
Covid-19:	prolongation	de	l’état	d’urgence	sanitaire
jusqu’au	10	janvier	2021

Le	Conseil	de	gouvernement,	tenu	jeudi	à	Rabat,	a	décidé	de	prolonger	l’état
d’urgence	sanitaire	sur	tout	le	territoire	national	jusqu’au	10	janvier	2021,	et	ce

dans	le	cadre	des	efforts	menés	pour	lutter	contre	la	propagation	du
coronavirus.

ECONOMIE	

Un	 projet	 environnemental	 pour	 Tanger-Tétouan-Al
Hoceima
Le	Conseil	de	la	région	de	Tanger-Tétouan-Al	Hoceima	a	annoncé,	jeudi,	que	le
projet	 "Services	pour	 l’énergie	et	 le	climat"	a	 reçu	un	 financement	de	 l’Union
européenne	(UE)	à	hauteur	de	35	millions	de	dirhams	(MDH).	Le	projet,	qui	a
été	 sélectionné	 parmi	 environ	 1.000	 projets	 soumis	 par	 les	 pays	 de	 la
Méditerranée	 et	 du	 Moyen-Orient,	 vise	 à	 créer	 8	 services	 locaux	 dédiés	 à
l’énergie	 et	 au	 climat,	 répartis	 dans	 les	 préfectures	 et	 les	 provinces	 de	 la
régions,	 et	 à	 mettre	 en	 place	 un	 réseau	 institutionnel	 structuré	 pour	 la
coordination	et	la	coopération,	a	indiqué	le	Conseil...lien

Devises	 vs	 Dirham:	 les	 cours	 de	 change	 de	 ce
vendredi	4	décembre
Voici	les	cours	des	billets	de	banque	étrangers	établis	par	Bank	Al-Maghrib	pour
la	journée	du	vendredi	04	décembre	2020...lien

PLF-2021/Conseillers:	24	amendements	retenus
Vingt-quatre	amendements	au	Projet	de	Loi	de	 finances	2021	 ,	déposés	à	 la
Commission	des	finances,	de	la	planification	et	du	développement	économique
à	la	Chambre	des	Conseillers,	ont	été	retenus...lien

Le	Maroc	accueille	le	1er	centre	d’essais	automobiles
en	Afrique
Le	 groupe	 français	 Utac	 Ceram,	 qui	 propose	 des	 services	 dans	 tous	 les
domaines	de	 la	mobilité	 terrestre	 (réglementation	et	homologation,	essais	et
expertise	technique,	certification…),	et	le	groupe	allemand	FEV	Group,	l’un	des
principaux	 prestataires	 mondiaux	 du	 développement	 de	 véhicules	 et	 de	 la
chaine	 de	 traction,	 ont	 annoncé,	 jeudi,	 la	 création	 d’une	 société	 en	 joint-
venture,	afin	d’ouvrir	le	premier	centre	d’essais	en	Afrique,	au	Maroc...lien

AGRICULTURE

Le	Maroc	élu	au	Conseil	d’Administration	du
Programme	Alimentaire	Mondial	des	Nations	Unis
Le	 ministère	 des	 Affaires	 étrangères,	 de	 la	 coopération	 africaine	 et	 des
Marocains	résidant	à	l’étranger	a	indiqué	dans	un	communiqué	que	le	Royaume
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a	 été	 choisi	 par	 le	 Conseil	 de	 la	 FAO	 aux	 côtés	 de	 cinq	 autres	 pays	 (Brésil,
Guatemala,	 Danemark,	 Norvège,	 et	 Hongrie)	 pour	 siéger	 au	 Conseil
d’administration	du	PAM	pour	un	mandat	de	trois	ans	du	1er	janvier	2021	au	31
décembre	2023...lien

Akhannouch	obtient	le	feu	vert	pour	l’accord	Maroc-
Russie	sur	la	pêche	maritime
Le	 Conseil	 de	 gouvernement,	 réuni	 jeudi	 par	 visioconférence	 sous	 la
présidence	du	Chef	du	gouvernement	Saad	Dine	El	Otmani,	a	adopté	le	projet
de	 loi	 n	 °	 77.20	 portant	 approbation	 de	 l’accord	 de	 coopération	 dans	 le
domaine	 de	 la	 pêche	 maritime	 entre	 le	 Maroc	 et	 la	 Russie,	 signé	 le	 14
septembre	2020	à	Rabat	et	le	14	octobre	2020	à	Moscou...lien

SOCIÉTÉ

Indemnités	 CNSS:	 bonne	 nouvelle	 pour	 ces	 quatre
secteurs
Le	Conseil	de	gouvernement	a	adopté,	ce	jeudi	à	Rabat,	deux	projets	de	décret
relatifs	 à	 la	 promulgation	 de	 mesures	 exceptionnelles	 au	 profit	 de	 certains
employeurs	adhérents	à	 la	Caisse	nationale	de	 la	Sécurité	sociale	(CNSS),	de
leurs	 employés	 déclarés	 et	 de	 certaines	 catégories	 de	 travailleurs
indépendants	et	non-salariés	assurés	auprès	de	cette	caisse,	affectés	par	les
répercussions	de	l’épidémie	de	Covid-19...lien

Le	 Grand	 Agadir	 mise	 plus	 de	 4,4	 MMDH	 dans	 une
station	de	dessalement	d’eau	de	mer
Une	 réunion	à	 distance	a	 été	 tenue	 récemment	pour	 faire	 le	 point	 sur	 l’état
d’avancement	du	projet	de	branchement	de	 la	station	de	dessalement	d’eau
de	 mer	 au	 réseau	 d’approvisionnement	 du	 grand	 Agadir	 en	 eau
potable.	Présidée	par	 le	Wali	de	 la	 région	de	Souss-Massa,	Gouverneur	de	 la
préfecture	d’Agadir-Ida	Outanane,	Ahmed	Hajji,	cette	réunion	qui	s’est	déroulée
en	présence	du	directeur	régional	de	l’Office	national	de	l’électricité	et	de	l’eau
potable	(ONEE)	a	été	marquée	par	la	présentation	d’une	série	d’exposés	sur	le
projet	d’approvisionnement	du	grand	Agadir	en	eau	potable...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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