
Quand	le	Maroc	importe	l'essentiel…
	
A	fin	juillet	dernier,	le	trafic	maritime	géré	par	l’Agence	nationale	des	ports	(ANP)
s’est	inscrit	sur	un	trend	haussier	à	54,7	millions	de	tonnes.	Marquant	ainsi	une

hausse	de	6,3%	par	rapport	à	la	même	période.	Mais	l’essentiel	de
l’amélioration	a	été	réalisé	sur	le	premier	semestre	puisque	le	mois	de	juillet	a
accusé	un	léger	repli	de	0,8%	en	comparaison	avec	le	même	mois	de	l’année

passée...lien

SANTE

Marrakech:	le	chapiteau	prêt	à	accueillir	les	premiers
cas	de	covid-19
Le	 chapiteau	 aménagé	 au	 sein	 de	 l’hôpital	 Ibn	 Tofail	 relevant	 du	 CHU
Mohammed	VI	de	Marrakech,	est	désormais	prêt	à	accueillir	 les	premiers	cas
Covid-19,	notamment	les	cas	critiques...lien

Covid.	A	Casablanca,	ouverture	de	nouvelles
capacités	d'hospitalisation	et	réanimation
Deux	 hôpitaux	 de	 jour	 ont	 été	 inaugurés	 le	 lundi	 24	 août	 dans	 la	 capitale
économique.	Le	premier	est	situé	dans	l'enceinte	de	l'hôpital	Mohammed	V	de
Hay	Mohammadi	 et	 le	 second	dans	 l'enceinte	de	 l'hôpital	 préfectoral	 de	Ben
Msik.	 Les	 deux	 structures,	 bien	 équipées,	 ont	 été	 installées	 en	 un	 temps
record	sous	des	chapiteaux...lien

172	pays	engagés	dans	le	plan	mondial	de
vaccination	contre	la	Covid-19,	affirme	l'OMS
L'Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS)	a	annoncé,	lundi	24	août,	que	172
pays	 participent	 au	 futur	 dispositif	 d'accès	 mondial	 pour	 un	 vaccin	 contre	 la
Covid-19,	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 COVAX.	 Il	 s'agit	 d'un	 programme	 qui	 a	 été
conçu	pour	garantir	un	accès	équitable	aux	vaccins	anti-coronavirus...lien

ECONOMIE	

Le	Maroc	 prolonge	de	 6	mois	 les	 certificats	 délivrés
aux	entreprises	de	BTP
Le	 ministère	 de	 l’Équipement,	 du	 transport,	 de	 la	 logistique	 et	 de	 l’eau	 a
annoncé,	mardi,	la	prolongation	pour	six	mois	des	certificats	de	qualification	et
de	 classification	 des	 entreprises	 et	 des	 laboratoires	 de	 BTP,	 ainsi	 que
l’agrément	 des	 bureaux	 d’études	 dont	 la	 date	 de	 validité	 a	 expiré	 ou	 expire
entre	le	20	mars	et	le	30	novembre	2020...lien
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Fort	 rebond	 des	 exportations	 marocaines	 d’engrais
(+39,8%)
Le	trafic	des	phosphates	et	dérivés	a	atteint	un	volume	d’environ	21,1	millions
de	tonnes	à	fin	juillet	2020,	enregistrant	une	hausse	de	13,1%	par	rapport	à	la
même	 période	 de	 l’année	 précédente,	 selon	 l’Agence	 nationale	 des	 ports
(ANP)...lien

La	 liquidation	 de	 l’OCE	 actée	 cette	 semaine	 par	 le
gouvernement	marocain
Un	Conseil	de	gouvernement	se	réunira	ce	jeudi	sous	la	présidence	du	chef	du
gouvernement,	 Saad	 Dine	 El	 Otmani.	 Au	 début	 de	 ses	 travaux,	 le	 Conseil
examinera	 un	 projet	 de	 loi	 portant	 dissolution	 et	 liquidation	 de	 l’Office	 de
commercialisation	 et	 d’exportation	 (OCE),	 indique	 mardi	 un	 communiqué	 du
département	du	chef	du	gouvernement...lien

Casa-Tram:	Nouveaux	marchés	pour	les	lignes	3	et	4
Les	futures	lignes	3	et	4	du	tramway	de	Casablanca	franchissent	de	nouvelles
étapes	en	septembre	prochain.	Alors	que	les	travaux	de	déviation	de	réseaux
touchent	à	 leur	 fin,	plusieurs	marchés,	dont	 la	signalétique,	pose	de	mobilier
des	 stations	 et	 alimentation	 électrique,	 devront	 être	 attribués	 le	 mois
prochain...lien

AGRICULTURE

Hausse	des	importations	marocaines	des	céréales	de
49,8%	à	fin	juillet
Les	importations	des	céréales	se	sont	chiffrées	à	5,9	millions	de	tonnes	(MT)	au
titre	 des	 sept	 premiers	 mois	 de	 cette	 année,	 en	 progression	 de	 49,8%	 par
rapport	 à	 la	 même	 période	 de	 2019,	 selon	 l’Agence	 nationale	 des	 ports
(ANP)...lien

SOCIETE	

Skhirat-Témara:	les	plages	n’ouvriront	plus	le	matin
Coup	dur	pour	les	habitants	de	Skhirat-Témara.	Les	autorités	locales	ont	décidé
de	fermer	définitivement	toutes	les	plages	de	la	préfecture.	Celles-ci	fermaient
à	10	heures,	ce	qui	permettaient	aux	lèves-tôt	de	s’offrir	quelques	moments	de
baignade...lien

Fès-Meknès:	 1,1	 milliard	 de	 DH	 pour	 renforcer	 les
routes	rurales
Le	 renforcement	 des	 routes	 et	 pistes	 rurales	 dans	 la	 région	 Fès-Meknès
mobilisera	 un	 investissement	 de	 1,1	 milliard	 de	 DH.	 Ces	 projets	 s'inscrivent
dans	le	cadre	du	programme	relatif	à	la	lutte	contre	les	disparités	territoriales	et
sociales	en	milieu	rural	2016-2020	dans	la	région...lien

Procès	à	distance:	223	audiences	en	trois	jours
Un	 total	 de	 223	 audiences	 ont	 été	 tenues	 à	 distance	 dans	 les	 différents
tribunaux	du	Royaume	du	17	au	19	août,	au	cours	desquelles	4.382	affaires	ont
été	 mises	 au	 rôle,	 a	 indiqué	 mardi	 le	 Conseil	 supérieur	 du	 pouvoir	 judiciaire
(CSPJ)...lien



TOURISME

Agadir	obtient	la	subvention	d’excellence
La	commune	d’Agadir	a	obtenu	récemment	une	subvention	d'excellence	dans
le	 cadre	 du	 "Programme	 d’appui	 à	 l’amélioration	 de	 la	 performance	 des
communes",	lancé	par	le	ministère	de	l'Intérieur...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.

Adresse	:	33,	Rue	Faidi	Khalifa	(Ex.
Lafayette)	-	20110	Casablanca
Tél	:	+212	(0)5	22	30	56	02	/+212
(0)5	22	30	93	68
www.camacoescasablanca.com
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