
Feu	vert	du	Roi	pour	une	opération	massive	de
vaccination	contre	la	Covid-19

	Un	communiqué	du	cabinet	royal	annonce	ce	lundi	soir	que	‘‘le	Roi	Mohammed
VI	a	présidé,	lundi	9	novembre	2020	au	Palais	Royal	de	Rabat,	une	séance	de
travail	consacrée	à	la	stratégie	de	vaccination	contre	la	Covid-19.	Cette	réunion
s’inscrit	dans	le	cadre	du	suivi	continu	par	le	Roi	de	l’évolution	de	la	pandémie
et	des	mesures	prises	dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	sa	propagation	et	de	la

protection	de	la	vie	et	de	la	santé	des	citoyens...lien

Les	Instituts	Cervantes	organisent	une	conférence
en	 ligne	 sous	 le	 thème	 «Les	 conséquences	 du
virus	sur	l'éducation».
Intervenant
José	Antonio	Marina
Philosophe,	écrivain	et	pédagogue	espagnol
Langue	
La	conférence	sera	diffusée	en	espagnol	avec	une
traduction	simultanée	en	arabe
Date	et	Heure
Mardi	10	novembre	à	18h30

Inscription

LES	CONSÉQUENCES	DU	VIRUS
SUR	L'ÉDUCATION

SANTÉ	

Coronavirus:	 Reprise	 des	 travaux	 de	 la	 73e
Assemblée	mondiale	de	la	santé
Les	 194	 pays	 membres	 de	 l'Organisation	 mondiale	 de	 la	 Santé	 (OMS)	 se
rassemblent	 lundi,	 en	 mode	 virtuel,	 pour	 reprendre	 les	 travaux	 de	 la	 73e
Assemblée	mondiale	 de	 la	 santé	 (AMS),	 quelques	mois	 après	 une	 première
session	écourtée	et	axée	sur	la	Covid-19	en	mai	dernier...lien

ECONOMIE	

Les	 outils	 de	 cyber-surveillance	 objet	 de	 nouvelles
règles	d'exportation	européennes
Un	nouvel	ensemble	de	règles	pour	l’exportation	de	produits	et	technologies	à
double	 usage,	 notamment	 les	 outils	 de	 cyber-surveillance,	 a	 fait	 l’objet	 d’un
accord	 au	 sein	 du	 Parlement	 européen	 ce	 lundi.	 Les	 règles	 révisées,
approuvées	 par	 les	 négociateurs	 du	 Parlement	 et	 du	 Conseil,	 régissent
l’exportation	de	biens,	logiciels	et	technologies	dits	à	double	usage	(comme	les
ordinateurs	 à	 haute	 performance,	 les	 drones	 et	 certains	 produits	 chimiques)
qui	ont	des	applications	civiles	pouvant	être	détournées	de	manière	à	violer	les
droits	de	l’homme...lien
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La	 valeur	 ajoutée	 locale	 de	 l'automobile	 est
supérieure	à	celle	des	phosphates
Lors	de	la	séance	plénière	hebdomadaire	du	lundi	9	novembre,	consacrée	aux
questions	 orales	 à	 la	 Chambre	 des	 représentants,	 Moulay	 Hafid	 Elalamy,
ministre	de	l'Industrie,	du	Commerce	et	de	l'Economie	verte	et	numérique	est
revenu	sur	les	diverses	mesures	prises	par	le	ministère	depuis	le	début	de	la
pandémie...lien

Bank	Al-Maghrib:	 le	 taux	débiteur	moyen	descend	 à
4,30%	au	3ème	trimestre	2020
Par	objet	économique,	 la	plus	 forte	baisse	de	 taux	a	concerné	 les	prêts	à	 la
consommation	qui	ont	reculé	de	62	pbs	à	6,47%.	Pour	leur	part,	 les	taux	ont
reculé	de	44	pbs	à	3,97%	pour	les	facilités	de	trésorerie	et	de	43	pbs	à	4,79%
pour	les	crédits	immobiliers.	En	revanche,	les	taux	ont	progressé	de	16	pbs	à
4,37%	pour	les	crédits	à	l’équipement...lien

