
DOC-La	loi	de	finances	enfin	au	Bulletin	officiel
La	loi	de	finances	2021	vient	d'être	publiée	au	Bulletin	officiel	du	18	décembre.

SANTÉ	

Le	Maroc	à	la	pointe	de	la	télémédecine	en	Afrique
Le	Maroc,	un	des	pays	les	plus	ambitieux	sur	le	plan	technologique	d’Afrique,
profite	des	avantages	offerts	par	les	techniques	modernes	de	télé-santé	et	les
déploie	dans	ses	communautés	rurales,	rapporte	le	magazine	européen	“The
Parliament	Magazine”.	“Désormais,	les	initiatives	de	télé-santé	du	Maroc	tirent
parti	des	dernières	technologies	pour	améliorer	l’accès	aux	soins...lien

ECONOMIE	

CCG:	Plus	de	85.000	prêts	additionnels	à	fin	2020
La	Caisse	centrale	de	garantie	(CCG)	devra	terminer	l’année	2020	avec	un	total
de	 85.000	 à	 86.000	 prêts	 additionnels,	 a	 estimé	 le	 Directeur	 général	 de	 la
Caisse,	Hicham	Zanati	 Serghini.	 «	Dans	 un	 contexte	 difficile	marqué	 par	 une
période	de	cessation	d’activité	sans	précédent,	nous	terminons	l’année	2020
avec	3	 fois	 plus	 de	 ce	que	nous	 réalisons	 avant,	 soit	 avec	85.000	à	 86.000
prêts	 additionnels	 à	 ce	 qu’on	 fait	 habituellement	 »,	 a	 indiqué	 Zanati
Serghini...lien

Activité	portuaire:	 trois	ports	 réalisent	près	de	78%
du	trafic
Les	ports	de	Casablanca,	Jorf	Lasfar	et	Mohammedia	ont	assuré	le	transit	de	66
millions	de	tonnes	(MT)	durant	les	onze	premiers	mois	de	2020,	soit	77,8%	du
trafic	des	ports	gérés	par	 l’Agence	nationale	des	ports	 (ANP).	 Le	port	de	 Jorf
Lasfar,	qui	a	enregistré	un	trafic	en	hausse	de	5,5%	à	34,2	MT	à	fin	novembre,
confirme	ainsi	sa	première	place	avec	une	quote-part	de	40,4%	du	trafic	global,
indique	l’ANP	dans	une	note	de	synthèse	de	l’ANP...lien

Lancement	du	portail	national	d’appui	à	la	création	et
au	développement	d’entreprises
Le	 ministère	 de	 l’économie	 et	 des	 finances	 lance	 un	 site	 web,	 également
décliné	sous	la	forme	d’un	recueil	et	d’une	application	mobile,	pour	réunir	en	un
seul	portail	 les	offres	complètes	d'appui	public	pour	créer	ou	développer	son
entreprise.	L’objectif	est	de	donner	toutes	les	informations	nécessaires,	aussi
bien	 à	 de	 jeunes	 porteurs	 de	 projets	 qu’à	 des	 entrepreneurs	 ou
autoentrepreneurs...lien
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Dakhla	 accueille	 un	 congrès	 international	 sur
l’économie	du	désert
La	ville	de	Dakhla	abritera,	les	18	et	19	mai,	le	3ème	congrès	international	sur
l’économie	du	désert,	sous	le	thème	“Économie	de	l’énergie	entre	déserts	et
océans”.	Organisé	par	l’Ecole	nationale	de	commerce	et	de	gestion	(ENCG)	de
Dakhla	 et	 le	 Conseil	 régional	 de	 Dakhla-Oued	 Eddahab,	 ce	 congrès
international	se	veut	une	plateforme	de	recherche	scientifique	interdisciplinaire
sur	l’économie	et	le	management	du	désert	et	du	Sahara	(zones	arides,	semi-
arides,	 sèches,	 oasis	 et	 zones	 rurales	 éloignées),	 en	 vue	 de	 contribuer	 à	 la
bonne	 gouvernance	 et	 au	 développement	 durable	 des	 régions
désertiques...lien

La	 SFI	 accorde	 un	 financement	 de	 30	 millions	 de
dollars	à	la	région	Fès-Meknès
Le	président	du	conseil	de	la	région	Fès-Meknès,	Mohand	Laensar,	a	présidé,
jeudi	 à	 Fès,	 une	 cérémonie	de	 signature	d’un	accord	de	 financement	de	30
millions	 de	 dollars	 US	 avec	 la	 Société	 financière	 internationale	 (SFI),	 pour
développer	les	infrastructures	routières	de	la	région	et	freiner	la	propagation	de
la	pandémie	du	nouveau	coronavirus...lien

SOCIÉTÉ

Casablanca	:	Coup	d’envoi	des	travaux	de	réalisation
du	projet	des	L1	et	L2	du	Busway
La	société	de	développement	local	(SDL),	Casa	Transport	SA,	maître	d’ouvrage
du	projet	de	Busway	de	Casablanca	a	annoncé,	mercredi,	le	premier	coup	de
pioche	au	Boulevard	Yaacoub	el	Mansour,	du	projet	de	ligne	Busway	2	qui	 lie
boulevard	 Ghandi	 au	 quartier	 Errahma.	 Dès	 la	 semaine	 prochaine,	 une
deuxième	 section	 de	 travaux	 sera	 ouverte	 au	 bd	 Oum	 Rabie	 suivie	 d’un
troisième	tronçon	de	chantier	au	niveau	du	cimentière	Errahma,	 indique	Casa
Transport	dans	un	communiqué...lien

AGRICULTURE

Agroalimentaire:	Exportations	marocaines	de	2	MT	à
l’UE
Au	 cours	 des	 onze	 premiers	 mois	 de	 2020,	 le	 Maroc	 a	 exporté	 environ	 2
millions	de	 tonnes	 (MT)	de	produits	agroalimentaires	à	destination	de	 l’Union
européenne	 (UE),	 selon	 le	 ministère	 l’Agriculture,	 de	 la	 pêche	 maritime,	 du
développement	 rural,	 des	 eaux	 et	 forêts.	 En	 2019,	 la	 balance	 commerciale
agroalimentaire	(y	compris	les	produits	de	la	pêche)	entre	le	Maroc	et	l’UE	a	été
marquée	par	un	solde	positif	de	plus	de	1,9	milliards	d’euros	(Md€),	précise	le
ministère	dans	un	communiqué	sur	un	entretien,	tenu	jeudi	en	visioconférence,
entre	le	ministre	de	l’Agriculture,	de	la	pêche	maritime,	du	développement	rural,
des	 eaux	 et	 forêts,	 Aziz	 Akhannouch,	 et	 le	 Commissaire	 européen	 à
l’Agriculture,	Janusz	Wojciechowski...lien

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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