
Le	Maroc	élargit	sa	campagne	de	vaccination	aux	40-
45	ans

	
Le	Maroc	a	reçu,	ce	dimanche	23	mai,	un	nouvel	arrivage	de	plus	de	deux

millions	de	doses	du	vaccin	Sinopharm.	Le	lot	de	vaccin	est	arrivé	à	l’aéroport
de	Casablanca	à	bord	de	deux	Dreamliners	de	la	Royal	Air	Maroc	(RAM).	Il
s’ajoute	aux	deux	millions	réceptionnés	il	y	a	quatre	jours	et	aux	3	autres

millions	arrivés	entre	le	26	avril	et	le	10	mai	courant...lien

ÉCONOMIE

Appui	aux	entreprises:	Près	de	67	milliards	de	DH	de
prêts	garantis	par	l'Etat
Répondant	à	la	séance	des	questions	orales	à	la	Chambre	des	représentants,
le	ministre	 de	 l'Economie,	 des	 Finances	 et	 de	 la	 réforme	 de	 l'administration,
Mohamed	Benchaâboun,	a	indiqué	que	96.000	prêts	ont	été	garantis	par	l'Etat
pour	un	montant	de	près	de	67	milliards	de	DH,	notamment	dans	le	cadre	des
programmes	 "Damane	 Oxygène"	 et	 la	 "garantie	 auto-entrepreneurs	 Covid-
19"...lien

Le	 Maroc	 et	 la	 BERD	 veulent	 renforcer	 leur
coopération
Le	Maroc	et	la	Banque	européenne	pour	la	reconstruction	et	le	développement
(BERD)	 comptent	 renforcer	 leur	 coopération	 financière	 et	 technique.	 Le
ministre	des	Affaires	étrangères,	de	la	Coopération	africaine	et	des	Marocains
résidant	 à	 l’étranger,	 M.	 Nasser	 Bourita,	 s'est	 en	 effet	 entretenu,	 lundi	 par
visioconférence,	 avec	 la	 présidente	 de	 la	 Banque	 européenne	 pour	 la
Reconstruction	et	le	Développement	(BERD)...lien

Admission	 temporaires	 des	 véhicules	 touristiques	 :
Prorogation	du	délai	au	30	juin
A	 présent	 et	 suite	 aux	 demandes	 récurrentes	 de	 prorogation	 de	 délai
formulées	par	des	MRE	pour	le	deuxième	semestre	de	l’année	2021	et	compte
tenu	 de	 la	 persistance	 des	 difficultés	 de	 déplacement	 à	 l’international,
l’administration	a	décidé	de	proroger	le	délai	de	validité	des	AT	des	véhicules
automobiles	 de	 tourisme,	 motocycles	 et	 bateaux	 de	 plaisance	 arrivant	 à
échéance	en	2020	et	2021	et	ce,	jusqu’au	31	décembre	2021...lien
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Fonds	d'équipement	communal	:	Le	PNB	progresse	de
10%	à	T1	2021
Les	 engagements	 de	 prêts	 contractualisés	 par	 le	 Fonds	 d’Equipement
Communal	(FEC)	au	titre	du	T1	2021	ont	atteint	794	MDH	dont	plus	de	81%	ont
été	 accordés	 aux	 Conseils	 Préfectoraux	 et	 Provinciaux	 et	 aux	 Conseils
Régionaux,	 respectivement	à	hauteur	de	51%	et	30%.	Ces	 financements	ont
principalement	 concerné	 la	 réalisation	 de	 projets	 d’infrastructures	 routières,
notamment	 dans	 le	 cadre	 du	 Programme	 de	 Réduction	 des	 Disparités
Territoriales	et	Sociales...lien

RÉGIONS

4	 conventions	 et	 1	 milliard	 de	 DH	 pour	 booster	 la
compétitivité	de	Fès-Meknès
Ces	conventions	visent	la	réalisation	de	nombreux	projets	à	caractère	régional,
afin	de	doter	 la	 région	de	 structures	 capables	d’attirer	 de	nouvelles	activités
industrielles	et	de	services	et	de	drainer	de	grands	investissements	à	même	de
renforcer	la	position	et	la	compétitivité	de	la	région	à	l’échelle	nationale...lien

Agadir:	 le	Technopark	bientôt	 livré,	une	centaine	de
startups	et	PME	attendues
Le	compte	à	rebours	est	lancé.	Le	Technopark	d’Agadir	Souss-Massa	sera	livré
à	la	mi-juin	2021.	C’est,	du	moins,	la	date	avancée	par	les	porteurs	du	projet,	à
savoir	la	Chambre	de	commerce,	d’industrie	et	de	services	de	la	Région	Souss-
Massa	(CCIS-SM)	et	le	Conseil	régional	de	Souss-Massa...lien

SOCIÉTÉ

Généralisation	de	la	protection	sociale	:	Les	détails	de
la	stratégie	de	Benchaâboun
Le	 gouvernement	 est	 mobilisé	 pour	 assurer	 la	 bonne	 implémentation	 du
chantier	de	généralisation	de	la	protection	sociale	et	ce,	selon	une	approche
multidimensionnelle	à	même	de	réaliser	les	aspirations	du	Roi	Mohammed	VI	et
de	 répondre	 aux	 attentes	 des	 citoyens,	 a	 affirmé,	 lundi,	 le	 ministre	 de
l’Economie,	 des	 Finances	 et	 de	 la	 Réforme	 de	 l’administration,	 Mohamed
Benchaâboun...lien

AGRICULTURE

Rabat-Salé-Kénitra:	 Plusieurs	 conventions	 pour
booster	l'agriculture
La	filière	agricole	a	le	vent	en	poupe	dans	la	région	de	Rabat-Salé-Kénitra.	Trois
conventions	ont	été	signées,	vendredi	dernier,	au	niveau	des	provinces	de	Sidi
Kacem	et	Kénitra,	afin	de	booster	l’agriculture...lien

Le	Maroc	renforce	sa	position	d’exportateur	mondial
de	légumes	de	plus	de	54%
Selon	la	revue	d’Agrotimes,	en	ce	qui	concerne	les	exportations	de	légumes,	5
pays	clés	représentent	53%	des	exportations	mondiales.	En	2019,	ils	étaient:	la
Chine	 14%,	 les	 Pays-Bas	 et	 le	 Mexique	 11%	 chacun,	 l’Espagne	 10%	 et	 les
États-Unis	7%.	De	son	côté,	«	le	Maroc	a	renforcé	sa	position	d’exportateur	de
plus	de	54%...lien
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Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	

Revues	de
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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.

Adresse	:	33,	Rue	Faidi	Khalifa	(Ex.
Lafayette)	-	20110	Casablanca
Tél	:	+212	(0)5	22	30	56	02	/+212
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www.camacoescasablanca.com
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