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Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce
conclave, a connu la participation de 26 pays africains.
Le Forum se propose de jeter la lumière sur l’état des expériences
nationales et africaines en matière d’intelligence économique territoriale,
et ce à travers une approche à la fois académique, politique et scientifique.
Lors de cette rencontre, les intervenants ont insisté sur le rôle important
que joue le Maroc dans le domaine de l’intelligence économique au niveau
du continent africain, et ils ont passé en revue les expériences des pays et
des villes africains, notamment en ce qui concerne l’innovation
économique, financière, sociale et culturelle. Ils ont par ailleurs mis en
avant l’importance de la formation des cadres et des élus afin d’adopter
les meilleures pratiques internationales dans le domaine de l’intelligence
économique.
À noter que l’édition de cette année a connu la signature de plusieurs
conventions de partenariat portant sur l’élargissement, le développement
et l’appui au domaine de l’intelligence économique territoriale en Afrique.

Laâyoune : Présentation de la plateforme «Business-Procedures.ma »
La présentation de la plate-forme d’information dédiée au monde
des affaires « Business-Procedures.ma » a été au centre d’une
rencontre de communication tenue, lundi 03 Juin 2019, au siège
de la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra.
S’exprimant à cette occasion, le wali de la région a noté que cette
plateforme vise à simplifier les procédures administratives
relatives à l’entreprise et à améliorer le climat des affaires à
l’échelle régionale en vue de contribuer à la promotion des
investissements et à la création de nouveaux postes d’emploi.

Il s’agit également de faciliter le dialogue public-privé à travers une présentation standardisée des procédures sur
cette plateforme qui illustre la volonté de faire de la transparence administrative un levier de compétitivité
économique.
Ces procédures concernent la création des entreprises, le paiement des impôts, le transfert de titre de propriété, le
raccordement à l’électricité et les autorisations de construire et d’urbanisme, a expliqué, de son côté, Hakima Chikhi,
chef de service de la normalisation et de la simplification des procédures au ministère de la Réforme de
l’administration et de la fonction publique.
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Royal Air Maroc a inauguré sa nouvelle base
aérienne à Laâyoune
Royal Air Maroc vient de lancer sa nouvelle base aérienne à
Laâyoune avec un premier vol reliant la ville à Agadir, le mardi 11
Juin 2019. À bord, une délégation présidée par le ministre du
Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie
solidaire, Mohamed Sajid, et le patron de la compagnie Hamid
Addou. La compagnie dispose désormais de 13 fréquences
hebdomadaires reliant Laâyoune à six destinations nationales et
internationales, dont trois vers Las Palmas (Iles Canaries). Les tarifs
démarrent à 300 DH l’aller-simple (Laâyoune- Smara) et peuvent
aller jusqu’à 700 DH pour la ligne Laâyoune-Marrakech.
Source : www.leconomiste.com

La Côte-d'Ivoire ouvre un consulat honoraire à
Laâyoune
La République de Côte d’Ivoire a inauguré, le mercredi 26 Juin 2019,
un Consulat honoraire à Laâyoune. Cette initiative entre dans le
cadre des efforts visant à promouvoir davantage les relations
diplomatiques et économiques liant ce pays avec le Maroc.
Une cérémonie officielle en présence notamment de l’Ambassadeur
de Côte-D'Ivoire M. Idrissa Traoré, à laquelle ont pris part tout
particulièrement des représentants des Autorités locales, des élus,
des acteurs associatifs, des chioukhs et des notables.
Il a été donc procédé à l’installation officielle dans ses fonctions du
nouveau Consul Honoraire de la C/I de Mohamed El Imam Maa El
Ainine.
Source : fr.hibapress.com

الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين تنظم ندوة وطنية حول توصيات
: المناظرة الثالثة حول الجبايات

 الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة،2019  يونيو29 نظمت يوم السبت
 ندوة وطنية حول موضوع " قراءة في توصيات المناظرة الوطنية،االقتصاد والمالية
. وذلك بالقاعة الشرفية وسط مدينة الداخلة،"الثالثة حول الجبايات
وشهد اللقاء عرض حول السياق العام للندوة ألقاه السيد "ادريس الكتامي" رئيس
.الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين
وعرفت الندوة كذلك إلقاء عرضين من طرف كل من االستاذ "مجد عبد المنعم" و
.االستاذ "بن محاين أمبارك" في مجالي الضرائب والجبايات
 للوقوف على أهم، مداخالت لمجموعة من األساتذة والباحثين،كما شهدت الندوة
.2013 التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثانية المنعقدة سنة
 اضافة،هذا ويذكر أن الندوة قد انتهت بالخروج بتوصيات هامة سيتم رفعها للرباط
الى انه تقرر تشكيل مكتب القطب للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين باألقاليم
. غير انه تم تأجيل ذلك الى وقت الحق،الجنوبية
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