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L’Economiste :
 Immobilier : belle présence marocaine au SIMA 05. Le ministère de l’Habitat et du
Tourisme associés. La diversité de l’offre marocaine a séduit.
 Rencontre Banque Mondiale à Tunis. Maghreb : Cap sur l’économique. Une dynamique
communautaire accélérera les réformes locales.
 Taux : la BCE reste inflexible. Elle a annoncé un durcissement monétaire à long terme.
 32.55 demandes de départ volontaire déposées.
Al Bayane :
 Application de l’horaire continu. Adapter le modèle à nos propres spécificités.
Le Matin :
 Pour des plans comptables nationaux conformes aux normes internationales. Finalisation du
plan d’action du programme ROSC qui sera lancé prochainement.
 Le transport routier des voyageurs sous l’impact de la hausse des prix du carburant. Les
tarifs dans cette branche sont strictement réglementés.
 L’industrie, secteur peu diversifié souffre de plusieurs facteurs handicapants. Présentation de
l’étude sectorielle réalisé avec l’appui du cabinet de conseil Mac Kinsey.
 L’euro à son plus bas niveau depuis sept mois.
L’Opinion :
 Dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, la FAO propose une
approche plus ciblée conjuguée à une identification des priorités.
 Textile : baisse des importations de l’UE depuis le Maroc.
 A Lyon : premier forum euro-méditerranéen du capital investissement. Quelque 300
investisseurs internationaux, gestionnaires de fonds et entrepreneurs de la zone Euromed y
prennent part.
Libération :
 Suite à la hausse du coût des carburants, pas d’augmentation des prix des services et des
produits à la consommation.
 La nouvelle stratégie de la Banque Mondiale est en cohérence avec le programme du
gouvernement et l’initiative Royale sur le développement humain.
 La nouvelle stratégie industrielle permettra la réalisation d’un PIB additionnel de 91
milliards dh à l’horizon 2013.
 Les indications biologiques de la pêche de poulpe montrent une amélioration notable des
réserves.
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Pour être mieux informé sur les activités de la CGEM, veuillez vous référer au site
web de la Confédération : www.cgem.ma, ou faire part de vos questions et
suggestions sur l’adresse : cgem@cgem.ma (att. Mme KETTANI)
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