
Le	Maroc	au	cœur	de	la	Stratégie	d’action	extérieure
de	l’Espagne

Le	gouvernement	espagnol	érige	ses	relations	avec	le	Maroc	en	priorité	dans	la
région	du	Maghreb,	soulignant	que	les	liens	entre	le	Maroc	et	l’Espagne	sont
marqués	par	“l’intensité	et	l’ampleur	des	intérêts	et	des	défis	partagés”.

“Pour	l’Espagne,	la	relation	avec	le	Maroc	est	définie	à	la	fois	par	la	proximité
géographique	et	par	l’intensité	et	l’ampleur	des	intérêts	et	des	défis	partagés”,
affirme	le	ministère	des	Affaires	étrangères,	de	l’Union	européenne	et	de	la

Coopération	dans	la	Stratégie	d’action	extérieure	de	l’Espagne	pour	la	période
2021/2024...lien

ESPAGNE

L'Espagne	 plaide	 pour	 un	 carnet	 européen	 de
vaccination	afin	de	relancer	le	tourisme
Le	 président	 du	 gouvernement	 espagnol,	 Pedro	 Sánchez,	 a	 manifesté	 son
soutien	à	la	mise	en	place	d'un	carnet	de	vaccination	européen	contre	le	Covid-
19	 qui	 permettra	 "de	 retrouver	 la	 normalité	 et	 relancer	 le	 tourisme	 sans
augmenter	le	risque	sanitaire"...lien

L'Espagne	 prolonge	 la	 restriction	 des	 voyages	 non
essentiels
L'Espagne	a	prolongé	ce	vendredi	jusqu'au	31	mars	la	restriction	temporaire	sur
les	 voyages	 non	 essentiels	 en	 provenance	 de	 pays	 tiers	 vers	 l'Union
européenne	 et	 les	 pays	 associés	 à	 l’espace	 Schengen	 pour	 des	 raisons
d'ordre	public	et	de	santé	en	raison	de	la	crise	sanitaire	provoquée	par	le	Covid-
19...lien

ECONOMIE

Tanger	 Med:	 Un	 chiffre	 d’affaires	 en	 légère	 hausse
malgré	la	pandémie
2020	a	été	une	bonne	année	en	matière	de	trafic	pour	Tanger	Med	avec	5,77
millions	de	conteneurs.	Du	côté	 financier,	 le	port	a	 réussi	 à	 résister	avec	un
chiffre	d’affaires	de	2,42	milliards	de	DH,	soit	une	progression	de	1%	par	rapport
à	l’exercice	précédent,	selon	un	communiqué	de	l'Autorité	portuaire	de	Tanger
Med	(TMPA).	Le	port	a	profité	de	la	reprise	des	activités	de	transport	maritimes
et	de	l’entrée	en	service	de	son	extension	Tanger	Med	II...lien

Marché	 des	 capitaux:	 Les	 levées	 démarrent	 l’année
sur	une	hausse
Les	 levées	 de	 capitaux	 ont	 atteint,	 en	 janvier	 dernier,	 4,83	 milliards	 de	 DH
janvier	 2021,	 contre	 3,40	 MMDH	 durant	 la	 même	 période	 une	 année
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auparavant,	indique	l'Autorité	marocaine	du	marché	des	capitaux	(AMMC)	qui	a
dévoilé	ses	indicateurs	mensuels	du	marché	des	capitaux...lien

BAM	 :	 La	 masse	 monétaire	 progresse	 de	 9,2%	 en
janvier	
Par	 composante,	 l’évolution	 de	M3	 recouvre	 principalement	 une	 hausse	 des
dépôts	à	vue	auprès	des	banques	de	11,1%	après	10,6%,	une	atténuation	de
la	baisse	des	comptes	à	terme	de	9,6%	à	7,1%	et	une	quasi-stagnation	de	la
progression	de	la	circulation	fiduciaire	autour	de	20%,	indique	Bank	Al-Maghrib
dans	 sa	note	 sur	 ses	 indicateurs	 clés	des	 statistiques	monétaires	de	 janvier
2021...lien

AGRICULTURE

Dakhla:	 L’agriculture	 attire	 les	 investisseurs
nationaux	et	internationaux
Dakhla,	capitale	de	l’extrême	sud	du	Royaume	connaît	depuis	quelques	années
un	 développement	 époustouflant	 dans	 différents	 domaines	 économiques.
Parmi	eux,	se	trouve	l’aquaculture	dont	la	superficie	a	atteint	2.400	ha,	révèle
Aujourd’hui	 Le	 Maroc.	 En	 effet,	 la	 région	 de	 Dakhla-Oued	 Eddahab	 est	 ainsi
considérée	comme	l’une	des	principales	plateformes	aquacoles	au	Maroc	avec
60	%	de	la	production	nationale	actuelle...lien

Souss-Massa:	 Akhannouch	 lance	 plusieurs	 projets
agricoles
Aziz	 Akhannouch,	 ministre	 de	 l’Agriculture,	 de	 la	 Pêche	 Maritime,	 du
Développement	Rural	et	des	Eaux	et	Forêts,	a	effectué	le	mardi	16	février	2021,
une	visite	de	terrain	au	niveau	de	la	Province	de	Chtouka	Ait	Baha	–	Région	de
Souss-Massa.	 Il	était	accompagné	durant	cette	visite	du	Wali	de	 la	Région	de
Souss-Massa,	 du	 Président	 de	 la	 Région,	 du	 Gouverneur	 de	 la	 Province
Chtouka	 Ait	 Baha	 et	 d’une	 importante	 délégation	 de	 responsables	 du
ministère...lien

SOCIÉTÉ

Marrakech	 se	 dote	 du	 premier	 radiotélescope	 au
niveau	national
Le	 Centre	 Culturel	 Atlas	 Golf	 de	 Marrakech	 vient	 de	 se	 doter	 d’un
radiotélescope,	 le	 premier	 du	 genre	 au	 niveau	 national.	 Ce	 radiotélescope	 a
pour	 mission	 de	 capter	 les	 ondes	 radioélectriques	 émises	 par	 le	 soleil,	 les
régions	de	formations	stellaires,	le	quasar	et	les	noyaux	des	galaxies,	ainsi	que
pour	mener	des	études	cosmologiques,	indique	un	communiqué	de	ce	centre
culturel...lien

Le	 secteur	 des	 énergies	 renouvelables	 créera
400.000	emplois	au	Maroc
Le	 passage	 aux	 énergies	 renouvelables	 au	 Maroc	 créera	 jusqu’à	 482.000
nouveaux	emplois	domestiques	au	cours	des	20	prochaines	années,	selon	une
étude	 récente	 du	 Forum	 EuroMéditerranéen	 des	 Instituts	 de	 Sciences
Economiques	(FEMISE)...lien

Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
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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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