
Couvre-feu:	nouvelle	prolongation	de	deux	semaines
Alors	que	la	campagne	de	vaccination	va	bon	train,	et	que	les	cas	positifs	au
covid-19	connaissent	une	baisse	tendancielle,	le	gouvernement	a	décidé	de
prolonger	de	deux	semaines,	à	compter	du	mardi	16	février	à	21h00,	les
mesures	de	précaution	adoptées	le	13	janvier	dernier	pour	lutter	contre	le

nouveau	coronavirus	(covid-19)...lien

ESPAGNE	-	SANTÉ

L’Espagne	va	fabriquer	au	moins	quatre	vaccins	anti-
Covid	19
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

Important	 :	 L’Observatoire	 marocain	 des	 délais	 de
paiement	valide	l’amendement	de	la	loi	49-95
Les	membres	de	l’Observatoire	des	délais	de	paiement	(ODP)	réunis,	ce	lundi	à
Rabat,	 ont	 approuvé	 l’amendement	 de	 la	 loi	 49-95	 relative	 aux	 délais	 de
paiement,	 qui	 consiste	 notamment	 en	 l’introduction	 d’amendes	 à	 l’encontre
des	mauvais	payeurs.	L’ensemble	des	équipes	de	 l’Observatoire	se	sont	mis
d’accord	sur	l’amendement	de	la	loi	49-95,	ce	qui	va	permettre	de	pénaliser	les
sociétés	dont	les	délais	de	paiement	dépassent	les	durées	réglementaires,	a
indiqué	à	la	presse	le	ministre	de	l’Economie,	des	finances	et	de	la	réforme	de
l’administration,	 Mohamed	 Benchaâboun,	 en	 marge	 de	 la	 4ème	 réunion	 de
l’Observatoire...lien

Startups:	Le	programme	"Tatwir"	démarre
C'est	 parti	 pour	 le	 programme	 "Tatwir	 Startup".	 Le	 ministre	 de	 l'Industrie,	 du
Commerce	et	de	l'Économie	verte	et	numérique,	Moulay	Hafid	Elalamy,	vient	de
lancer,	 ce	 lundi	 à	 Rabat,	 le	 programme	 d’appui	 aux	 porteurs	 de	 projet	 de
startups	 industrielles	 qui	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 du	 déploiement	 du	 Plan	 de
relance	industrielle	2021-2023.	Ce	programme	vise	en	effet	à	développer	des
projets	 innovants,	 industriels	et	de	 services	à	 forte	valeur	ajoutée	portés	par
des	startups...lien

Offshoring	:	Le	gouvernement	prolonge	l’offre	Maroc
Le	gouvernement	prolonge	l’offre	Maroc	pour	les	services	de	délocalisation	et
l’offshoring.	L’objectif	est	de	faire	du	Maroc	un	des	pays	les	plus	compétitifs	de
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la	 région	 dans	 ce	 secteur,	 contribuant	 à	 en	 faire	 l’une	 des	 activités	 les	 plus
dynamiques	 pour	 la	 création	 d’emplois.	 L’offshoring	 national	 se	 prépare	 à
déployer	 ses	ailes.	Une	nouvelle	 circulaire	du	 chef	du	gouvernement	appelle
l’ensemble	 des	 départements	 ministériels,	 ainsi	 que	 d’autres	 opérateurs
comme	 l’ANRT,	 l’ANAPEC	 et	 les	 gérants	 des	 zones	 industrielles	 intégrées,	 à
préparer	l’offre	Maroc	dans	ce	secteur...lien

Revue	Al	Maliya	:	Spécial	loi	de	finances	2021
La	Loi	de	Finances	2021	intervient	dans	un	contexte	particulier,	marqué	par	une
crise	 sanitaire	 sans	 précédent	 ayant	mis	 les	 économies	 de	 plusieurs	 pays	 à
rude	épreuve.	Les	détails	dans	le	numéro	le	19	de	la	Revue	Al	Maliya.	L’arrêt	de
l’activité	 économique	 mondiale	 durant	 le	 premier	 semestre	 2020	 et	 des
perspectives	 de	 reprise	 incertaines	 ont	 entrainé	 de	 lourds	 dégâts
économiques	 et	 des	 répercussions	 sociales	 pour	 le	 moins	 problématiques.
Sous	 l’effet	 conjugué	 de	 la	 baisse	 des	 exportations,	 du	 repli	 des
investissements	et	de	la	contraction	de	la	demande	intérieure,	le	Maroc	a	été
lourdement	impacté	par	les	conséquences	de	la	crise	sanitaire	liée	à	la	Covid-
19...lien
-	Télécharger	la	revue
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Al	Barid	Bank	lance	"e-carte	Klik	Visa",	première	carte
bancaire	dématérialisée	au	Maroc
Fidèle	à	son	engagement	pour	la	digitalisation	et	fort	de	son	positionnement	de
leader	du	Mobile	Banking	au	Maroc,	Al	Barid	Bank	annonce	le	lancement	d’un
nouveau	produit.
Il	s’agit	de	la	«	e-carte	KLIK	Visa	»,	une	carte	bancaire	dématérialisée,	offrant	de
nouvelles	 solutions	 de	 paiement.	 Ce	 service	 permettra	 au	 client	 de	 régler
désormais,	 ses	 achats	 Internet	 via	 un	 numéro	 de	 carte	 bancaire	 consultable
uniquement	sur	l’application	Barid	Bank	Mobile...lien

Lutte	 contre	 la	 Covid-19:	 Distribution	 de	 kits
d’hygiène	au	profit	des	élèves
Dans	 le	 cadre	 de	 ses	 actions	 pour	 lutter	 contre	 la	 Covid-19	 et	 de	 limiter	 la
propagation	 du	 virus	 dans	 le	 milieu	 scolaire,	 le	 ministère	 de	 l'Éducation
nationale,	de	la	Formation	professionnelle,	de	l'Enseignement	supérieur	et	de	la
Recherche	scientifique	a	organisé	récemment	une	opération	de	distribution	de
kits	d’hygiène	au	profit	de	29.800	élèves	au	niveau	de	185	écoles	à	travers	les
Académies	 régionales	 de	 l’Education	 et	 de	 la	 Formation	 de	 Marrakech-Safi,
Oujda,	Tanger-Tétouan-Al	Hoceima	et	Souss-Massa...lien

AGRICULTURE

3	barrages	du	nord	du	Maroc	se	remplissent	à	100%
Le	 taux	 de	 remplissage	 de	 trois	 barrages	 situés	 dans	 la	 région	 de	 Tanger-
Tétouan-Al	Hoceima	a	atteint	 100%,	 indique,	 lundi,	 un	 rapport	 de	 la	direction
générale	de	 l’Eau,	 relevant	du	ministère	de	 l’Équipement,	du	 transport,	de	 la
logistique	et	de	l’eau.	Les	retenues	du	barrage	Oued	El	Makhazine	(province	de
Larache),	le	plus	grand	barrage	de	la	région,	ont	atteint	672,9	millions	m3,	soit
un	taux	de	remplissage	de	100%,	précise	le	document...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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