
Tanger	Med	1er	port	à	conteneurs	en	Méditerranée,
35ème	au	monde

	
Le	port	Tanger	Med	a	réalisé	une	progression	importante	dans	les	derniers

classements	“Lloyd’s	List”	et	“Container	Management”	parus	cette	semaine,	se
positionnant	désormais	à	la	35ème	place	après	avoir	été	classé	46ème	une

année	auparavant.
Ce	classement	concerne	les	120	premiers	ports	au	monde	sur	500	ports	qui

ont	une	activité	conteneur,	indique	l’Autorité	portuaire	de	Tanger	Med
(TMPA)...lien

INTERNATIONAL

Bourita	 revient	 sur	 "	 l'alliance	 inébranlable	 "	Maroc-
USA
Le	 ministre	 des	 Affaires	 étrangères,	 de	 la	 Coopération	 africaine	 et	 des
Marocains	 résidant	 à	 l’étranger,	Nasser	Bourita,	 a	 souligné,	mardi	 à	Rabat,	 le
bien	fondé	de	la	conclusion	d’un	accord	Maroc-USA	relatif	à	la	consolidation	des
privilèges	 et	 de	 l’immunité	 diplomatiques,	 y	 voyant	 la	 preuve	 d’une	 “alliance
inébranlable”	qui	“continue	de	croître	et	de	prospérer”...lien

AGRICULTURE	

Fruits	et	légumes:	Le	Maroc	conforte	sa	place	de	1er
fournisseur	de	l’Espagne
Le	Maroc	reste	le	premier	fournisseur	du	marché	espagnol	en	fruits	et	légumes.
Au	 premier	 semestre,	 le	 Royaume	 a	 ainsi	 exporté	 358.329	 tonnes,	 soit	 une
progression	 de	 25%	 en	 glissement	 annuel,	 selon	 les	 données	 relevées	 par
FEPEX.	 En	 valeur,	 les	 exportations	 marocaines	 représentent	 548	 millions
d’euros	 (soit	 environ	 6	 milliards	 de	 DH),	 en	 hausse	 de	 18%	 en	 glissement
annuel...lien

Agroalimentaire	:	Le	Maroc	mise	sur	le	Foodshow	pour
relancer	ses	exportations
Le	salon	virtuel	rassemblera	tous	les	acteurs	de	l’industrie	agroalimentaire	dont
des	 industriels,	 exportateurs,	 acheteurs	 et	 prestataires	 de	 service	 de
l’écosystème	 agro-industriel	 représentant	 75	 pays	 d’Amérique,	 d’Afrique,
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d’Asie,	d’Europe	et	d’Océanie.
Ainsi,	le	Maroc	présentera	pour	sa	part	le	potentiel	de	la	région	Souss-Massa	au
niveau	 de	 12	 stands,	 sous	 l’égide	 du	 Centre	 régional	 d’investissement
d’Agadir...lien

ECONOMIE	

Loi	sur	la	S.A:	voici	les	améliorations	proposées	par	le
ministère	de	l'Industrie
Renforcer	la	transparence,	améliorer	l'égalité	des	genres	au	sein	des	organes
de	 gouvernance,	 favoriser	 l'entrepreneuriat	 en	 simplifiant	 le	 cadre	 juridique...
Voici	les	apports	de	l'avant-projet	de	loi	sur	les	Sociétés	anonymes...lien

Crédits	 «	 Relance	 »	 :	 21	 milliards	 de	 dirhams
approuvés	à	fin	août
Les	 produits	 de	 financement	 de	 la	 relance	 économique	 garantis	 par	 la	 CCG
cartonnent.	En	deux	mois	et	demi,	les	banques	ont	déjà	atteint	près	du	tiers	de
l’objectif	annuel	visé	au	lancement	de	ces	produits.	Le	plus	gros	de	ces	crédits
a	profité	à	des	TPE,	selon	une	source	à	la	CCG...lien

Mobilisation	de	300	M€	au	profit	de	 l’ONDA,	ADM	et
l’ONEE
Le	ministre	 de	 l’Économie,	 des	 finances	 et	 de	 la	 réforme	de	 l’administration,
Mohamed	Benchaâboun,	a	procédé,	mardi,	à	la	signature	de	trois	accords	de
garantie	 relatifs	 à	 des	 prêts	 consentis	 par	 la	 Banque	 Européenne	 pour	 la
Reconstruction	 et	 le	 Développement	 (BERD)	 pour	 un	 montant	 total	 de	 300
millions	d’euros	(M€)...lien

Charte	du	contribuable	 :	Ce	qu'il	 faut	savoir	sur	vos
droits	et	obligations
La	 Direction	 Générale	 des	 Impôts	 (DGI)	 rend	 publique	 l’édition	 2020	 de	 la
Charte	du	contribuable	en	matière	de	contrôle	fiscal.	Le	but	étant	de	rappeler
les	 principaux	 droits	 et	 obligations	 des	 contribuables	 et	 de	 l’administration
fiscale...lien

L’ANP	 simplifie	 et	 digitalise	 le	 processus	 de
délivrance	des	attestations	d'escale	
L’Agence	Nationale	des	Ports	lance	un	nouveau	service	en	ligne	au	profit	des
agents	maritimes	pour	l’octroi	des	attestations	d’escale	via	le	Guichet	Unique
PortNet,	et	ce	à	compter	du	1er	septembre	2020.	Ce	nouveau	service	s’inscrit
dans	le	cadre	de	son	programme	de	simplification	des	démarches	portuaires	et
de	 dématérialisation	 de	 bout	 en	 bout	 des	 processus	 du	 commerce
extérieur...lien

Balance	commerciale	:	Allégement	du	déficit	de	22,3
Mds	de	Dh	à	fin	juillet
Comparativement	 à	 la	 même	 période	 de	 l’année	 précédente,	 le	 commerce
extérieur	 fait	 figure	pâle.	Aussi	bien	 les	exportations	que	 les	 importations	ont
enregistré	 en	 glissement	 annuel	 (comparaison	 entre	 janvier-juillet	 2020	 et
janvier-juillet	2019),	des	baisses	respectives	de	17,5%	et	de	17%...lien



SOCIETE

Le	 gigantesque	 chantier	 marocain	 de	 la
généralisation	de	la	couverture	sociale	sera	réalisé	en
2	étapes
Le	 chantier	 de	 généralisation	 de	 la	 couverture	 sociale,	 annoncé	 par	 le	 Roi
Mohammed	VI	dans	 le	dernier	discours	de	 la	fête	du	Trône,	s’étendra	sur	 les
cinq	 prochaines	 années.	 Il	 nécessitera	 d’importants	 investissements	 et	 des
efforts	colossaux	en	termes	de	gouvernance	et	d’organisation...lien

ENSEIGNEMENT

Formation	professionnelle	:	La	rentrée	le	12	octobre,
les	examens	du	15	au	18	septembre
Le	 ministère	 de	 l’Éducation	 nationale,	 de	 la	 formation	 professionnelle,	 de
l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 scientifique	 a	 annoncé	 que	 la
saison	de	la	formation	professionnelle	débutera	le	12	octobre	prochain	et	que
les	 examens	 de	 fin	 de	 formation	 pour	 les	 stagiaires	 en	 2-ème	 année	 des
niveaux	Technicien	spécialisé,	Technicien	et	Qualification,	initialement	reportés,
seront	tenus	du	15	au	18	septembre...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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