Fès-Parkings	entamera	ses	activités	ce	jeudi
La	Société	de	développement	local	(SDL)	Fès-Parkings,	chargée	de	l’exploitation
du	 service	 de	 stationnement	 sur	 la	 voie	 publique,	 entamera	 ses	 activités	 ce
jeudi	 12	 novembre,	 a	 annoncé	 le	 vice-président	 de	 la	 Commune	 de	 Fès,
Mohamed	El	Harti...lien

Le	Maroc	un	appel	à	projets	‘‘vert’’	de	20	MDH
Le	Ministère	de	l’Energie,	des	Mines	et	de	l’Environnement	à	travers	l’Institut	de
Recherche	en	Énergie	Solaire	et	Énergies	Nouvelles	(IRESEN)	lance	la	deuxième
édition	du	programme	d’accélération	des	projets	innovants	dans	le	secteur	des
technologies	vertes	:	le	programme	GREEN	INNOBOOST	2.0.	Le	programme	a
pour	 objectif	 d’accompagner	 les	 entrepreneurs,	 industriels	 et	 chercheurs	 de
l’écosystème	 national	 vers	 la	 mise	 sur	 le	 marché	 de	 leurs	 innovations
vertes...lien

SOCIÉTÉ

Air	Arabia	Maroc	déploie	 sa	 couverture	d’assistance
Covid-19
La	 compagnie	 low	 cost	 Air	 Arabia	 Maroc	 vient	 de	 lancer	 sa	 couverture
d’assistance	globale	Covid-19.	Celle-ci	permet	aux	passagers	de	la	compagnie
de	bénéficier	d’une	couverture	dans	le	monde	entier	en	cas	de	test	positif	au
Covid-19	 pendant	 leur	 voyage.	 Concrètement,	 la	 compagnie	 couvre
automatiquement	les	frais	médicaux	et	de	quarantaine...lien

AMO	 des	 indépendants	 :	 Les	 médecins	 intégreront
bientôt	lé	régime
Les	médecins	 libéraux	 intégreront	 bientôt	 le	 régime	AMO	des	 indépendants.
Après	 de	 longues	 concertations,	 un	 accord	 a	 été	 trouvé	 au	 sujet	 du	 revenu
forfaitaire.	Ils	ont	également	obtenu	l'accord	de	principe	pour	la	mise	en	place
future	d'un	système	de	compensation,	sur	la	base	de	la	participation	à	l'atteinte
des	objectifs	de	santé	publique...lien

Le	 salaire	mensuel	moyen	 dans	 la	 fonction	 publique
grimpe	de	plus	de	24%	en	10	ans	au	Maroc



Le	salaire	mensuel	net	moyen	dans	la	fonction	publique	a	augmenté	de	24,38%
entre	2010	et	2020,	passant	de	6.550	dirhams	à	8.147	DH,	soit	une	hausse
annuelle	moyenne	de	2,21%,	 indique	le	rapport	sur	 les	ressources	humaines
accompagnant	le	projet	de	loi	de	finances	(PLF)	au	titre	de	l’exercice	2021...lien

AGRICULTURE

Aquaculture	 :	 Plus	 de	 24	 projets	 en	 vue	 à	 Souss-
Massa
L’aquaculture	 est	 en	 phase	 de	 prendre	 son	 envol	 à	 Souss-Massa.	 Selon	 le
président	de	la	région,	Brahim	Hafidi,	la	ville	est	fin	prête	à	lancer	ses	24	projets
aquacoles,	 dont	 04	 concernent	 l’algoculture	 et	 20	 autres	 sont	 relatifs	 à	 la
conchyliculture...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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