
Crise	sanitaire	:	l'ADII	adopte	des	mesures	en	faveur
des	exportateurs

	

Dans	une	circulaire	datée	du	9	septembre,	l’Administration	des	douanes	et
impôts	indirects	(ADII)	annonce	des	assouplissements	en	faveur	des

exportateurs.	Ces	mesures	ciblent	la	régularisation	des	comptes	souscrits	sous
les	régimes	économiques	de	l’admission	temporaire	pour	perfectionnement
actif,	de	l’entrepôt	industriel	franc,	de	l’admission	temporaire	et	de	l’entrepôt

privé	particulier...lien

ECONOMIE	

Automobile:	 Les	 opportunités	 de	 relocalisations
régionales	pour	le	Maroc,	selon	l'IMIS
L'industrie	 automobile	 est	 l’un	 des	 secteurs	 qui	 connaissent	 une	 refonte	 de
leurs	chaines	de	valeur	à	cause	de	la	crise	du	Coronavirus.	Pour	sécuriser	leurs
approvisionnements,	les	grands	constructeurs	mondiaux	doivent	en	raccourcir
les	 circuits.	 Les	 relocalisations	de	 l’Asie	 vers	 la	 région	méditerranéenne	 sont
attendues.	Quelles	opportunités	pour	le	Maroc	?...lien

ASMEX	 :	 Accès	 aux	 marchés	 internationaux	 et
opportunités	 d’export	 et	 d’investissement	 post-
COVID	19
La	 crise	 pandémique	 et	 économique	 a	 mis	 à	 rude	 épreuve	 le	 commerce
extérieur	à	travers	le	monde.	Le	Maroc	ne	fait	pas	exception	à	la	règle,	mais	en
terme	d’exportations,	il	a	réussi	tout	de	même	à	se	démarquer	en	maintenant
un	rythme	honorable	de	ses	ventes	agroalimentaires	à	l’étranger.	Néanmoins,	il
en	faut	plus	pour	remettre	sur	pied	tout	le	secteur	et	espérer	une	reprise	des
exportations	marocaines...lien

Relance	économique	:	Les	12	recommandations	de	la
CGEM
Sur	le	front	de	la	Covid-19,	la	Confédération	générale	des	entreprises	du	Maroc
(CGEM)	a	émis	12	recommandations.	Sa	priorité	majeure	demeure	toutefois	de
batailler	 pour	 préserver	 les	 emplois.	 Pour	 ce	 faire,	 l’organisation	 patronale
demande,	 entre	 autres,	 d’instituer	 une	 indemnité	 pour	 perte	 d’emploi	 sur	 6
mois	pour	préserver	le	tissu	des	TPME...lien
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Les	exportations	du	Maroc	vers	 le	Brésil	montent	en
flèche
Les	 participants	 à	 un	 webinaire,	 organisé	 ce	 mercredi	 sur	 le	 thème	 “Maroc
Brésil:	 l’agro-industrie	connecte	 les	continents”,	ont	mis	en	avant	 l'”énorme”
potentiel	de	coopération	et	de	complémentarité	dans	les	domaines	agricole	et
agro-alimentaire,	 devenus	 un	 pilier	 du	 partenariat	 entre	 le	 Maroc	 et	 le
Brésil...lien

Le	 méga	 Programme	 de	 développement	 urbain
d’Agadir	se	précise
Le	 comité	 de	 supervision,	 de	 suivi	 et	 d’évaluation	 du	 Programme	 de
développement	urbain	d’Agadir	2020-2024	a	approuvé,	mardi,	à	distance	une
série	de	décisions	portant	sur	la	mise	œuvre	des	différents	projets	prévus	dans
ce	programme	ambitieux.	Lors	de	cette	2éme	réunion,	présidée	par	le	wali	de	la
région	 de	 Souss-Massa,	 gouverneur	 de	 la	 préfecture	 d’Agadir-Ida	 Outanane,
Ahmed	 Hajji,	 plusieurs	 décisions	 ont	 été	 ainsi	 adoptées	 dans	 le	 cadre	 d’un
comité	 ad	 hoc,	 portant	 sur	 la	 réorganisation	 des	 dispositions	 relatives	 au
financement	de	certains	projets	du	programme...lien

