
Le	groupe	Attijariwafa	bank	et	l’Agence	Marocaine	de
Coopération	Internationale,	signent	une	convention

de	partenariat	dédiée	aux	talents	africains
Casablanca	–	Le	groupe	Attijariwafa	bank	et	l’Agence	Marocaine	de	Coopération

Internationale	ont	décidé	d’associer	leurs	initiatives	dans	le	cadre	d’un
partenariat	stratégique	destiné	à	promouvoir	l’excellence	à	l’échelle

africaine.	Ce	rapprochement	entre	les	deux	institutions	traduit	leur	volonté	de
contribuer	activement	à	l’essor	du	continent	à	travers	des	actions	structurantes
orientées	vers	le	développement	des	compétences	des	jeunes,	leur	éducation

et	leur	insertion	professionnelle...lien

SANTÉ

L'UE	 prête	 à	 financer	 une	 unité	 de	 production	 de
vaccins	au	Maroc	dédiée	à	l'Afrique
Interrogé	sur	le	rôle	que	peut	jouer	le	Maroc	au	regard	de	son	positionnement
en	 tant	 que	 hub	 vers	 le	 continent	 africain,	 afin	 de	 soutenir	 à	 la	 fois	 la
souveraineté	de	l'Europe	dans	les	domaines	de	l'économie	de	la	vie	et	être	une
plate-forme	pour	 l'Afrique,	 le	porte-parole	a	souligné	que	"dans	le	cas	où	des
entreprises	 pharmaceutiques	 feraient	 une	 proposition	 claire	 et	 structurée,
réunissant	 toutes	 les	 conditions	d’une	chaîne	de	production	 satisfaisante	au
Maroc	 –	 incluant	 les	 conditions	 techniques,	 réglementaires,	 de	 licence	 –	 la
Commission	 européenne	 pourrait	 participer	 au	 financement	 d'une	 unité	 de
production	de	vaccins	dans	le	Royaume"...lien

Le	 ministère	 de	 la	 Santé	 annonce	 la	 mise	 en	 place
d’un	 consortium	de	 laboratoires	pour	 l’identification
des	variants	de	SARS-CoV2
L’Espagne	va	fabriquer	quatre	vaccins	contre	le	coronavirus,	a	annoncé,	lundi,	la
ministre	 de	 l’Industrie,	 du	 Commerce	 et	 du	 Tourisme,	 Reyes	 Maroto,	 qui	 a
indiqué	qu’en	outre,	le	gouvernement	travaille	sur	la	conclusion	d’un	cinquième
accord	avec	une	autre	usine	pharmaceutique.	Un	avenir	sans	Covid-19	est	«
plus	proche	chaque	jour	»	et	 l’exécutif	travaille	«	 inlassablement	»	pour	saisir
l’opportunité	et	faire	de	l’industrie	espagnole	«	plus	compétitive	et	moderne	»,
a	expliqué	 la	ministre	dans	des	déclarations	à	 la	presse	 suite	à	une	 réunion
avec	plusieurs	maires	de	la	communauté	autonome	de	Madrid...lien

ECONOMIE

Dakhla-Oued	 Eddahab	 :	 Le	 CRI	 et	 Nord	 Sud	 Action
entament	dès	Mars	2021	des	voyages	de	prospection
Afin	 d’accompagner	 la	 dynamique	 de	 développement	 que	 connaît	 la	 région
Dakhla-Oued	Eddahab	visant	à	faire	de	Dakhla	un	hub	économique	régional	et
un	 trait	 d’union	 entre	 le	 Maroc	 et	 sa	 profondeur	 africaine,	 Nord	 Sud	 Action,
“Association	 marocaine	 pour	 la	 communication,	 le	 développement
socioéconomique	 et	 l’incitation	 à	 l’investissement”,	 organise	 en	 partenariat
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avec	le	Centre	Régional	d’Investissement	(CRI),	le	dernier	week-end	de	chaque
mois,	à	partir	de	mars	2021,	un	voyage	de	prospection	à	Dakhla	et	région...lien

L’UE	utilisera	tous	les	moyens	pour	faire	progresser	le
partenariat	avec	le	Maroc	(Commissaire	Européen)
L’Union	 européenne	 (UE)	 utilisera	 tous	 les	 moyens	 pour	 faire	 progresser	 le
partenariat	avec	le	Maroc,	a	souligné,	jeudi,	le	Commissaire	à	l’Élargissement	et
à	 la	 Politique	européenne	de	Voisinage,	Oliver	Varhelyi.	 «	 J’ai	 eu	 un	 excellent
entretien	avec	le	ministre	des	Affaires	étrangères,	de	la	Coopération	Africaine	et
des	Marocains	Résidant	à	l’Étranger,	Nasser	Bourita,	aujourd’hui	pour	discuter
de	 notre	 nouvel	 agenda	 ambitieux	 pour	 la	 Méditerranée	 »,	 a	 affirmé	 le
Commissaire	européen...lien

