
Verdict	ce	mercredi	au	Maroc	pour	l’état	d’urgence
sanitaire

	
Un	conseil	de	gouvernement	se	tiendra	mercredi	sous	la	présidence	du	chef
du	gouvernement,	Saad	Dine	El	Otmani,	a	indiqué	lundi	un	communiqué	du
département	du	chef	du	gouvernement.	Le	Conseil	examinera	un	projet	de

décret-loi	relatif	aux	mesures	exceptionnelles	au	profit	d’employeurs	adhérents
à	la	Caisse	nationale	de	la	sécurité	sociale	(CNSS),	et	de	leurs	employés

déclarés,	ainsi	que	de	certaines	catégories	de	travailleurs	indépendants	et	de
personnes	non-salariées	assurées	auprès	de	la	CNSS	ayant	souffert	des

retombées	de	la	pandémie	de	coronavirus.
Le	gouvernement	examinera	également	un	projet	de	décret	relatif	à	la

prolongation	de	l’état	d’urgence	sanitaire...lien

Lire	la	suite

Enquête	de	sauvegarde	sur	les	importations	de
certains	tubes	et	tuyaux	en	fer	ou	en	acier
Détermination	finale	de	l’existence	d’accroissement
massif	des	importations,	du	dommage	grave	et	du
lien	de	causalité

Le	 Ministère	 de	 l’Industrie,	 du	 Commerce,	 de	 l’Économie	 Verte	 et	 Numérique
(Ministère)	a	initié	une	enquête	de	sauvegarde	sur	les	importations	des	tubes
et	tuyaux	en	fer	ou	en	acier	en	date	du	07	octobre	2019	et	ce,	conformément	à
l’article	55	de	la	loi	n°	15-09	relative	aux	mesures	de	défense	commerciale	(loi	n
°	15-09).

SANTE

Covid19:	Un	expert	marocain	dans	le	comité	de	l’OMS
Le	 médecin-chef	 de	 l'aéroport	 Mohammed	 V	 de	 Casablanca,	 Dr	 Mohamed
Moussif,	 figure	 parmi	 les	 23	 experts	 internationaux	 désignés	 par	 l’OMS	 pour
siéger	au	comité	d’évaluation	de	son	Règlement	sanitaire	international	(RSI)	qui
entame	ce	mardi	ses	travaux...lien

Un	 nouveau	 vaccin	 contre	 la	 grippe	 saisonnière
bientôt	sur	le	marché	au	Maroc
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Le	 groupe	 Sanofi	 mettra	 prochainement	 en	 vente	 dans	 les	 pharmacies	 un
vaccin	 quadrivalent	 qui	 s’attaque	 à	 quatre	 souches	 du	 virus,	 en	 raison	 de	 la
mutation	qu’opère	chaque	année	le	virus	de	la	grippe...lien

ECONOMIE	

Agro-industrie	:	Le	Maroc	et	 le	Brésil	consolident	 les
acquis	
Le	Maroc	a	exporté	589,8	millions	USD	de	produits	vers	le	Brésil,	en	hausse	de
20,8%.
La	 Chambre	 de	 commerce	 arabo-brésilienne	 (ABCC)	 organise	 mercredi	 (9)	 le
webinaire	 «Maroc	 et	 Brésil:	 l’agro-industrie	 connectant	 les	 continents»,	 avec
des	 spécialistes	 des	 deux	 pays.	 “Le	 Brésil	 a	 intensifié	 ses	 exportations
agricoles	 vers	 le	 Maroc,	 notamment	 de	 maïs,	 de	 sucre,	 de	 soja	 et	 de	 café.
Depuis	 le	début	de	 l’année	 jusqu’en	 juillet,	319	millions	USD	de	produits	ont
été	vendus	au	Maroc,	en	hausse	de	34,6%	par	rapport	à	l’an	dernier...lien

Renault	 :	 Les	 usines	 de	 Tanger	 et	 Casablanca
démarreront	 la	 construction	de	3	nouveaux	modèles
Dacia
Le	 groupe	 Renault	 Maroc	 s’apprête	 à	 lancer	 la	 production	 de	 3	 nouveaux
modèles	Dacia	au	Maroc.	Il	s’agit	de	la	nouvelle	Sandero,	Sandero	Stepway	et
Logan,	une	3ème	génération	complètement	revisitée	au	design	réinventé.	Pour
le	Groupe	Renault,	 le	Maroc	est	un	des	piliers	industriels	de	la	gamme	Global
Access.	Ainsi	les	usines	de	Tanger	et	Casablanca	accompagnent	les	évolutions
de	ces	produits	best-sellers	depuis	leurs	lancements...lien

