
La	presse	espagnole	salue	la	stratégie	marocaine	de
vaccination

remier	pays	africain	à	lancer	une	campagne	de	vaccination	contre	le	Covid-19,
le	Maroc	est	à	juste	titre	parmi	les	premiers	pays	au	monde	à	développer	une
stratégie	proactive,	audacieuse	et	pionnière	pour	immuniser	ses	citoyens
contre	les	effets	de	ce	virus	mortel,	soulignent,	ce	vendredi,	des	sites

espagnols.	Lancée	il	y	a	près	de	deux	semaines,	cette	stratégie	commence	à
porter	ses	fruits.	Près	de	800.000	personnes	ont	déjà	été	vaccinées	dans	plus

de	3.000	unités	spécialisées	mises	à	la	disposition	de	la	population	pour
assurer	la	bonne	organisation	et	le	succès	de	cette	opération...lien

ECONOMIE

L’UE	débloque	7	milliards	d’euros	pour	accompagner
ses	voisins	du	Sud,	dont	le	Maroc
Pour	relancer	et	renforcer	le	partenariat	stratégique	entre	l’Union	européenne
et	 ses	 partenaires	 du	 voisinage	méridional,	 la	 Commission	 européenne	 et	 le
haut	 représentant	 viennent	 d’adopter	 un	 nouvel	 Agenda	 ambitieux	 pour	 la
Méditerranée.	Le	Maroc,	en	tant	que	partenaire	stratégique	de	l’Europe,	aura	la
part	belle	dans	ce	nouvel	agenda	avec	7	projets	dédiés...lien

Maroc:	Excédent	budgétaire	à	fin	janvier
La	 situation	 des	 charges	 et	 ressources	 du	 Trésor	 dégage	 un	 excédent
budgétaire	de	3	milliards	de	DH	à	fin	janvier	dernier,	contre	un	déficit	budgétaire
de	1,7	milliard	DH	un	an	auparavant,	selon	la	Trésorerie	Générale	du	Royaume
(TGR).	 "Cet	 excédent	 tient	 compte	 d'un	 solde	 positif	 de	 12,8	 milliards	 DH
dégagé	par	les	comptes	spéciaux	du	Trésor	(CST)	et	les	services	de	l'Etat	gérés
de	manière	autonome	(SEGMA)",	indique	la	TGR	dans	son	bulletin	mensuel	de
statistiques	des	finances	publiques...lien

Bourse	 de	 Casablanca:	 plus	 de	 16	 MMDH	 de
transactions	rien	qu’au	mois	de	décembre	
La	Bourse	de	Casablanca	a	enregistré	un	volume	transactionnel	avoisinant	les
20	milliards	de	dirhams	(MMDH)	au	4e	trimestre	2020,	dont	81%	réalisé	sur	le
seul	mois	de	décembre,	contre	23,7	MMDH	durant	la	même	période	de	2019,
indique	l’Autorité	marocaine	du	marché	des	capitaux	(AMMC)...lien

Reportage	 IMTV	 :	 Moulay	 Hafid	 Elalamy	 appelle	 à
promouvoir	la	fabrication	locale	(vidéo)
Le	ministre	de	l’Industrie,	du	commerce	et	de	l’économie	verte	et	numérique,
Moulay	Hafid	Elalamy	a	souligné,	vendredi	à	Skhirat,	l’importance	de	promouvoir
la	fabrication	locale	et	de	développer	l’écosystème	“poids	lourd	et	carrosserie
industrielle”.	 “Il	 est	 impératif	 de	 promouvoir	 la	 fabrication	 locale	 et	 de
développer	le	plus	tôt	possible	cet	écosystème	et	le	rendre	compétitif	dans	le
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Royaume”,	a	fait	savoir	Elalamy...lien

700	nouveaux	bus	déployés	à	Casablanca
Le	 coup	 d’envoi	 de	 la	mise	 en	 exploitation	 de	 la	 nouvelle	 flotte	 de	 700	 bus
acquis	par	l’Etat,	à	travers	le	Fonds	d’Appui	aux	Réformes	du	Transport	Urbain	et
Interurbain	 (FART),	 le	 Délégataire	 (Société	 Alsa),	 ainsi	 qu’à	 travers	 des
contributions	 de	 la	 région	 de	 Casablanca-Settat	 et	 de	 la	 Commune	 de
Casablanca,	 a	 été	 donné	 vendredi	 à	 Casablanca.	 Cette	 nouvelle	 flotte	 a
nécessité	 la	 mobilisation	 d’un	 investissement	 global	 de	 1,4	 milliard	 de
dirhams...lien

SOCIÉTÉ

Généralisation	de	 la	protection	sociale	 :	Le	détail	du
projet	de	loi-cadre
Le	Conseil	des	ministres,	tenu	jeudi	11	février,	a	approuvé	un	projet	de	loi-cadre
sur	la	protection	sociale.	Ce	texte	est	une	étape	législative	importante	pour	la
mise	 en	 œuvre	 des	 orientations	 royales	 relatives	 à	 la	 généralisation	 de	 la
protection	sociale	au	profit	de	tous	les	Marocains	à	l'horizon	2025.	"Ce	projet	de
loi-cadre	se	veut	la	pierre	angulaire	et	le	cadre	référentiel	pour	la	mise	en	œuvre
de	 la	 vision	 Royale	 perspicace	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 protection	 sociale,	 la
concrétisation	des	objectifs	nobles	tracés	par	Sa	Majesté	le	Roi...lien

Agadir:	L’ancien	siège	de	BAM,	futur	lieu	de	mémoire
L’ancien	siège	de	Bank	Al-Magrhib	(BAM)	à	Agadir	sera	réhabilité	en	musée	de
la	reconstruction	et	de	la	mémoire	de	la	ville.	Le	coup	d’envoi	des	travaux	a	été
donné,	vendredi	dernier,	par	le	Wali	de	la	région	de	Souss-Massa	et	Gouverneur
de	la	préfecture	d’Agadir-Ida	Ou	Tanane,	Ahmed	Hajji...lien

AGRICULTURE

Irrigation	 goutte-à-goutte	 :	 Une	 subvention	 de
40.000	à	65.000	Dirhams
Les	 avantages	 du	 système	 d’irrigation	 goutte-à-goutte	 ne	 sont	 plus	 à
présenter.	Cependant,	les	coûts,	jugés	comme	étant	onéreux,	peuvent	être	un
obstacle	pour	les	petits	agriculteurs.	Dès	lors,	ce	système	d’irrigation	bénéficie
d’un	 certain	 nombre	 de	 subventions,	 destinés	 à	 encourager	 les	 exploitants
agricoles	 vers	 celui-ci.	 Selon	 Abderrahmane	 Naili,	 directeur	 régional	 de
l’agriculture	de	Casablanca-Settat,	cette	méthode	d’une	subvention	bénéficie
entre	 40.000	 des	 et	 65.000	 dirhams	 en	 cas	 de	 bassin.	 “Si	 la	 superficie	 est
supérieure	à	5	ha,	l’agriculteur	paye	seulement	20%”,	a	précisé	M.	Naili...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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