
COVID19:	Couvre-feu	national	dès	ce	mercredi
Sur	la	base	de	recommandation	du	comité	technique	et	scientifique,	le

gouvernement	a	décidé	aujourdhui	de	renfonrcer	les	mesures	de	lutte	contre	la
pandémie	sanitaires	COVID19.	Et	cela	à	partir	du	mercredi	23	décembre	à	21h

pour	une	période	de	trois	semaines...lien

ECONOMIE	

ISmart:	 Une	 borne	 de	 recharge	 intelligente	 100%
marocaine
La	première	borne	de	recharge	 intelligente,	pour	véhicules	électriques,	100%
marocaine:	 «	 iSmart	 »	 a	 été	 présentée	 ce	 lundi	 au	 siège	 du	 Ministère	 de
l’Industrie,	du	Commerce	et	de	l’Economie	Verte	et	Numérique,	en	présence	du
Ministre	Moulay	Hafid	Elalamy.	Cette	borne	de	recharge	est	le	fruit	d’un	projet	de
recherche	développé	à	la	demande	d’industriels	du	secteur	automobile	par	le
Green	Energy	Park...lien

Royal	Air	Maroc	intègre	Portnet
Dans	le	cadre	de	son	partenariat	avec	PortNet,	la	Compagnie	Nationale	Royal	Air
Maroc	 poursuit	 le	 processus	 de	 digitalisation	 et	 s’appuie	 désormais	 sur	 la
plateforme	 électronique	 du	 guichet	 unique	 PortNet	 pour	 le	 dépôt	 et	 le
traitement	des	documents	douaniers	à	l’import	à	partir	du	lundi	21	décembre
2020.	Cette	démarche	permettra	à	Royal	Air	Maroc	de	bénéficier	des	services
digitalisés	offerts	via	le	Guichet	unique	national	des	procédures	du	commerce
extérieur	PortNet...lien

Le	secteur	extractif	marocain	poursuit	sa	croissance
Le	 secteur	 extractif	 a	 poursuivi	 son	 comportement	 favorable	 à	 fin	 septembre
2020,	enregistrant	une	croissance	de	3,7%,	indique	la	Direction	des	études	et
des	 prévisions	 financières	 (DEPF).	 Au	 troisième	 trimestre	 2020,	 l’indice	 de
production	du	secteur	a	marqué	une	hausse	de	3,8%,	après	7,6%	au	T2-2020,
précise	la	DEPF	dans	sa	note	de	conjoncture	du	mois	de	décembre...lien

70	MDH	pour	2	stations	thermales	à	Guelmim
Le	tourisme	balnéaire	est	promis	à	un	bel	avenir	dans	 la	 région	de	Guelmim-
Oued	Noun,	a	affirmé	la	ministre	du	Tourisme,	de	l’Artisanat,	du	Transport	aérien
et	 de	 l’Economie	 sociale,	Nadia	 Fettah	Alaoui,	 en	 visitant	 dimanche	plusieurs
sites	touristiques	à	Tan-Tan.	 La	ministre,	qui	était	accompagnée	du	wali	de	 la
région,	 Mohamed	 Najem	 Abhay,	 a	 appelé	 à	 l’encouragement	 de
l’investissement	 dans	 le	 secteur	 du	 tourisme	 balnéaire	 dans	 cette	 région,
connue	pour	ses	belles	plages	et	sites	touristiques...lien
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TOURISME