SOCIETE

Le	Maroc	élu	membre	du	CISPCI	de	l’Unesco
Le	 Maroc	 a	 été	 élu,	 ce	 jeudi,	 membre	 du	 Comité	 Intergouvernemental	 de
Sauvegarde	 du	 Patrimoine	 Culturel	 Immatériel	 de	 l’Organisation	 des	 Nations
Unies	pour	l’éducation,	la	science	et	la	culture	(Unesco).	Le	Comité,	qui	compte
24	Etats	parties,	a	renouvelé	la	moitié	de	ses	membres	au	cours	de	la	8ème
session	 de	 l’assemblée	 générale	 de	 la	 Convention	 pour	 la	 Sauvegarde	 du
Patrimoine	 Immatériel,	 qui	 s’est	 tenue	 du	 8	 au	 10	 septembre	 au	 siège	 de
l’organisation	onusienne	à	Paris...lien

La	 réputation	 interne	 et	 externe	 du	 Maroc	 s'est
améliorée	en	2020	(IRES)
Le	 Maroc	 jouit	 d'une	 image	 internationale	 positive	 en	 2020.	 La	 réputation
interne	 du	 pays	 a	 également	 enregistré	 une	 forte	 amélioration.	 C'est	 ce	 qui
ressort	de	la	6e	édition	de	l'étude	de	l'IRES	sur	la	réputation	du	Royaume	dans
le	monde...lien

CGEM:	Après	le	dépistage	massif,	le	dépistage	ciblé
Suite	 à	 la	 diffusion	 d’une	 circulaire	 du	 Ministère	 de	 la	 Santé	 relative	 à
l’organisation	de	la	prise	en	charge	en	ambulatoire	des	cas	suspects	et	des	cas
confirmés	du	Covid-19	à	 l’ensemble	des	Directeurs	 régionaux	de	 la	Santé,	 la
CGEM	informe	que	la	campagne	de	dépistage	massif	en	entreprise	coordonnée
par	la	CGEM	touche	à	sa	fin	au	profit	du	dépistage	ciblant	les	cas	contacts	des
cas	positifs	avérés...lien

Les	vols	 réguliers	de	 la	RAM	remplacés	par	des	vols
spéciaux
«Faisant	suite	à	la	décision	du	gouvernement	marocain	relative	à	la	prolongation



de	l’état	d’urgence	sanitaire,	Royal	Air	Maroc	annonce	que	son	programme	de
vols	 spéciaux	 se	 poursuivra	 jusqu’au	 10	 octobre	 2020»,	 date	 d’échéance
théorique	de	l’état	d’urgence,	annonce	la	RAM	dans	un	communiqué...lien

AGRICULTURE

Pêches	 et	 nectarines	 :	 Le	 Maroc	 continuera
d'approvisionner	l'Europe
Selon	les	données	du	département	américain	de	l’Agriculture	(USDA),	le	Maroc
devrait	augmenter	ses	exportations	de	fruits	à	noyau	notamment	de	pêches	et
de	nectarines	vers	le	marché	européen.	En	effet,	celui-ci	fera	face	à	une	baisse
de	production	de	15%	due	principalement	aux	conditions	climatiques...lien

ENSEIGNEMENT

Le	Maroc	 va	 diffuser	 des	 séances	 de	 révisions	 pour
les	3	cycles	d’enseignement
Le	 ministère	 de	 l’Éducation	 nationale,	 de	 la	 Formation	 professionnelle,	 de
l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche	scientifique	a	annoncé	la	diffusion
des	séances	de	consolidation	des	acquis	et	de	révision	à	distance	à	partir	du
10	septembre	pour	les	trois	cycles	d’enseignement...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.
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