
Communiqué	du	Cabinet	royal
	
Un	communiqué	du	Cabinet	royal	annonce	que	le	Roi	Mohammed	VI	a	eu,	ce
lundi	31	août	2020,	un	entretien	téléphonique	avec	Xi	Jinping,	Président	de	la

République	Populaire	de	Chine.	”L’entretien	s’inscrit	dans	le	cadre	des	relations
d’amitié	entre	les	deux	pays,	rehaussées	par	la	Déclaration	conjointe	sur	le
Partenariat	Stratégique,	signée	par	Sa	Majesté	le	Roi	et	le	Président	Xi	Jinping,

lors	de	la	Visite	Royale	à	Pékin,	en	mai	2016″...lien

L’indice	 des	 prix	 à	 la	 production	 du	 secteur	 des
«Industries	 manufacturières	 hors	 raffinage	 de
pétrole»	 a	 enregistré	 une	 hausse	 de	 0,3%	 au
cours	du	mois	de	juillet	2020	par	rapport	au	mois
de	juin	2020.

Lire	la	suite

L’indice	des	prix	à	la	production
industrielle,	énérgétique	et
minière	du	mois	de	juillet	2020

INTERNATIONAL

Covid-19:	 L’Espagne	 gardera	 ses	 frontières	 fermées
avec	le	Maroc	jusqu’au	16	septembre
La	décision	a	été	actée	et	publiée	dans	le	Bulletin	officiel	de	l’État	le	samedi	29
août	 par	 l’exécutif	 espagnol.	 Il	 a	 été	 ainsi	 décidé	de	garder	 les	 frontières	 du
pays	 fermées	et	ce	 jusqu’au	16	septembre.	De	plus,	 la	 liste	 réduite	de	pays
hors	de	l’UE	dont	les	voyageurs	sont	autorisés	à	se	rendre	en	Espagne	à	été
modifiée,	excluant	le	Maroc...lien

SANTE

Covid:	Le	Maroc	fait	partie	des	pays	qui	bénéficieront
de	vaccins	à	3	$	la	dose
Le	 dispositif	 couvre	 actuellement	 9	 vaccins	 candidats	 anti-Covid-19.	 Le	 but
étant	de	 fournir	2	milliards	de	doses	dans	 les	pays	qui	s’engagent	d’ici	 la	 fin
2021.	 172	 pays	 participent	 au	 futur	 dispositif.	 92	 pays	 et	 territoires,	 dont	 le
Maroc,	vont	en	bénéficier	au	prix	préférentiel	de	trois	dollars	la	dose...lien
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Covid-19:	 Al	 Hoceima	 se	 dote	 d'un	 laboratoire	 de
dépistage
Le	 Centre	 hospitalier	 provincial	 Mohammed	 V	 d'Al	 Hoceima	 a	 été	 doté	 d'un
laboratoire	 de	 dépistage	 du	 nouveau	 coronavirus	 (Covid-19),	 renforçant	 ainsi
l'offre	sanitaire	au	niveau	de	 la	province.	Les	premiers	 tests	de	dépistage	du
nouveau	 coronavirus	 effectués	 au	 niveau	 de	 ce	 laboratoire	 ont	 démarré
dimanche,	avec	les	premiers	résultats	révélés	lundi	matin...lien

ECONOMIE	

La	BEI	débloque	100	M€	pour	le	Maroc
Ce	 31	 août	 2020,	 Mohamed	 Benchaaboun,	 ministre	 de	 l’Economie,	 des
Finances	 et	 de	 la	 Réforme	 de	 l’Administration,	 et	 Emma	 Navarro,	 Vice-
Présidente	de	 la	Banque	Européenne	d’Investissement	 (BEI),	annoncent	que
100	millions	d’euros	ont	été	versés	pour	financer	les	besoins	les	plus	urgents
du	Royaume	du	Maroc	pour	 faire	 face	à	 la	pandémie	du	Covid	19.	 Il	s’agit	du
premier	versement	sur	un	financement	total	de	200	millions	d’euros...lien

Assurance	auto	:	Les	compagnies	ne	toucheront	plus
à	la	franchise	"dommages	au	véhicule"
Le	26	août,	les	compagnies	d’assurance	adressent	des	notes	circulaires	à	leurs
agents	 pour	 les	 informer	 d’un	 changement	 de	 règle	 dans	 le	 calcul	 de	 la
franchise	de	 la	garantie	«	dommage	au	véhicule	»,	appelée	aussi	«	Garantie
dommage	 tous	accidents	»	ou	«	Garantie	Tierce	».	Calculée	 jusque-là	 sur	 la
base	 de	 la	 valeur	 des	 dommages,	 la	 nouvelle	mesure	 instaure	 une	 nouvelle
règle	:	la	franchise	sera	désormais	calculée	sur	la	base	de	la	valeur	à	neuf	du
véhicule...lien

Emission	de	bons	de	Trésor	à	court	et	moyen	termes
ce	mardi	au	Maroc
Le	Trésor	procèdera	ce	mardi	à	l’émission	par	adjudication	de	bons	de	Trésor	à
court	et	moyen	termes,	a	annoncé	lundi	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

Une	 moyenne	 de	 40,5	 jours	 pour	 les	 délais	 de
paiement	des	EEP	marocains	à	fin	juillet	2020
La	 moyenne	 des	 délais	 de	 paiement	 déclarés	 par	 l’ensemble	 des
Etablissements	et	Entreprises	Publics	(EEP)	a	atteint	40,5	jours	à	fin	juillet	2020,
contre	 42	 jours	 à	 fin	 décembre	 2019,	 selon	 la	 Direction	 des	 entreprises
publiques	et	de	la	privatisation	(DEPP),	relevant	du	ministère	de	l’Économie,	des
finances	et	de	la	Réforme	de	l’administration...lien

ENSEIGNEMENT

1re	 année	 du	 Bac:	 Voici	 les	 dates	 de	 l’examen
régional
Les	dates	de	l'examen	régional	normalisé	de	la	première	année	du	baccalauréat



sont	désormais	connues.	Les	épreuves	se	dérouleront	 les	1,	2	et	3	octobre
prochains,	 sous	 réserve	 de	 l'amélioration	 de	 la	 situation	 épidémiologique	 au
niveau	national,	a	annoncé	lundi	le	ministère	de	l'Education	nationale...lien

Le	 formulaire	 pour	 l’enseignement	 présentiel	 au
Maroc	ne	nécessite	pas	la	légalisation
Le	formulaire	pour	bénéficier	de	l’enseignement	présentiel	ne	nécessite	pas	la
légalisation	 de	 la	 signature	 ni	 sa	 certification	 de	 la	 part	 des	 autorités
compétentes,	 a	 affirmé	 lundi	 le	 ministère	 de	 l’Éducation	 nationale,	 de	 la
formation	 professionnelle,	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche
scientifique...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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