
Covid-19:	le	Maroc	réduit	encore	plus	ses	liaisons
aériennes

À	quelques	heures	de	l’annonce	de	la	suspension	de	ses	liaisons	aériennes
avec	la	Turquie	et	la	Suisse,	le	Maroc	vient	d’ajouter	trois	nouveaux	pays
européens	à	la	liste	selon	une	source	officielle	citée	par	le360.	Il	s’agit	de

l’Allemagne,	la	Belgique	ainsi	que	les	Pays-Bas.	Dès	minuit	ce	soir,	les	vols	en
provenance	et	à	destination	de	ces	5	pays	ne	seraient	donc	plus	autorisés

pour	une	durée	provisoire	de	15	jours...lien

NATION

Le	 Maroc	 élu	 coordonnateur	 des	 pays	 africains	 au
bureau	du	Conseil	d'Administration	du	PAM
Le	Maroc	a	été	élu,	lundi,	en	tant	que	coordonnateur	du	Groupe	Africain	(Liste
électorale	 A)	 auprès	 du	 Conseil	 d’administration	 du	 Programme	 alimentaire
mondial	 (PAM),	 renforçant	 ainsi	 son	 engagement	 à	 la	 fois	 envers	 la	 cause
humanitaire	de	l’organisation	et	les	intérêts	particuliers	des	pays	africains...lien

ECONOMIE

[Entretien]	 Mohamed	 Benchaâboun	 :	 "	 L’étude	 sur	 la
réforme	 des	 EEP,	 bientôt	 lancée,	 sera	 réalisée	 en	 8
mois"	
Suite	 aux	 directives	 royales,	 le	 secteur	 public,	 précisément	 les	 EEP,	 est
aujourd’hui	 à	 un	 tournant	 décisif	 en	matière	 de	 pilotage	 et	 de	 gouvernance
pour	 plus	 d’efficience.	 Une	 réforme	 structurelle	 tant	 attendue	 mais	 très
complexe	qui	doit	démarrer	cette	année	même.	Pour	avoir	plus	de	visibilité	sur
ce	chantier	et	sur	les	actions	qu’il	implique,	Mohamed	Benchaâboun,	ministre
de	l’Economie,	des	Finances	et	de	la	Réforme	de	l’administration	apporte	des
précisions	sur	cette	transformation	en	cours...lien

Import-substitution	 :	 nouveau	 lot	 de	 52	 projets
totalisant	4,2	milliards	de	DH	lancés
Dans	le	cadre	de	sa	politique	d'import-substitution	et	de	relance	industrielle	à
travers	sa	banque	de	projets,	le	ministère	de	l'industrie	a	présidé,	ce	lundi	22
février,	la	cérémonie	de	signature	de	conventions	d'investissement	relatives	à
52	projets	dans	les	secteurs	productifs	d’un	montant	global	de	4,2	milliards	de
dirhams,	 qui	 permettront	 de	 générer	 12.583	 emplois,	 indique	 un
communiqué.	«	Ces	nouveaux	 investissements	 sont	 le	 fruit	de	 la	banque	de
projets	qui	s’inscrit	aux	priorités	du	Plan	de	relance	industrielle	mis	en	œuvre,
conformément	 aux	 Hautes	 instructions	 de	 Sa	 Majesté	 le	 Roi	 Mohammed
VI»...lien

Paradis	fiscaux:	Le	Maroc	sort	de	la	liste	grise	de	l'UE
Le	Maroc	n’est	plus	sur	 la	 liste	grise	de	 l’Union	européenne	(UE)	des	paradis
fiscaux.	Selon	l’actualisation	établie	ce	lundi	22	janvier,	neuf	pays	figurent	dans
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cette	 liste	 grise:	 Australie,	 Barbade,	Botswana,	 Swaziland,	 Jamaïque,	 Jordanie,
Maldives,	Thaïlande	et	Turquie.	Le	Maroc	avait	été	maintenu	dans	la	liste	grise
en	octobre	et	en	février	2020...lien

ÉNERGIES	RENOUVELABLES

ONU	 :	 Le	 Maroc,	 un	 modèle	 en	 matière	 d'énergies
renouvelables
Le	Maroc	a	fourni	de	nombreux	efforts	en	matière	d’énergies	renouvelables,	au
cours	de	ces	dernières	années.	C’est	ainsi	que	l’ONU	a	cité	le	Royaume	comme
un	exemple	dans	le	domaine	de	la	promotion	et	de	l’investissement	dans	les
énergies	renouvelables,	à	 l’occasion	de	la	présentation	d’un	nouveau	rapport
majeur	des	Nations-Unies	sur	l’environnement.	«	Je	devrais	citer	le	Maroc	à	titre
d’exemple	 (…)	 des	 pays	 qui	 ont	 investi,	 il	 y	 a	 dix	 ans,	 dans	 les	 énergies
renouvelables	 et	 qui	 sont	 maintenant	 d’importants	 producteurs	 d’énergies
renouvelables	à	partir	du	double	thermique	éolien	et	solaire	»,	a	déclaré	Mme
Andersen,	 Directrice	 exécutive	 du	 Programme	 des	 Nations-Unies	 pour
l’environnement	(PNUE)...lien

SOCIÉTÉ

Benchaâboun	 :	 51	 MMDH	 par	 an	 pour	 la
généralisation	de	la	protection	sociale
Présentant	 le	projet	de	 loi	cadre	09.21	relatif	à	 la	protection	sociale	devant	 la
commission	des	finances,	de	la	planification	et	du	développement	économique
à	la	Chambre	des	conseillers,	M.	Benchaâboun	a	précisé	que	cette	enveloppe
est	 répartie	 entre	 l’assurance	 maladie	 obligatoire	 de	 base,	 dont	 la
généralisation	 coûtera	 14	 MMDH,	 les	 allocations	 familiales	 (20	 MMDH),
l’élargissement	de	la	base	des	adhérents	au	régime	de	retraite	(16	MMDH)	et
l’accès	à	l’indemnité	de	perte	d’emploi	(1	MMDH)...lien

Casa	 transport	 :	 Démarrage	 des	 travaux	 de	 la	 3ème
et	4ème	lignes	du	Tramway	Casablanca
Casa	Transport	SA,	maître	d’ouvrage	des	projets	Casatramway	et	Casabusway,
annonce	le	démarrage	des	travaux	d’infrastructures	des	troisième	et	quatrième
lignes	 du	 tramway	 de	 Casablanca.	 Ces	 projets	 viennent	 compléter	 l’offre	 de
transport	 en	 commun	 en	 site	 propre	 qui	 compte	 aujourd’hui	 deux	 lignes
totalisant	47	km	en	service...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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