«Relance	TPE»	et	«Damane	Relance»	 :	22,4	milliards
de	DH	pour	les	entreprises
Les	mécanismes	Relance	ont	principalement	profité	aux	secteurs	de	l’industrie
(33%),	suivi	du	secteur	du	commerce	et	distribution	(31%)	et	du	BTP	(17%).	
La	reprise	post-Covid	est	bien	amorcée.	Depuis	leur	mise	en	place	par	la	Caisse
Centrale	 de	 Garantie	 (CCG),	 les	 mécanismes	 «Relance	 TPE»	 et	 «Damane
Relance»	ont	profité	à	pas	moins	de	15.183	entreprises,	pour	un	total	de	22,4
milliards	de	DH	de	crédits	ayant	bénéficié	de	ces	garanties	exceptionnelles,	soit
un	montant	global	d’engagements	s’élevant	à	19,7	milliards	de	DH...lien

Emission	de	bons	de	Trésor	ce	mardi	au	Maroc
Le	Trésor	procédera	ce	mardi	à	l’émission	par	adjudication	de	bons	de	Trésor	à
moyen	 et	 long	 termes,	 a	 annoncé	 la	 Direction	 du	 Trésor	 et	 des	 finances
extérieures	(DTFE),	relevant	du	ministère	de	l’Économie,	des	finances	et	de	la
réforme	de	l’administration...lien

Hausse	 de	 7,4%	 des	 primes	 d’assurance	 émises	 en
juillet	au	Maroc	(4,22	MMDH)
Les	 primes	 émises	 par	 l’ensemble	 des	 entreprises	 d’assurances	 et	 de
réassurance	à	l’exception	des	réassureurs	exclusifs	se	sont	élevées	en	juillet
2020	 à	 plus	 de	 4,22	 milliards	 de	 dirhams	 (MMDH),	 en	 hausse	 de	 7,4%	 par
rapport	au	même	mois	de	l’année	2019,	selon	des	données	publiées	lundi	par
l’Autorité	de	Contrôle	des	Assurances	et	de	la	Prévoyance	Sociale	(ACAPS)...lien



SOCIETE

ADM	 annonce	 la	 mise	 à	 jour	 de	 l’échangeur	 de
Berrechid
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	 ont	 atteint	 une	 phase	 qui	 va	 perturber	 temporairement	 la
circulation...lien

Covid	:	Le	bilan	hebdomadaire	sera	désormais	diffusé
sur	le	portail	covidmaroc.ma
Le	ministère	de	la	Santé	a	annoncé	ce	lundi	qu’il	diffusera,	chaque	jour	à	partir
de	18h00	sur	 le	portail	 covidmaroc.ma,	 le	compte	 rendu	écrit	 sur	 la	situation
épidémiologique	 liée	 à	 la	 Covid-19.	 Ce	 compte	 rendu	 quotidien	 sera	 publié
également	 sur	 les	 pages	 officielles	 du	 département	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,
indique	le	ministère	dans	un	communiqué...lien

Tramway	 Casablanca	 :	 Nouveaux	 horaires	 pour	 les
derniers	et	premiers	départs
Compte	tenu	des	nouvelles	mesures	des	Autorités	entrant	en	vigueur	ce	jour	à
midi	et	notamment,	le	couvre-feu	instauré	chaque	jour	de	22h00	à	5h00,	Casa
transport	vient	de	modifier	les	horaires	pour	des	derniers	et	premiers	départs
du	tramway.	A	compte	de	ce	soir	et	 jusqu’à	nouvel	ordre,	 les	horaires	de	ces
premiers	et	derniers	départs	seront	donc	les	suivants...lien

ARTISANAT

Nouveau	marché	digital	pour	l’artisanat	marocain
Le	ministère	du	Tourisme,	de	l’Artisanat,	du	Transport	aérien	et	de	l’Économie
Sociale	a	signé	avec	Jumia,	plate-forme	réputée	du	e-commerce	au	Maroc,	une
convention	 en	 vue	 de	 soutenir	 les	 artisans	 du	 royaume	 par	 le	 biais	 de	 la
commercialisation	et	de	la	vente	en	ligne	de	produits	d’artisanat.	Ce	partenariat
est	 une	 opportunité	 stratégique	 pour	 promouvoir	 le	 secteur	 (artisans,
coopératives,	 entreprises)	 dans	 le	 secteur	 digital	 et	 dans	 un	 contexte
exceptionnel	du	COVID-19...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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