Le	taux	débiteur	global	a	baissé	à	4,53%	en	2020	au
Maroc
Le	taux	débiteur	global	moyen	s’est	établi	à	4,53%	au	titre	de	l’année	2020,	en
repli	de	46	points	de	base	par	rapport	à	2019,	selon	Bank	Al-Maghrib	(BAM).	Ce
taux	 s’est	 situé	 à	 4,42%	 au	 quatrième	 trimestre	 2020,	 contre	 4,34%	 au	 T3-
2020,	 précise	 BAM	 dans	 sa	 dernière	 enquête	 trimestrielle	 sur	 les	 taux
débiteurs.	Par	objet	économique,	les	taux	sont	passés,	d’un	trimestre	à	l’autre,
de	3,99%	à	4,12%	pour	les	facilités	de	trésorerie	et	de	4,79%	à	4,91%	pour	les
crédits	immobiliers.	Le	taux	des	crédits	à	l’équipement	est	revenu	de	4,50%	à
4,21%	et	celui	des	prêts	à	la	consommation	de	6,46%	à	6,40%...lien

SOCIÉTÉ

Taxe	 sur	 terrains	 non	 bâtis:	 Attention	 1er	 mars,
dernier	délai
Les	propriétaires	de	 terrains	urbains	non	bâtis	 (TNB)	 sont	 tenus	de	déposer
une	 déclaration	 et	 de	 payer	 la	 taxe	 avant	 le	 1er	mars	 2021	 afin	 d’éviter	 les
pénalités	de	retard	prévues	par	la	loi.	Il	s’agit	d’une	redevance	annuelle	payable
au	 service	 de	 recouvrement	 de	 la	 Commune	 Urbaine	 de	 Casablanca	 (CUC).
Cette	 taxe	 est	 appliquée	 aux	 terrains	 du	 ressort	 de	 la	 CUC	 et	 de	 ses	 16
arrondissements.	Les	concernés	devront	remplir	un	formulaire	à	retirer	auprès
des	services	fiscaux	avant	le	1er	mars...lien

Création	 à	 Rabat	 d'un	 espace	 pédagogique	 pour
l'éducation	routière
Le	Centre	 interactif	 Ibn	Sina	pour	 l'éducation	 routière,	une	nouvelle	 structure
visant	 à	 promouvoir	 la	 culture	 de	 bonne	 conduite	 sur	 les	 routes	 parmi	 les
jeunes,	a	été	inauguré,	mercredi	à	Rabat.	Cet	espace	pédagogique,	qui	a	été
créé	 à	 l'initiative	 de	 l'Agence	 nationale	 de	 sécurité	 routière	 (NARSA),	 a	 pour
objectif	 de	 dispenser	 une	 formation	 théorique	 et	 pratique	 sur	 la	 prévention
routière	 au	 profit	 des	 enfants	 de	 6	 à	 14	 ans,	 dans	 le	 but	 de	 véhiculer	 une
culture	de	bonne	conduite	routière	et	les	informer	sur	les	dangers	relatifs	aux
accidents	de	la	circulation	et	de	leurs	conséquences,	indique	un	communiqué
conjoint	 des	 ministères	 de	 l'Éducation	 nationale,	 de	 la	 formation
professionnelle,	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	scientifique,	et
de	l’Équipement,	du	transport,	de	la	logistique	et	de	l'eau...lien

Benchaâboun	 obtient	 le	 feu	 vert	 pour	 la	 création
d’une	caisse	nationale	de	retraites	et	d’assurances
Le	 conseil	 de	 gouvernement,	 réuni	 ce	 jeudi	 par	 visioconférence,	 sous	 la
présidence	du	 chef	 du	gouvernement,	 Saad	Eddine	El	Otmani,	 a	 examiné	et
adopté	 le	 projet	 de	 décret	 N°	 2.21.06	 concernant	 la	 mise	 en	 œuvre	 de
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certaines	dispositions	du	Dahir	N°	1.59.301	du	27	octobre	1959	instituant	une
caisse	 nationale	 de	 retraites	 et	 d’assurances.	 Présenté	 par	 le	 ministre	 de
l’Économie,	 des	 Finances	 et	 de	 la	 Réforme	 administrative,	 ce	 projet	 vise	 à
désigner	 l’autorité	 gouvernementale	 chargée	 des	 finances	 comme	 étant	 le
département	concerné	par	la	loi	susmentionnée...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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