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L’Economiste :
 Le système des quotas pour les minotiers présente des inconvénients. Une commission a
examiné des propositions sur la réforme du système de subvention de farine nationale.
 Le Gouvernement concocte un nouveau système fiscal comportant des mesures incitatives
pour stimuler l’investissement dans l’enseignement privé.
 Les avoirs en devise détenus par la Banque centrale ont progressé de 4% à 140,4 milliards
de dhs. Par rapport à avril 2004, ils ont augmenté de 12,6% et représentent 11,5 mois
d’importations de marchandises.
 La commission européenne a révisé en baisse de 0,1 point sa prévision de croissance dans la
zone euro au 2° trimestre de cette année.
 Bonne tenue du marché touristique , confirment les professionnels. Les nuitées progressent
de 15% à fin avril, et les marchés émetteurs se diversifient et deviennent de plus en plus
dynamiques.
Al Bayane :
 Le ministère de l’agriculture, du développement et des pêches maritimes prépare actuellement
une étude globale et approfondie sur le secteur des céréales, visant à définir les problèmes du
secteur et à proposer les solutions à même de les transcender.
 La HACA annonce que les premières licences seront octroyées fin 2005. Aux commandes,
56 demandes de création de stations radio et 7 chaînes de télévision.
Le Matin :
 Le Maroc va être associé à la gestion du système de navigation par satellite « Galileo ».
L’accord conclu avec l’Union Européenne permettra au Maroc de profiter des différentes
applications offertes par ce système.
 La stratégie de coopération entre le Maroc et la Banque Mondiale entre 2005 et 2009
puise ses principaux objectifs du programme de développement du gouvernement.
Libération :
 Essaouira abrite la première foire caprine du 3 au 5 juin courant.
 Le Gouvernement et les partenaires sociaux ont signé lundi soir, le procès verbal de l’accord
sur le projet de loi relatif à la réforme du secteur des ports.
 La facture pétrolière et la baisse de l’offre exportable aggravent le déficit commercial.
L’Opinion :
 La convertibilité de la monnaie chinoise se fera de façon prudente et graduelle. Le yuan est
actuellement convertie pour les seuls comptes courants, ce qui couvre les opérations
commerciales, mais Pékin maintient un strict contrôle sur les comptes en capitaux pour les
investissements.
 La Belgique a accordé au Maroc un don de l’ordre de 3,88 millions d’euros destinés au
financement de deux projets de développement rural.
 C’est aujourd’hui 2 juin que s’ouvre à Rabat les travaux d’un séminaire international sur la
législation environnementale.
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Casablanca organise les premières assises de la pêche : Libération / P4
L’emploi des jeunes sur l’agenda de la communauté internationale : Le Matin / Matin Eco

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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