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Hausse du prix de l’électricité industrielle :           
5 Centimes par KWh à partir du mois de Mars 
2006. 
 

L’arrêté formalisant cette hausse a été signé par M. 
Rachid Talbi Alami, Ministre en charge des Affaires 
Générales du Gouvernement. 

Assemblée Générale Ordinaire de la FCP 
 

La Fédération de la Chimie et de la Parachimie tiendra 
son Assemblée Générale Ordinaire le Jeudi 23 Mars 
2006 à partir de 17 heures, à l’Hôtel IDOU ANFA – 
Casablanca.  
A cette occasion un point sera donné sur les dossiers 
en cours (Zone Industrielle, Centre Technique de la 
Chimie, Activité l’OTECI, Contrats Spéciaux de 
formation, les rejets industriels etc …) 

Nouvelle Association « Croplife Maroc » 
 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
l’AMIPHY du 27 janvier 2006, il a été décidé par vote de 
tenir  une Assemblée Générale Constitutive de la 
nouvelle Association 

« CropLife Maroc » 
Cette Assemblée s’est déroulée le 10 février 2006 au 
siège de la FCP et a abouti à l’adoption des statuts et à 
l’élection des membres du Bureau de CropLife Maroc. 

Normalisation - ASTM 
 

Dans le cadre de la coopération entre le Maroc et les 
Etats-Unis d’Amérique, le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie a 
organisé, le Lundi 20 Février 2006 en collaboration avec 
la Fédération des Industries des Matériaux de 
Construction (FMC) et l’Organisation Américaine 
d’Essais et des Matériaux (ASTM International), un 
séminaire sur la normalisation dans le domaine des 
matériaux de construction auquel a participé 
l’Association Marocaine des Industries de Peintures, 
d’Encres, de Colles & Adhésifs (AMIPEC). 
Cette manifestation a permis aux opérateurs de 
l’industrie et des services de constater l’importance des 
domaines touchés par cette normalisation et des 
informations dont ils peuvent bénéficier  

Salon de l’Agriculture 
 

Le Premier Salon International de l’Agriculture du Maroc 
aura lieu à Mekhnès du 20 au 27 Avril 2006 sous la 
présidence effective de sa majesté le Roi Mohamed VI. 

Recherche Scientifique et Technique 
 

Le Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres 
et de la Recherche Scientifique a organisé une 
Rencontre Nationale sur la Recherche Scientifique et 
Technique le 3 Mars 2006 au Centre International de 
Conférences Mohammed VI à Skhirat à laquelle la FCP 
a pris part. 

Sécurité au travail 
 

Dans le cadre de la coopération entre le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de 
l’Economie avec le Ministère de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle et Le Groupement 
Interprofessionnel de la Prévention et de la Sécurité 
(GIPSI) et les partenaires intéressés par les aspects de 
sécurité au travail, la Journée Nationale de la Sécurité 
au Travail 2006 sera célébrée par l’organisation  d’un 
séminaire d’une journée sous le thème : 

« Hommes et fonctions face aux risques » 
le Mardi 28 mars 2006 à l’Hôtel Hyatt Regency – 
Casablanca. 

Loi de finances 2006 
 

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services 
de Casablanca a organisé le jeudi 16 mars 2006 à 
15h30 au siège de la Chambre, une conférence sur le 
thème : « Explication des nouvelles dispositions de la loi 
de finances 2006 ». Cette conférence a été animée par 
Monsieur Noureddine BENSOUDA, Directeur Général 
des Impôts. 

les Produits soumis au contrôle de conformité 
aux normes marocaines d’application obligatoire 
 
La circulaire n°4989/311 de l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects dresse les Produits soumis 
au contrôle de conformité aux normes marocaines 
d’application obligatoire. 
La circulaire en question est disponible sur le site de 
l’administration des douanes et Impôts Indirects :  

www.douane.gov.ma 

Site Web de la FCP 
 
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de 
Communication, le FCP porte à la connaissance de ses 
adhérents que son Site Web a été mis à jour et 
consultable sur l’adresse Web suivante : 

www.fcpmaroc.org  
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