
S.A.R.	la	Princesse	Lalla	Hasnaa	participe	à	travers
un	message-vidéo	à	la	Conférence	mondiale	de

l’Unesco	sur	l’éducation	au	développement	durable
	

Son	Altesse	Royale	la	Princesse	Lalla	Hasnaa,	présidente	de	la	Fondation
Mohammed	VI	pour	la	protection	de	l'environnement,	a	participé	à	travers	un
message-vidéo	à	la	Conférence	mondiale	de	l'UNESCO	sur	l'éducation	au

développement	durable,	qui	se	tient	du	17	au	19	mai	sous	forme	virtuelle.	Voici
le	texte	intégral	de	ce	message...lien

ECONOMIE

Marché	 monétaire	 marocain	 :	 La	 demande	 bancaire
totalement	satisfaite
Bank	Al-Maghrib	 (BAM)	 a	 satisfait,	 sur	 le	marché	monétaire,	 l’ensemble	 de	 la
demande	bancaire	à	la	veille	de	l’Aid	Al-Fitr,	période	qui	connaît	généralement
une	hausse	de	la	circulation	fiduciaire,	ressort-il	de	la	note	“Weekly	Hebdo	Taux
–	 Fixed	 income”	 d’Attijari	 Global	 Research	 (AGR)	 de	 la	 semaine	 du	 07	 au	 12
mai...lien

O	Capital	Group,	le	nouveau	géant	marocain
Après	avoir	acté	la	fusion	par	absorption	de	FinanceCom	par	Holding	Benjelloun
Mezian,	 le	 Groupe	 fondé	 et	 présidé	 par	 Othman	 Benjelloun	 annonce	 le
changement	 de	 son	 identité	 institutionnelle	 sous	 la	 dénomination	 O	 Capital
Group.	Son	capital	s’élève	désormais	à	1	milliard	de	dirhams...lien

Assurances:	Les	primes	émises	en	hausse	de	3,3%	à
fin	mars
Les	 primes	 émises	 par	 les	 compagnies	 d'assurances	 et	 de	 réassurance	 ont
atteint	environ	14,4	milliards	de	DH	à	fin	mars	2021,	enregistrant	une	hausse
3,3%	en	glissement	annuel...lien

L’embellie	se	concrétise	pour	l’industrie	automobile
L’automobile	 a	 renoué	 avec	 la	 croissance	 au	 terme	 du	 premier	 trimestre	 de
cette	année	pour	signer	une	performance	remarquable	à	 l’export,	conservant
ainsi	sa	réputation	de	fleuron	majeur	de	l’industrie	marocaine...lien

CULTURE
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FNM	 :	 La	 loi	 N°56.20	 apportera	 un	 nouveau	 cadre
juridique	 à	 la	 création	 de	 musées,	 avec	 un	 label
officiel
La	 loi	 N°56.20	 apportera	 un	 tout	 nouveau	 cadre	 juridique	 à	 la	 création	 de
musées,	avec	un	label	officiel,	le	label	“musée”,	qui	s’aligne	sur	les	prérequis	et
les	 réglementations	 en	 vigueur	 dans	 le	 domaine	 muséographique	 à
l’international,	affirme	la	Fondation	Nationale	des	Musées	(FNM)...lien

Cervantès	 de	 Casablanca	 et	 l’Ambassade	 d’Espagne
au	Maroc	présentent	Rosumat
L’Institut	 Cervantès	 de	 Casablanca	 et	 l’Ambassade	 d’Espagne	 au	 Maroc
présentent	du	20	au	31	mai	 le	projet	 visuel	 artistique	«Rosumat,	 l’imaginaire
hispanique	dans	 les	 dessins	 d'artistes	marocains»,	 un	 regard	 libre,	 créatif	 et
surtout	personnel	de	12	artistes	marocains	à	la	culture	hispanique	à	partir	de	la
bande	dessinée	et	de	l'illustration...lien

SOCIÉTÉ

Indemnité	 CNSS:	 Plus	 de	 5.500	 entreprises
touristiques	ont	déposé	leurs	déclarations
Selon	 les	 chiffres	 présentés	 lundi	 par	 la	 ministre	 du	 Tourisme	 Nadia	 Fettah
Alaoui,	 quelque	5.518	entreprises	 touristiques	 ont	 déposé	 leurs	 déclarations
pour	faire	bénéficier	leurs	salariés	inscrits	à	la	CNSS	de	l’indemnité	forfaitaire	de
2.000	DH,	à	fin	avril	dernier...lien

Transfert	 d’argent	 des	 MRE	 :	 Lancement	 de
l’application	mobile	“Taptap	Send”	pour	le	Maroc
La	plateforme	internationale	de	transfert	d’argent	via	application	“Taptap	Send”
vient	d’être	lancée,	 lundi,	pour	le	Maroc,	permettant	aux	Marocains	résidant	à
l’étranger	(MRE)	de	transférer	de	l’argent	au	Maroc	“de	leur	canapé	et	sans	frais
fixe”...lien

EDUCATION

Amzazi	 et	 Aït	 Taleb	 inaugurent	 un	 projet	 pilote	 à
Rabat	(VIDEO)
Le	 ministre	 de	 l’Education	 nationale,	 de	 la	 formation	 professionnelle,	 de
l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 scientifique,	 accompagné	 du
ministre	 de	 la	 Santé,	 Khalid	 Ait	 Taleb,	 a	 annoncé	 le	 début	 de	 la	 Semaine
nationale	 de	 la	 santé	 universitaire,	 ce	 lundi,	 lors	 de	 l’inauguration	 du	 Centre
universitaire	de	Rabat-Agdal...lien

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

Revues	de
presse

Evénements
passés

Guide	de
l'adhérent

	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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