Important	:	Le	Maroc	va	lancer	des	chèques	spéciaux
pour	booster	le	tourisme	interne
La	ministre	 du	 Tourisme,	 de	 l’artisanat,	 du	 transport	 aérien	 et	 de	 l’économie
sociale,	 Nadia	 Fettah	 Alaoui	 a	 indiqué,	 lundi	 à	 Rabat,	 que	 son	 département
œuvre,	en	coordination	avec	ses	partenaires,	à	mettre	en	place	des	chèques
spéciaux	pour	réduire	les	frais	de	voyage	et	ce,	afin	d’encourager	le	tourisme
intérieur.	 Le	 ministère	 œuvre	 aujourd’hui,	 en	 pleine	 coordination	 avec	 les
différentes	parties	concernées,	à	encourager	le	tourisme	intérieur	et	en	faire	un
levier	 pour	 la	 dynamisation	 du	 secteur,	 à	 travers	 l’élaboration	 d’une	 série	 de
mesures	comprenant	des	campagnes	de	promotion	dans	toutes	les	régions	du
Royaume,	afin	de	booster	 la	demande,	a	relevé	Fettah	Alaoui,	qui	répondait	à
une	 question	 orale	 sur	 “le	 tourisme	 intérieur”,	 présentée	 par	 le	 groupe
authenticité	et	modernité	à	la	Chambre	des	représentants...lien

AGRICULTURE

Les	exportations	des	produits	agro-alimentaires	en
hausse	de	8%	en	2020	
Malgré	 une	 crise	 sanitaire	 d’une	 ampleur	 sans	 précédent	 à	 laquelle	 s’est
ajoutée	 une	 faible	 pluviométrie	 en	 2020,	 le	 secteur	 agricole	 national	 a	 fait
montre	 d’une	 résilience	 à	 toute	 épreuve	 au	 cours	 de	 cette	 année
exceptionnelle,	 avec	 des	 exportations	 en	 nette	 hausse	 et	 une	 nouvelle
campagne	lancée	sous	de	bons	auspices.	En	effet,	la	campagne	agricole	2019-
2020	 a	 connu	 une	 hausse	 de	 8%	 des	 exportations	 des	 produits	 agro-
alimentaires	(hors	produits	de	la	pêche)	pour	atteindre	39,5	Mds	de	DH...lien

Le	Maroc	lance	un	programme	de	plantations
forestières	sur	600.000	hectares
Dans	 le	 cadre	 de	 l’exécution	 de	 la	 nouvelle	 stratégie	 forestière	 «	 Forêts	 du
Maroc	 2020-2030	 »	 lancée	 par	 le	 Roi	 Mohammed	 VI,	 le	 13	 février	 2020,	 le
Ministre	de	l’Agriculture,	de	la	Pêche	Maritime,	du	Développement	Rural	et	des
Eaux	 et	 Forêts,	 Aziz	 Akhannouch,	 a	 présidé	 le	 jeudi	 17	 décembre	 par
visioconférence,	la	troisième	réunion	du	comité	de	pilotage	avec	les	directeurs
centraux	du	Département	des	Eaux	et	Forêts.
Cette	réunion	a	été	 l’occasion	de	partager	 l’état	d’avancement	des	différents
chantiers	de	la	nouvelle	stratégie	du	secteur...lien

SOCIÉTÉ

La	Fondation	Alliances	offre	un	nouvel	Espace	culturel
à	la	ville	de	Casablanca
A	travers	sa	Fondation,	le	Groupe	Alliances	oeuvre	depuis	plus	de	dix	ans	à	la
valorisation	 du	 patrimoine	 architectural	 et	 artistique	 marocain	 et	 africain,	 la
démocratisation	 de	 l’accès	 au	 champ	 culturel	 et	 l’inclusion	 sociale.	 Depuis
2009,	 la	 Fondation	 Alliances	 accompagne	 ainsi	 le	 développement	 social	 et
culturel	du	Maroc	et	participe	au	rayonnement	de	l’art	contemporain	marocain
et	africain	à	travers	ses	programmes	phares	:	le	Lcc	Program	(2013),	le	Parc	de
Sculptures	 Al	 Maaden	 (2013),	 le	 programme	 Passerelles	 (2014)	 et	 le	Musée
d’Art	Contemporain	Africain	Al	Maaden	–	MACAAL	(2016)...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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