
Covid-19:	L'Espagne	lance	le	"passeport	sanitaire"
Dans	une	déclaration	Maroto	a	expliqué	que	l'intention	du	gouvernement

espagnol	est	d’être	pionnier	dans	le	lancement	de	ce	certificat	numérique,	qui
n'est	pas	seulement	un	"certificat	de	vaccination",	mais	aussi	un	document
disposant	de	toutes	les	informations	sanitaires	liées	au	Covid-19.	Dans	ce

sens,	la	responsable	gouvernementale	a	avancé	que	son	pays	"pourrait	cet	été
récupérer	la	moitié	de	la	saison	touristique"...lien

ECONOMIE

La	BAD	débloque	300	millions	d'euros	pour	 soutenir
la	modernisation	du	secteur	ferroviaire	au	Maroc
Grâce	 à	 ses	 financements	 doublés	 d'un	 accompagnement	 technique,	 la
Banque	 africaine	 de	 développement	 (BAD)	 soutient	 la	 modernisation	 du
secteur	 ferroviaire	 au	 Maroc	 et	 contribue	 à	 l'amélioration	 de	 la	 mobilité	 des
populations	et	de	la	compétitivité	logistique	du	Royaume...lien

Bouznika	 :	 Signature	 d’une	 convention	 pour
l’aménagement	de	la	zone	industrielle
Une	 convention	 de	 partenariat	 portant	 sur	 le	 projet	 d’aménagement,	 de
développement	 et	 de	 gestion	 de	 la	 zone	 industrielle	 (ZI)	 de	 Bouznika	 a	 été
signée	 récemment.	 Le	 projet	 objet	 de	 cette	 convention,	 paraphée	 par	 le
ministre	 de	 l’Economie,	 des	 finances	 et	 de	 la	 réforme	 de	 l’administration,
Mohamed	 Benchaâboun,	 le	 ministre	 de	 l’Industrie,	 du	 commerce,	 de
l’économie	verte	et	numérique,	Moulay	Hafid	Elalamy,	la	Directrice	générale	de
l’Agence	Millennium	Challenge	Account-Morocco	(MCA-Morocco),	Malika	Laasri,
ainsi	que	le	président	directeur	général	de	Cap	Holding,	Chakib	Alj...lien

MHE:	«	Des	aides	aux	activités	impactées	pendant	le
Ramadan	sont	en	préparation	»
«	 Pour	 l’économie	 marocaine,	 le	 mois	 de	 Ramadan	 est	 une	 période	 très
difficile”	 a	 déclaré	 le	 ministre	 en	 annonçant	 qu’	 »avec	 le	 Comité	 de	 veille
économique	 (CVE)	 et	 le	 ministère	 de	 l’Economie	 et	 des	 finances,	 nous
préparons	 des	 aides	 spéciales	 aux	 activités	 impactées	 pendant	 cette
période.”...lien

3	 ports	 réalisent	 76,4%	 du	 trafic	 à	 fin	 mars	 (hors
Tanger	Med)
Les	ports	de	Mohammedia,	Casablanca	et	 Jorf	 Lasfar	ont	assuré	 le	 transit	 de
17,5	millions	de	 tonnes	 ce	qui	 représente	environ	76,4%	du	 trafic	des	ports
gérés	par	l’Agence	nationale	des	ports	(ANP).	Chiffré	à	8,7	millions	de	tonnes	à
fin	mars	2021,	le	port	de	Jorf	Lasfar	confirme	sa	première	place	avec	une	quote-
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part	de	38%	du	trafic	global,	indique	l’ANP	dans	une	note	de	synthèse	sur	son
activité	portuaire...lien

SOCIÉTÉ

AMO	:	Les	architectes	et	médecins	libéraux	intègrent
bientôt	le	régime
Après	 avoir	 signé	 les	 conventions-cadres	 fixant	 les	 échéances	 pour	 les
professions,	 non	 réglementées,	 et	 comprenant,	 un	 grand	 effectif	 de
professionnels	indépendants	(les	agriculteurs,	commerçants	et	les	artisans),	le
gouvernement	se	tourne,	maintenant,	vers	les	professions	réglementées...lien

AGRICULTURE

Maroc	 :	Une	augmentation	des	droits	de	douane	sur
le	blé	tendre	attendue
Le	Maroc	 envisagerait	 d’augmenter	 les	 droits	 de	 douanes	 sur	 le	 blé	 tendre,
pour	 aider	 les	 agriculteurs	 nationaux	 à	 bénéficier	 d’un	 meilleur	 rendement
attendu	cette	année	en	réduisant	les	importations,	assure	la	Nasdaq,	citant	le
ministre	de	l’Agriculture,	Aziz	Akhannouch.	Le	nouveau	droit	d’importation	sera
annoncé	 dans	 les	 prochains	 jours,	 a	 déclaré	 le	ministre	 de	 l’Agriculture	 Aziz
Akhannouch	aux	parlementaires	sans	donner	de	détails...lien

Une	 association	 régionale	 des	 producteurs	 des
produits	agricoles	biologiques	voit	le	jour
La	Région	Rabat-Salé-Kénitra	dispose	de	 larges	potentialités	dans	 le	domaine
de	l’agriculture	biologique	et	les	agriculteurs	s’orientent	de	plus	en	plus	vers	le
mode	 de	 production	 bio.	 Les	 superficies	 consacrées	 actuellement	 à
l’agriculture	 biologique	 sont	 estimées	 à	 environ	 1700	 ha,	 réparties
essentiellement	entre	les	agrumes,	les	cultures	maraîchères,	l’arboriculture,	les
cultures	fourragères	et	les	plantes	médicinales	et	aromatiques...lien

SPORT

L’institut	 Cervantes	 présente	 son	 premier
dictionnaire	espagnol-arabe	de	football
L'Institut	 Cervantes	 de	 Rabat	 vient	 d'annoncer	 que	 le	 premier	 dictionnaire
espagnol-arabe	de	football	sera	présenté	en	ligne	ce	mardi,	dans	le	cadre	de	la
cinquième	Semaine	de	la	langue	espagnole	(19-23	avril)...lien

ENSEIGNEMENT

Voici	les	dates	des	examens	du	baccalauréat	2021	au
Maroc
Les	 épreuves	 de	 l'examen	 national	 unifié	 du	 baccalauréat	 2020-2021	 auront
lieu	 du	 8	 au	 12	 juin	 prochain,	 annonce,	 lundi,	 le	 ministère	 de	 l'Education
nationale,	de	la	formation	professionnelle,	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la
recherche	scientifique,	ajoutant	que	l'examen	régional	unifié	(1ère	année	bac)
se	déroulera	du	27	mai	au	1er	juin...lien
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Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	
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	Dans	 l’attente	de	vous	 revoir	à	nouveau,	nous	vous	prions	de	croire,	Chers
Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.
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