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L’Economiste :
 Les crédits enregistrent un léger lieux pour l’équipement et la consommation.
 Quelque 233605 tonnes de tomates qui ont été exportées à la date du 25 mai 2005 contre
217694 en 2004.
 Le comité national du commerce des services a adopté le 27 avril, l’offre initiale des
engagements du Maroc sur les services dans le cadre des négociations du cycle de Doha
menées au sein de l’Organisation mondiale du commerce.
 L’Agence française de développement a augmenté de 11% à près de 1,2% milliards d’euros,
ses financements aux pays étrangers en 2004, concentrant ses efforts sur la méditerranée et les
nations les plus pauvres d’Afrique subsaharienne.
 Les pays du Maghreb doivent créer 22 millions d’emplois au cours des deux prochaines
décennies.
 En France, les négociations pour l’emploi des seniors ont démarré. L’idée est que les
salariés poursuivent leur activité professionnelle jusqu’à obtention d’une retraite à taux plein.
 La Banque Africaine de Développement renforce son appui aux pays africains à revenus
intermédiaires. De nouvelles mesures faciliteront les prêts financiers.
Al Bayane :
 Une dévaluation du dirham ne paraît pas propice. Les effets d’une telle manœuvre
risquent d’être pénalisants. Il faut chercher la solution ailleurs. En attendant, c’est surtout la
productivité et l’innovation qu’il faut chercher les ingrédients de sortie de crise.
Le Matin :
 La Fédération nationale des agents et courtiers d’assurances au Maroc (FNACAM) affiche
ses ambitions méditerranéennes. Marrakech abrite le meeting de la fédération méditerranéenne
des intermédiaires d’assurances.
 Youssef Benkirane est le nouveau Président de l’Association professionnelle des sociétés
de bourse.
 L’attrait toujours renouvelé d’Essaouira a marqué une hausse de plus de 63% des arrivées
touristiques à fin mars.
 La transposition, au Maroc des normes comptables internationales sera coûteuse. Le
référentiel IFRS est adapté aux grandes sociétés mais il reste très sophistiqué pour les PME.
Le Monde :
 Le commerce en ligne s’installe dans la vie des français. Les ventes sur Internet
connaissent depuis le début de l’année une croissance exponentielle et devraient atteindre 10
milliards d’euros en 2005. La sécurisation des paiements et le développement du haut débit
favorisent cet engouement, qui touche toutes les générations.
 L’Union Européenne a demandé vendredi 257 mai à la Chine l’ouverture de consultations
formelles dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) , afin qu’elle limite ses
exportations de tee-shirts et de fils de lin.
 Le CAC 40 atteint ses niveaux d’il y’a trois ans. Les nouvelles rassurantes sur l’économie
américaine ont davantage pesé que les incertitudes politiques européennes.
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Tel quel :
 Bruxelles et Rabat vont négocier un nouvel accord de pêche. Des consultations européennes
sont en cours pour arrêter un canevas à négocier avec le Maroc.
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Marocains et Sénégalais sont appelés à tisser des réseaux efficaces : Le Matin / dossier économique
Développement local et ingénierie de proximité : Le Matin / dossier économique
Le regard du patronat sur la conjoncture économique : La Gazette du Maroc / p 29
Quand la CGEM parle Gouvernance : Aujourd’hui le Maroc / p20
Emploi, solutions clés en main : Tel Quel / P41

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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