
Officiel	:	Le	Maroc	a	acquis	65	millions	de	doses	de
vaccins,	25	millions	de	personnes	ciblées

Le	Maroc	a	acquis	65	millions	de	doses	des	deux	vaccins	auxquels	a	opté	le
Royaume,	a	annoncé	le	ministre	de	la	Santé	,	Khalid	Ait	Taleb,	devant	le	Conseil
de	Gouvernement	réuni	ce	jeudi,	précisant	que	la	population	ciblée	s’élève	à	25

millions	de	personnes.	Les	préparatifs	pour	le	lancement	de	la	campagne
nationale	de	vaccination	ont	atteint	un	stade	“très	avancé”,	a	indiqué	le	ministre

de	la	Santé...lien

SANTÉ	-	ESPAGNE

Covid-19-Espagne:	la	campagne	de	vaccination	lancée
La	 campagne	 de	 vaccination	 espagnole	 contre	 le	 Covid-19	 a	 été	 lancée,
dimanche,	à	Guadalajara	 (centre),	ouvrant	une	nouvelle	étape	pleine	d’espoir
pour	vaincre	 le	virus.	 La	première	personne	vaccinée	en	Espagne	est	Araceli
Rosario	Hidalgo	Sanchez,	une	pensionnaire	d'une	maison	de	retraite	âgée	de
96	ans...lien

ECONOMIE

Les	 réserves	 en	 devises	 du	 Maroc	 montent	 à	 314
MMDH
Le	dirham	s’est	déprécié	de	0,79%	par	rapport	à	l’euro	et	de	0,86%	vis-à-vis	du
dollar	américain	durant	la	période	allant	du	17	au	23	décembre,	selon	Bank	Al-
Maghrib	(BAM).	Au	cours	de	cette	période,	aucune	opération	d’adjudication	n’a
été	 réalisée	 sur	 le	marché	des	 changes,	 indique	BAM	dans	 son	bulletin	 des
indicateurs	hebdomadaires...lien

Inauguration	 à	 Kénitra	 de	 la	 deuxième	 usine	 de
Dicastal	qui	double	sa	production
Inauguration	 ce	 samedi	 26	 décembre	 de	 la	 deuxième	 usine	 de	 Dicastal
Morocco	 Africa	 de	 production	 de	 jantes	 en	 aluminium	 dans	 la	 zone
d’accélération	 industrielle	 (ZAI)	 de	 Kénitra.	 Cette	 nouvelle	 usine,	 dont	 les
travaux	 de	 mise	 en	 service	 ont	 été	 lancés	 en	 novembre	 2019,	 doublera	 la
capacité	 de	 production	 annuelle	 pour	 atteindre	 6	millions	 de	 jantes	 et	 porte
l’investissement	 global	 du	 groupe	 à	 350	 millions	 d’euros,	 avec	 à	 la	 clé	 la
création	de	1.250	emplois,	dépassant	ainsi	les	objectifs	prédéfinis...lien
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Tanger	 Med	 dépassera	 la	 barre	 de	 5,7	 millions	 de
conteneurs	au	31	décembre	2020
L’activité	conteneur	du	complexe	portuaire	Tanger	Med	devrait	dépasser	au	31
Décembre	2020	la	barre	des	5,7	millions	de	conteneurs	EVP	(Equivalent	vingt
pieds)	 manutentionnés,	 soit	 une	 croissance	 de	 +18%	 par	 rapport	 à
2019.	Cette	 performance	 représente	 un	 trafic	 jamais	 atteint	 par	 les	 ports	 du
bassin	méditerranéen,	 a	 indiqué	 l’Autorité	 portuaire	 de	 Tanger	Med	 dans	 un
communiqué,	 notant	 que	 le	 niveau	 de	 productivité	 a	 également	 battu	 des
records	cette	année...lien

AÉRIEN

La	 RAM	 propose	 désormais	 le	 paiement	 du	 billet	 en
plusieurs	fois
Royal	Air	Maroc	et	Oney,	banque	internationale	experte	du	paiement	fractionné,
annoncent	un	partenariat	pour	permettre	aux	voyageurs	de	payer	leurs	billets
d’avion	 en	 plusieurs	 fois	 par	 carte	 bancaire,	 avec	 la	 solution	 3x	 4x	Oney.	 Ce
nouveau	 service	 est	 offert	 à	 tous	 les	 voyageurs	 sur	 le	 site	web	 de	Royal	 Air
Maroc...lien

Air	 Arabia	 Maroc	 lance	 une	 nouvelle	 liaison	 Nador-
Malaga
Air	Arabia	Maroc	annonce	le	lancement	d’une	nouvelle	liaison	Nador-Malaga	dès
le	24	janvier	2021.	Après	Tanger	et	Casablanca,	le	leader	du	transport	aérien	à
bas	coût	dans	la	région	permettra	de	rejoindre	la	capitale	de	la	Costa	del	Sol	au
départ	 de	 l’aéroport	 Nador-Al	 Aroui	 à	 raison	 de	 2	 vols	 par	 semaine,	 tous	 les
mercredis	et	dimanches,	selon	le	planning	suivant...lien

AGRICULTURE

Maroc	:	Suspension	des	droits	d'importation	du	blé
tendre
Présenté	par	le	ministre	de	l’Économie	et	des	Finances	et	de	la	Modernisation
de	 l’administration,	 ce	projet	de	décret	 vise,	 en	effet,	 à	 suspendre	 les	droits
d’importation	 du	 blé	 tendre	 à	 partir	 du	 1er	 janvier	 2021	 et	 jusqu’au	 31	mai
2021,	en	vue	de	permettre	aux	opérateurs	d’importer	les	besoins	nécessaires
et	garantir	l’approvisionnement	régulier	du	marché	national...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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