
Le	ministre	du	Travail	expose	les	mesures
d’accompagnement	des	entreprises	marocaines

	
Le	ministre	du	Travail	et	de	l’insertion	professionnelle,	Mohamed	Amekraz	a

exposé,	ce	mercredi	à	la	Chambre	des	représentants,	les	différentes	mesures
prises	dans	le	domaine	de	la	protection	sociale	et	de	l’accompagnement	des

entreprises	touchées	par	la	pandémie	de	Covid-19...lien
	

Heure	&	Date	:	Le	film	sera	diffusé	durant	48h,
du	vendredi	18	septembre	à	partir	de	19h00
[GMT+1]	jusqu’au	dimanche	20	septembre	à
19h00[GMT+1]	.
Genre:	Documentaire
Version:	Espagnole
Sous	titrage:	Français
Chaîne	de	diffusion	:	La	chaîne	Vimeo	de
l'institut	Cervantes.

Lien	Vimeo

Les	autres	jours

SANTE

[EXCLUSIF]	ANAM/Remboursement	de	prise	en	charge
covid	:	Les	dessous	d'un	chantier	en	gestion
C’est	officiel,	la	prise	en	charge	des	cas	Covid-19	sera	désormais	remboursable
aussi	bien	dans	le	public	que	le	privé	par	les	organismes	de	gestion	ainsi	que
les	 assurances.	 Une	 commission	 présidée	 par	 l’ANAM	 est	 penchée	 sur	 les
protocoles	 thérapeutiques	de	 référence	qui	permettront	de	 fixer	 la	base	des
remboursements...lien

Les	 détails	 des	 247	 marchés	 ‘‘Covid’’	 lancés	 par	 le
ministère	marocain	de	la	Santé
Un	total	de	247	marchés	ont	été	conclus	avec	plus	de	98	entreprises,	pour	un
montant	total	de	1,9	MMDH	de	l’enveloppe	allouée	au	ministère	de	la	Santé	au
titre	du	Fonds	spécial	dédié	à	la	gestion	de	la	pandémie	de	Covid-19,	a	indiqué
jeudi	à	Rabat	le	ministre	de	la	Santé,	Khalid	Ait	Taleb...lien
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ECONOMIE	

Présentation	 d’un	 sas	 automatique	 ‘‘anti-Covid’’	 de
conception	marocaine
Le	 spécialiste	 marocain	 de	 la	 sécurité,	 SCA	 Technology,	 a	 présenté,	 jeudi	 à
Casablanca,	un	sas	d’hygiène	de	conception	et	 fabrication	 locale,	permettant
d’assurer	le	respect	des	mesures	sanitaires	dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	la
propagation	de	la	Covid-19...lien

Les	importations	marocaines	de	charbon	explosent	
Le	trafic	commercial	dans	le	port	de	Safi,	a	atteint	à	fin	août	dernier,	une	hausse
de	31,6%	par	rapport	à	la	même	période	de	l’année	2019,	correspondant	ainsi,
à	un	volume	de	près	5,7	millions	de	 tonnes,	 indique	un	 rapport	de	 l’Agence
National	 des	 Ports	 (ANP).	 Cette	 hausse	 est	 imputable	 notamment,	 au	 fort
rebond	des	 importations	du	charbon	 (+391,8%),	des	céréales	 (+109%),	des
exportations	des	phosphates	(+75%)	et	du	gypse	(+19,5%)...lien

Lancement	 à	 Abidjan	 du	 bureau-Afrique	 du	 Centre
mondial	pour	l’adaptation
Le	 Centre	 mondial	 pour	 l’adaptation	 (GCA)	 a	 annoncé	 le	 lancement	 de	 son
bureau	régional	pour	l’Afrique	à	Abidjan	en	Côte	d’Ivoire.	Hébergé	au	siège	de	la
Banque	 africaine	 de	 développement	 (BAD),	 GCA-Afrique	 a	 pour	 objectif	 de
nouer	des	partenariats	 sur	 tout	 le	 continent	pour	porter	à	grande	échelle	et
accélérer	 les	 mesures	 d’adaptation	 qui	 protègent	 les	 communautés
africaines...lien

