
Le	Maroc	élargit	la	campagne	de	vaccination	aux	60-
64	ans	et	aux	personnes	atteintes	des	maladies

chroniques
Parallèlement	à	la	vaccination	des	catégories	ciblées	actuellement,	à	savoir	les
plus	de	65	ans,	l’opération	de	vaccination	sera	élargie,	à	partir	du	24	février,	à	la
tranche	d’âge	de	60-64	ans,	ainsi	qu’à	la	première	tranche	des	personnes
atteintes	des	maladies	chroniques,	dont	les	maladies	cancéreuses,	et	qui

bénéficient	de	régimes	de	couverture	médiale	obligatoire	(CNOPS,	CNSS)	et	du
RAMED,	précise	le	ministère	dans	un	communiqué...lien

SANTÉ

Un	 hôpital	militaire	marocain	 associé	 à	 une	 tournée
mondiale	de	chirurgie	holographique
L’Hôpital	militaire	d’instruction	Mohammed	V	à	Rabat	a	pris	part,	récemment,	à
une	 tournée	mondiale	 de	 chirurgie	 holographique,	 en	 réalisant	 une	 chirurgie
orthopédique	 en	 “réalité	 augmentée”.	 Lors	 de	 cet	 événement,	 baptisé	 “24
heures	 de	 chirurgie	 holographique”,	 des	 opérations	 chirurgicales	 ont	 été
réalisées	pendant	une	durée	de	24	heures,	simultanément	dans	13	pays,	dont
le	Maroc...lien

ECONOMIE

Réserves	internationales:	Près	de	313	milliards	de	DH
Le	 dirham	 s'est	 apprécié	 de	 0,22%	par	 rapport	 à	 l'euro	 et	 s’est	 déprécié	 de
0,28%	vis-à-vis	du	dollar	américain,	durant	la	période	allant	du	11	au	17	février
2021,	selon	Bank	Al-Maghrib	(BAM).	Au	12	février	dernier,	l’encours	des	avoirs
officiels	de	réserve	a	atteint	312,9	milliards	de	DH,	en	hausse	de	0,1%	d'une
semaine	 à	 l'autre	 et	 de	 25,9%	 en	 glissement	 annuel,	 précise	 la	 Banque
centrale...lien

Lancement	 d’un	 nouveau	 dispositif
d’accompagnement	en	faveur	des	TPME
Le	Centre	régional	d’investissement	(CRI)	de	Casablanca-Settat	vient	de	lancer,
en	 partenariat	 avec	 le	 Centre	marocain	 pour	 l’innovation	 et	 l’entrepreneuriat
social	 (MCISE),	 le	 programme	 «Qimam».	 Il	 s’agit	 d’un	 nouveau	 dispositif
d’accompagnement	en	faveur	des	TPME	de	la	région,	qui	s’inscrit	dans	le	cadre
du	 Pôle	 régional	 intégré	 de	 l’accompagnement,	 projet	 porté	 par	 le	 CRI	 de
Casablanca-Settat.	 Ce	 pôle	 est	 destiné	 à	 appuyer	 et	 aider	 les	 TPME	 à	 se
développer,	 en	 mettant	 à	 leur	 disposition	 une	 offre	 complète	 et	 adaptée
englobant	 l’information	 sur	 leur	 écosystème,	 le	mentorat,	 la	mise	en	 réseau,
l’accompagnement	et	le	financement...lien
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EnR:	l'ONU	cite	le	Maroc	en	exemple
A	l’occasion	de	la	présentation	d’un	nouveau	rapport	majeur	des	Nations-Unies
sur	 l’environnement,	 la	Directrice	exécutive	du	Programme	des	Nations-Unies
pour	 l’environnement	(PNUE),	 Inger	Andersen,	a	cité	 le	Maroc	en	exemple	en
matière	de	promotion	et	d’investissement	dans	les	énergies	renouvelables.	«	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	Andersen	lors	d’une	conférence	de	presse	conjointe	avec	le
Secrétaire	général	de	l’ONU...lien

SOCIÉTÉ

1,6	MD	de	Dh	pour	la	mise	en	oeuvre	du	plan	d'action
relatif	à	la	sécurité	routière	en	2021
Une	enveloppe	budgétaire	de	1,6	Md	de	DH	a	été	allouée	à	la	mise	en	œuvre
du	plan	d’action	relatif	à	la	sécurité	routière	au	titre	de	l’année	2021,	a	indiqué
jeudi	à	Rabat	 le	ministre	de	l’Équipement,	du	transport,	de	la	 logistique	et	de
l’eau,	Abdelkader	Amara.
Présentant	le	bilan	et	les	perspectives	de	la	politique	nationale	en	matière	de
sécurité	routière	lors	de	la	réunion	du	Conseil	de	gouvernement...lien

TECHNOLOGIE

M.	 Amzazi	 :	 L’ASCC	 renforce	 les	 liens	 entre	 la
recherche	et	l’industrie
L’African	 SuperComputing	 Center	 constitue	 une	 infrastructure	 de	 pointe	 de
nature	 à	 renforcer	 les	 liens	 entre	 le	 monde	 de	 la	 Recherche	 et	 celui	 de
l’industrie,	a	souligné	vendredi	à	Benguérir,	le	ministre	de	l’Éducation	nationale,
de	 la	 Formation	 professionnelle,	 de	 l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la
Recherche	 scientifique,	 porte	 parole	 du	 Gouvernement,	 M.	 Saaïd
Amzazi.	 Intervenant	 à	 la	 cérémonie	 d’inauguration	 du	 Data	 Center	 de
l’Université	 Mohammed	 VI	 Polytechnique	 (UM6P),	 abritant	 le	 plus	 puissant	 «
SuperCalculateur	»	d’Afrique...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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