 il	 vise	 de	 doter	 ce	 secteur	 vital	 de	 tous	 les	 outils
nécessaires	 en	 vue	 de	 lui	 permettre	 de	 jouer	 son	 rôle	 central	 dans	 le
développement	agricole	durable...lien

SOCIETE

ADM	 annonce	 la	 seconde	 phase	 des	 travaux	 de
réaménagement	de	l’échangeur	Berrechid	Est
La	Société	Nationale	des	Autoroutes	du	Maroc	informe	ses	clients	usagers	de
l’autoroute	 Casablanca	 –	 Marrakech	 que	 dans	 le	 cadre	 des	 opérations
d’entretien	et	de	maintenance	de	l’infrastructure,	les	travaux	de	mise	à	niveau
et	de	réaménagement	de	 l’échangeur	Berrechid	Est	ont	été	entamés	depuis
quelques	mois,	et	engendrerons	une	perturbation	temporaire	de	la	circulation
sur	les	bretelles	d’entrée	vers	Casablanca	et	Marrakech	et	la	bretelle	de	sortie
pour	 les	 clients	 usagers	 en	 provenance	 de	 Casablanca	 et	 à	 destination	 de
Berrechid	ou	Khouribga,	et	ce	à	partir	du	23/09/2020	jusqu’au	30/09/2020...lien

ENSEIGNEMENT

«Tawjihi»	:	Modification	du	calendrier	d’admission	aux
établissements	à	accès	limité
Le	 ministère	 de	 l'Éducation	 nationale,	 de	 la	 formation	 professionnelle,	 de
l'enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 scientifique	 a	 annoncé	 la
modification	 du	 calendrier	 de	 la	 procédure	 d'admission	 aux	 établissements	 à



accès	 limité	 concernés	 par	 la	 procédure	 "Tawjihi",	 au	 titre	 de	 l’année
universitaire	 2020-2021,	 à	 travers	 l’augmentation	 du	 nombre	 d’étapes	 pour
répondre	aux	propositions	d’inscription,	ainsi	qu'en	déterminant	 les	délais	de
dépôts	des	originaux	du	baccalauréat...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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