
	
Tanger	Med	:	Port	africain	le	mieux	connecté

	
Tanger	Med	est	le	port	africain	le	mieux	connecté	en	2020	avec	137	liaisons

directes,	indique	la	Conférence	des	Nations	unies	sur	le	commerce	et	le
développement	(Cnuced)	dans	une	nouvelle	note,	intitulée	‘‘Ports	du	réseau

mondial	de	transport	maritime	de	ligne	:	comprendre	leur	position,	leur
connectivité	et	leurs	changements	au	fil	du	temps’’...lien

	

INTERNATIONAL		

Course	au	vaccin	anti-Covid	:	Roche	et	Regeneron
s'associent
Le	laboratoire	pharmaceutique	suisse	Roche	a	annoncé	ce	mercredi	un	accord
avec	 l'américain	 Regeneron	 pour	 la	 fabrication	 et	 la	 distribution	 d'un	 vaccin
contre	le	Covid-19	en	phase	finale	d'essais	cliniques...lien

Covid-19	:	La	Chine	accorde	le	1er	brevet	pour	un
vaccin
L’Administration	nationale	de	 la	propriété	 intellectuelle	en	Chine	a	accordé	 le
premier	brevet	d’invention	à	un	vaccin	contre	 la	Covid-19,	a	 rapporté	 lundi	 la
presse	 locale.	 Le	 brevet	 a	 été	 accordé	 conjointement	 à	 une	 équipe	 de
recherche	relevant	de	l’Académie	des	sciences	militaires	et	CanSino	Biologics,
une	société	biopharmaceutique	chinoise	de	haute	technologie...lien

ECONOMIE	

Libre-échange	 africain	 :	 La	 ZLECAF	 domiciliée
officiellement	à	Accra
Le	président	ghanéen	Nana	Akufo-Addo	a	officiellement	inauguré,	lundi	à	Accra,
le	 siège	 du	 secrétariat	 permanent	 de	 la	 Zone	 de	 libre-échange	 continentale
africaine	(Zlecaf).	En	juillet	2019,	le	Ghana	a	été	choisi	pour	abriter	le	siège	de	la
Zlecaf	qui	ambitionne	la	création	d’un	marché	libéralisé	pour	les	marchandises
et	 les	 services	 facilité	 par	 la	 circulation	 des	 personnes	 afin	 d’approfondir
l’intégration	 économique	 du	 continent	 africain,	 conformément	 à	 la	 vision
panafricaine	d’une	 “Afrique	 intégrée,	 prospère	 et	 pacifique”	 telle	 qu’énoncée
dans	l’Agenda	2063...lien

Industrie	 automobile	 :	 Fitch	 déclare	 le	 Maroc
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champion	de	la	région	MENA
«L’industrie	automobile	marocaine	est	 le	marché	 le	plus	attractif	de	 la	 région
MENA	pour	les	opportunités	de	production	»,	a	déclaré	Fitch	Ratings	dans	une
note,	publié	le	12	courant.	«Le	Maroc	est	le	premier	marché	de	la	région	MENA
dans	notre	indice	de	risque	/	récompense	de	la	production	automobile,	grâce	à
de	 solides	 perspectives	 de	 croissance	 de	 la	 production,	 de	 faibles	 coûts	 de
main-d’œuvre	et	une	politique	industrielle	positive»...lien

Le	Maroc	«	n’autorisera	pas	l’importation	de	déchets
toxiques	»,	selon	le	ministère	de	l’énergie
«	Le	 royaume	est	engagé	aujourd’hui	 et	 comme	 toujours	à	ne	pas	accepter
d’importer	des	déchets	toxiques,	dangereux	pour	l’environnement	et	qui	sont
non	conformes	aux	normes	nationales	encadrées	par	 l’article	42	de	 la	 loi	N°
28.00	 publiée	 le	 7	 décembre	 2006	 relative	 à	 la	 gestion	 des	 déchets	 et	 leur
élimination	»,	a	indiqué	lundi	le	ministère	dans	un	communiqué...lien

Institut	 AMADEUS	 :	 Publication	 du	 rapport	 sur	 la
construction	 du	 modèle	 de	 développement	 national
Post	Covid-19	
En	 complément	 du	 Mémorandum	 «	 100	 Propositions	 pour	 un	 Modèle	 de
Développement	National,	Durable,	Juste,	Inclusif	et	Innovant	»,	publié	en	Juillet
2019	dans	le	cadre	de	la	dynamique	lancée	par	Sa	Majesté	le	Roi	Mohammed	VI
de	rénovation	du	Modèle	de	développement,	l’Institut	Amadeus	a	rendu	public,
Mardi	 18	 Août	 2020,	 un	 Rapport	 intitulé	 «	 Adaptation,	 Innovation,	 Agilité,
Créativité	 et	 Efficacité	 :	 Les	 5	 piliers	 de	 la	 relance	 et	 de	 la	 construction	 du
Modèle	de	Développement	National	Post	Covid-19	»...lien

SOCIETE

Procès	à	distance:	307	audiences	tenues	du	10	au	13
août
Le	processus	des	procès	à	ditance	 lancé	 face	à	 la	pandémie	du	coronavirus
(Covid-19)	est	en	marche.	En	témoigne	 les	derniers	chiffres	annoncés,	mardi
18	 août,	 par	 le	 Conseil	 supérieur	 du	 pouvoir	 judiciaire	 (CSPJ).	 Ce	 dernier	 fait
indique	 que	 307	 audiences	 ont	 été	 tenues	 à	 distance	 dans	 les	 différents
tribunaux	du	Royaume	du	10	au	13	août,	au	cours	desquelles	5.956	affaires	ont
été	mises	au	rôle...lien

Une	 vingtaine	 d’associations	 demandent	 à	 être
impliquées	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des	 patients
Covid-19
Plus	d’une	vingtaine	d’associations	et	d’organisations	de	la	société	civiles	ont
proposé	leur	aide	au	ministère	de	la	Santé	pour	la	prise	en	charge	des	patients
atteints	du	nouveau	coronavirus	(Covid-19)...lien

Kénitra	 :	 Le	 transport	 des	 bus	 confié	 à	 la	 société
Foughal
Après	 une	 longue	 crise	 du	 transport	 des	 bus,	 la	 commune	 de	 Kénitra	 arrive
enfin	à	trouver	un	nouvel	délégataire	qui	va	remplacer	la	société	Karama	bus.	Il
s’agit	de	 la	société	Foughal	qui	est	présente	particulièrement	dans	certaines
communes	de	la	région	de	l'Oriental...lien

TOURISME

Tourisme:	 L’Etat	 fait	 grâce	 de	 la	 TPT	 aux	 mauvais
payeurs



Les	 ministères	 des	 Finances	 et	 du	 Tourisme	 ont	 surpris	 tout	 le	 monde	 en
prévoyant	d’accorder	une	amnistie	sur	la	TPT	(taxe	de	promotion	touristique).
En	effet,	le	contrat-programme	(CP)	du	tourisme	indique	que	l’Etat	va	«déployer
les	 meilleurs	 efforts	 pour	 accorder	 une	 amnistie	 sur	 la	 taxe	 de	 promotion
touristique	pour	2020	et	 les	années	précédentes»,	peut-on	lire	dans	le	texte
de	la	feuille	de	route	pour	le	tourisme	signée	le	6	août	dernier...lien

Pour	consulter	toutes	nos	actualités	«	revues	de	presse	et	communiqués	»,
nous	vous	invitons	à	vous	rendre	sur	notre	site	internet	:	

	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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