
L'état	d'urgence	prolongé
Le	Conseil	de	gouvernement	a	approuvé,	ce	jeudi,	le	projet	de	décret	relatif	à	la

prolongation	de	l'état	d'urgence	sanitaire.
La	nouvelle	période,	d'un	mois	supplémentaire,	devra	courir	jusqu'au	10	avril
prochain,	et	ce	dans	le	cadre	des	efforts	de	lutte	contre	la	propagation	de	la

pandémie	du	nouveau	coronavirus	(Covid-19)...lien

SANTÉ

Un	nouveau	décret	pour	la	recherche	biomédicale	au
Maroc
Le	Conseil	de	gouvernement	a	adopté,	jeudi	à	Rabat,	un	projet	de	décret	relatif
à	la	mise	en	œuvre	des	dispositions	de	la	loi	N°28-13	portant	sur	la	protection
des	 personnes	 participant	 aux	 recherches	 biomédicales,	 tout	 en	 tenant
compte	de	la	remarque	émise	à	son	égard...lien

ECONOMIE

Le	Trésor	place	un	excédent	de	trésorerie
	La	Direction	du	Trésor	et	des	finances	extérieures	(DTFE)	a	 lancé	 jeudi	deux
opérations	de	placement	des	excédents	de	 trésorerie	d'un	montant	 total	 de
5,15	 milliards	 de	 dirhams	 (MMDH).	 Le	 premier	 placement,	 avec	 prise	 en
pension,	porte	sur	un	montant	de	1,15	MMDH	pour	une	durée	d'une	journée	et
un	taux	moyen	pondéré	de	1,14%,	indique	la	DTFE...lien

Le	 Maroc	 apporte	 des	 modifications	 à	 son	 Code	 de
commerce	maritime
Le	 Conseil	 de	 gouvernement	 a	 adopté,	 jeudi,	 un	 projet	 de	 décret	 relatif	 à
l’application	de	certaines	dispositions	de	l’annexe	I	du	dahir	(le	31	mars	1919)
formant	 Code	 de	 commerce	 maritime,	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 navires	 de
pêche...lien

Le	 CRI	 Souss-Massa	 et	 le	 Réseau	 Entreprendre
s'allient	en	faveur	de	l'entrepreneuriat
Une	 convention	 de	 partenariat	 a	 été	 signée	 jeudi	 à	 Agadir,	 entre	 le	 Centre
Régional	 d'investissement	 (CRI)	 Souss-Massa	 et	 le	 Réseau	 Entreprendre
Maroc.	A	 travers	ce	partenariat	conclu	en	présence	notamment	du	Wali	de	 la
région	de	Souss	Massa,	Gouverneur	de	 la	préfecture	d’Agadir-Ida	Ou	Tanane,
Ahmed	 Hajji,	 du	 Président	 du	 Conseil	 de	 la	 Région,	 Ibrahim	 Hafidi	 et	 du
Président	de	 la	Chambre	de	Commerce,	d'Industrie	et	des	Services	d'Agadir,
Karim	 Achengli,	 les	 deux	 parties	 souhaitent	 coordonner	 leurs	 synergies	 au
service	 des	 jeunes	 entrepreneurs	 de	 la	 région	 en	 leur	 offrant	 un
accompagnement	de	qualité...lien
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AÉRONAUTIQUE

Nouaceur:	 Lancement	 des	 travaux	 d’extension	 de
l’ISMALA	pour	79,8	MDH
Nouaceur	–	Les	travaux	d’extension	de	l’Institut	spécialisé	dans	les	métiers	de
l’aéronautique	et	de	la	logistique	aéroportuaire	(ISMALA)	ont	été	lancés,	jeudi,	à
Nouaceur,	pour	un	coût	estimé	à	79,8	millions	de	dirhams	(MDH).	Le	projet	est
financé	à	hauteur	de	59,5	MDH	par	le	Fonds	“Charaka”...lien

SOCIÉTÉ

Vols	 annulés:	 la	 Royal	 Air	 Maroc	 apporte	 des
précisions	importantes
La	Royal	air	Maroc	vient	d’annoncer,	mercredi	3	mars,	une	mesure	concernant
les	voyageurs	à	destination	de	l’Italie	et	de	Belgique,	suite	à	la	suspension	des
vols	 vers	 ces	 pays	 pour	 cause	 de	 covid-19.	 Ainsi,	 via	 sa	 page	 officielle
Facebook,	 la	 compagnie	 aérienne	 nationale	 a	 déclaré	 qu’il	 est	 désormais
possible	 pour	 les	 personnes	 concernées	 de	 reprogrammer	 leur	 voyage	 à
destination	 des	 deux	 pays	 précités,	 ou	 vers	 un	 autre	 pays	 européen,	 et	 ce
jusqu’au	 31	 mai	 prochain.	 Et	 la	 RAM	 de	 préciser	 que	 cette	 mesure	 n’exige
aucun	frais	supplémentaire...lien

AGRICULTURE

Vidéo.	Chefchaouen:	Akhannouch	 lance	et	visite	des
projets	 de	 développement	 agricole,	 rural	 et	 de	 la
pêche	maritime
Aziz	 Akhannouch,	 qui	 était	 accompagné	 du	 gouverneur	 de	 la	 province	 de
Chefchaouen,	 Mohammed	 Alami	 Ouaddane,	 des	 élus	 locaux	 et	 d’une
importante	délégation	de	responsables	du	ministère,	a	procédé	à	l’inauguration
du	marché	de	poisson	de	Bab	Berred	et	au	suivi	de	projets	de	développement
agricole	 et	 rural,	 lancés	 dans	 le	 cadre	 du	 Plan	 Maroc	 Vert	 (PMV)	 et	 ceux
programmés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 stratégie	 «	 Génération	 Green	 2020-2030
»...lien

TOURISME

Souss	 Massa:	 voici	 les	 chantiers	 de	 la	 Société	 de
développement	touristique	pour	2021
Lancée	 en	 décembre	 2018,	 la	 Société	 de	 développement	 touristique	 Souss
Massa	a	pour	mission,	entre	autres,	de	développer	de	nouveaux	produits	de
tourisme	dans	la	région,	de	valoriser	son	capital	culturel	et	naturel	et	de	réaliser
des	 projets	 en	 tant	 que	 maître	 d’ouvrage	 délégué.	 Le	 dernier	 conseil
d'administration	de	la	SDR	a	été	axé	notamment	sur	l’examen	des	moyens	de
promouvoir	le	tourisme	dans	la	région.
Dans	le	détail,	voici	les	chantiers	de	son	plan	d’action	2021...lien

Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	
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presse Evénements passés

	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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