
Covid-19:	Prolongation	de	deux	semaines	des
mesures	de	précaution	adoptées	le	13	janvier	dernier

Le	gouvernement	a	décidé	de	prolonger	de	deux	semaines,	à	compter	du
mardi	02	février	à	21H,	les	mesures	de	précaution	adoptées	le	13	janvier

dernier	pour	lutter	contre	le	nouveau	coronavirus	(Covid-19).	Un	communiqué
du	gouvernement	précise	que	cette	décision	intervient	sur	la	base	des

recommandations	de	la	Commission	scientifique	et	technique	concernant	la
nécessité	de	maintenir	les	mesures	nécessaires	pour	lutter	contre	le

coronavirus...lien

MAROC	-	ESPAGNE

Le	 Roi	 Felipe	 VI	 rappelle	 l’importance	 des	 relations
maroco-espagnoles
Le	Roi	Felipe	VI	a	mis	l’accent	sur	l’importance	des	relations	unissant	l’Espagne
et	le	Maroc,	deux	pays	qui	«partagent	des	intérêts	et	des	défis	communs».
«Nous	espérons	que	la	situation	sanitaire	nous	permettra	bientôt	de	reprendre
l’agenda	des	réunions	avec	le	Maroc	(…)	pays	avec	lequel	nous	partageons	des
intérêts	et	des	défis	communs»,	a	relevé	le	Souverain	espagnol...lien

SOCIÉTÉ

Plus	de	200.000	personnes	vaccinées	contre	la	Covid-
19	au	lundi	1er	février	à	18h
Le	ministère	de	la	Santé	annonce	un	nouveau	bilan	de	la	situation	de	la	Covid-
19	avec	une	nouveauté	ce	lundi	:	le	nombre	de	personnes	vaccinées	dans	le
cadre	 de	 la	 campagne	 nationale	 de	 vaccination	 anti-Covid.	 Le	 cumul	 des
personnes	vaccinées	atteint	200.081	ce	lundi	1er	février	à	18h.	Sachant	que	le
cumul	au	dimanche	soir	était	de	126.000	personnes...lien

ECONOMIE

L’ONEE	 va	 produire	 de	 l’eau	 potable	 à	 partir	 de
l’humidité	de	l’air
Le	 Directeur	 général	 de	 l’Office	 national	 de	 l’électricité	 et	 de	 l’eau	 potable
(ONEE),	Abderrahim	El	Hafidi	et	 l’Ambassadeur	des	Pays-Bas	au	Maroc,	Jeroen
Roodenburg,	ont	tenu,	 lundi	à	Rabat,	une	réunion	sur	 l’état	d’avancement	du
projet	 de	 partenariat	 ONEE/Eurosafetygroup	 visant	 la	 réalisation	 d’un	 projet
pilote	 de	 production	 d’eau	 potable	 à	 partir	 de	 l’humidité	 de	 l’air	 à	 l’aide	 de
technologies	innovantes...lien

Activité	portuaire:	hausse	du	trafic	de	5,1%	au	terme
de	l’année	2020
Le	trafic	transitant	par	les	ports	gérés	par	l’Agence	nationale	des	ports	(ANP)	a
atteint	un	volume	global	de	92,5	millions	de	tonnes	(MT)	au	terme	de	l’année
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2020,	en	hausse	de	5,1%	par	rapport	à	l’année	précédente.	Par	nature	de	flux,
les	 évolutions	 enregistrées	 font	 état	 d’une	 augmentation	 de	 4,4%	 des
importations	avec	un	volume	de	56,1	MT...lien

Réduction	des	importations:	Le	gouvernement	affiche
ses	ambitions
Le	Maroc	 souhaite	 réduire	 la	 facture	 des	 importations.	 Lundi,	 Saad-Eddine	 El
Othmani	a	indiqué	à	Rabat	que	le	gouvernement	œuvre	à	rehausser	la	valeur
ajoutée	du	produit	national,	dans	le	but	de	ramener	les	importations	annuelles
de	 183	 milliards	 de	 DH	 à	 149	 milliards	 DH	 à	 fin	 2023,	 soit	 34	 milliards	 DH
d'importations	substituées	d’ici	là...lien

La	 DGI	 lance	 le	 service	 de	 prise	 de	 rendez-vous	 en
ligne
La	 Direction	 Générale	 des	 Impôts	 (DGI),	 en	 partenariat	 avec	 l’Agence	 de
Développement	Digital	 (ADD),	a	 lancé	 le	 service	de	prise	de	 rendez-vous	en
ligne.	Cette	plateforme,	conçue	de	manière	simple	et	ergonomique,	permet	aux
usagers	 d’optimiser	 leur	 temps	 et	 de	 planifier,	 en	 fonction	 de	 leurs
disponibilités,	 leur	rendez-vous	avec	le	chargé	de	leur	dossier,	 indique	la	DGI
dans	un	communiqué...lien

Délais	de	paiement	:	39,90	jours	à	fin	décembre	2020
Le	Ministère	de	l’Economie,	des	Finances	et	de	la	Réforme	de	l’Administration
(MEFRA)	a	publié,	le	lundi	1	février	2021,	les	délais	de	paiement	déclarés	par	les
EEP	concernant	le	mois	de	décembre	2020	et	ce,	au	niveau	de	la	rubrique	de
l’Observatoire	des	Délais	de	Paiement	(ODP)	sur	le	portail	dudit	Ministère...lien

Jorf	Lasfar	confirme	sa	position	de	1er	port	marocain
(hors	Tanger	Med)
Les	ports	de	Casablanca,	 Jorf	 Lasfar	et	Mohammedia	ont	assuré	 le	 transit	 de
71,9	millions	de	tonnes	(MT)	au	terme	de	2020,	soit	77,7%	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	4,5%	à	37,1	MT,	confirme	ainsi	sa	première
place	avec	une	quote-part	de	40,1%	du	 trafic	global,	 indique	 l’ANP	dans	une
note	de	synthèse...lien

AGRICULTURE

Le	 Maroc	 couvre	 100%	 de	 ses	 besoins	 en	 fruits	 et
légumes	et	en	viandes
Le	Maroc	a	réalisé	un	taux	d’autosuffisance	alimentaire	satisfaisant,	au	cours	de
ces	dernières	années.	Et	l’année	2020	n’a	pas	fait	office	d’exception,	en	dépit
de	 la	 faiblesse	 des	 précipitations	 et	 de	 la	 crise	 de	 Covid-19.	 L’agriculture
marocaine	est	arrivée	à	poursuivre	un	approvisionnement	régulier	et	suffisant
des	marchés	en	produits	et	répondre,	ainsi,	à	la	demande	interne...lien

Akhannouch	 lance	 plusieurs	 projets	 de
développement	agricole	et	forestier
Le	ministre	de	 l’Agriculture,	de	 la	Pêche	maritime,	du	Développement	rural	et
des	Eaux	et	forêts,	Aziz	Akhannouch,	a	lancé	lundi	dans	la	province	de	Khénifra,
plusieurs	projets	de	développement	agricole	et	 forestier,	et	ce	dans	 le	cadre
des	stratégies	“Génération	Green	2020-2030”	et	“Forêts	du	Maroc”...lien
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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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