La	Bourse	de	Casablanca	renouvelle	ses	certifications
ISO	9001	et	ISO	27001
La	Bourse	de	Casablanca	a	annoncé	avoir	 renouvelé	 les	certifications	de	ses
systèmes	de	management	de	la	qualité	(SMQ)	ISO	9001	et	de	ses	Systèmes	de
la	Sécurité	de	l’Information	(SMSI)	ISO	27001.	Cette	démarche	s’inscrit	dans	la
continuité	de	sa	mise	à	niveau	aux	standards	internationaux	pour	renforcer	les
mesures	de	protection	et	de	préservation	des	intérêts	du	marché...lien

AGRICULTURE

CAM	 :	 200	 Millions	 d'euros	 pour	 soutenir	 les
agriculteurs	marocains
Le	Crédit	Agricole	du	Maroc	a	reçu	un	financement	de	200	millions	d’euros	de	la
part	 de	 La	Banque	européenne	d’investissement	 (BEI).	 Ce	prêt	 devrait	 servir
soutenir	les	entreprises	marocaines	dans	le	secteur	de	la	bio-économie	et	de
l’agriculture	en	misant	sur	plus	sur	le	développement	durable...lien

SOCIETE

Trois	 autres	 projets	 de	 décret	 approuvés	 par	 le
conseil	de	gouvernement
Le	 Conseil	 de	 gouvernement,	 réuni	 jeudi	 sous	 la	 présidence	 du	 chef	 du
gouvernement	 Saad	 Dine	 El	 Otmani,	 a	 approuvé	 les	 projets	 de	 décrets	 n°
2.20.657	 complétant	 l’annexe	 au	 décret	 n°	 2.18.622	 du	 17	 janvier	 2019,	 n°



2.20.658	et	n	°	2.20.659	portant	sur	la	mise	en	oeuvre	de	la	loi	n°	98-15	relative
au	 régime	 de	 l’assurance	 maladie	 obligatoire	 de	 base	 et	 de	 la	 loi	 n°	 99-15
instituant	un	régime	de	pensions	pour	les	catégories	des	professionnels,	des
travailleurs	indépendants	et	des	personnes	non	salariées	exerçant	une	activité
libérale...lien

Forte	 impulsion	 au	 chantier	 marocain	 de
simplification	des	procédures	administratives
Le	Conseil	de	gouvernement,	réuni	jeudi	à	Rabat,	sous	la	présidence	du	chef
du	 gouvernement,	 Saad	 Dine	 El	 Otmani,	 a	 adopté	 le	 projet	 de	 décret	 N°
2.20.660	portant	application	de	certaines	dispositions	de	la	loi	55.19	relative	à
la	simplification	des	procédures	et	formalités	administratives...lien

Le	 permis	 de	 conduire	 et	 le	 certificat
d’immatriculation	doivent	être	renouvelés	dans	les	3
mois	suivant	l’expiration	d’un	délai	de	10	ans
Le	 renouvellement	 des	 supports	 du	 permis	 de	 conduire	 et	 du	 certificat
d’immatriculation	des	véhicules	doit	avoir	 lieu	au	plus	tard	dans	les	trois	mois
suivant	l’expiration	d’un	délai	de	dix	ans	compté	à	partir	de	la	date	de	délivrance
de	ces	documents,	a	souligné	jeudi	le	Ministère	de	l’Équipement,	du	Transport,
de	la	Logistique	et	de	l’Eau...lien

TOURISME

Tourisme:	les	filières	concernées	par	l'indemnité	CNSS
Un	décret,	adopté	ce	jeudi	17	septembre	en	Conseil	de	gouvernement,	définit
les	 filières	 devant	 bénéficier	 de	 l'indemnité	 accordée	 aux	 salariés	 des
entreprises	de	tourisme	en	difficulté...lien

Fettah	Alaoui:	 «	 La	 crise	 offre	 une	opportunité	pour
réinventer	le	tourisme	»
La	crise	sanitaire	actuelle	offre	une	opportunité	pour	transformer	le	secteur	du
tourisme	 et	 le	 positionner	 dans	 l’ère	 post-Covid-19,	 a	 souligné,	 mercredi	 à
Tbilissi,	 la	 ministre	 du	 Tourisme,	 de	 l’Artisanat,	 du	 Transport	 aérien	 et	 de
l’Économie	sociale,	Nadia	Fettah	Alaoui...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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