
Vaccination	anti-Covid-19	:	Le	Maroc	lance	une
campagne	de	sensibilisation	dans	les	prochains	jours
Un	Conseil	de	gouvernement	a	été	tenu	ce	matin	sous	la	présidence	du	Chef
de	gouvernement,	Saâd	Eddine	El	Othmani.	Plusieurs	projets	de	loi	y	ont	été

examinés.
Dans	son	discours	d’ouverture,	le	Chef	de	gouvernement	est	revenu	sur	les
dernières	annonces	relatives	à	la	prochaine	campagne	de	vaccination	prévue

dans	les	prochaines	semaines...lien

CaixaBank	 a	 été	 primée	 dans	 la	 catégorie	 des
grandes	 entreprises	 lors	 des	 VIe	 Prix
internationaux	de	gestion	de	la	diversité	décernés
par	 la	 Fondation	 pour	 la	 diversité,	 chargée	 de	 la
promotion	 en	 Espagne	 de	 la	 charte	 européenne
de	 la	 diversité.	 Il	 s'agit	 d'une	 initiative	 de	 la
Commission	Européenne	qui	vise	la	promotion	de
l'engagement	 en	 faveur	 de	 l'égalité	 et	 dont
CaixaBank	est	membre	depuis	2011.

Lire	la	suite

CaixaBank	reçoit	une
reconnaissance	pour	les
meilleures	pratiques	d'une	grande
entreprise	lors	de	la	6ème	édition
des	Prix	internationaux	de	la
gestion	de	la	diversité	pour	son
programme	Wengage

Bankia	 soutient	 un	 total	 de	 17	 projets
environnementaux	 à	 hauteur	 de	 180	 000	 euros
dans	 le	 cadre	 du	 "Ier	 appel	 à	 manifestation	 du
secteur	 environnement	 et	 développement
durable"	 lancé	avec	neuf	de	ses	fondations,	dont
la	 Fondation	 Ávila,	 la	 Fondation	 Caja	 Segovia,	 la
Fondation	 Caja	 Rioja,	 la	 Fondation	 La	 Caja	 de
Canarias,	 la	 Fondation	 Iluro	 en	 Catalogne,	 la
Fondation	CajaGranada,	la	Fondation	Cajamurcia,	la
Fondation	Sa	Nostra	aux	Baléares	et	 la	Fondation
Caixa	Castelló.

Lire	la	suite

Bankia	soutient	un	total	de	17
projets	environnementaux	à
hauteur	de	180	000	euros	ainsi
que	neuf	de	ses	fondations
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L’essentiel	 des	 amendements	 introduits	 par	 la
Commission	FDE	au	PLF-2021
La	commission	des	finances	et	du	développement	économique	à	la	Chambre
des	représentants	a	adopté,	dans	 la	nuit	de	mercredi	à	 jeudi	à	 la	majorité,	 la
première	partie	du	Projet	de	 loi	de	 finances	 (PLF)	au	 titre	de	 l’exercice	2021,
après	 l’introduction	 d’une	 série	 d’amendements.	 Voici	 l’essentiel	 de	 ces
amendements...lien

Le	 PIB	marocain	 double	 en	 10	 ans	 et	 dépasse	 les	 1
000	MMDH
“Sur	 le	 plan	 macroéconomique,	 les	 investissements	 publics	 ont	 triplé	 pour
atteindre	80%	de	taux	de	réalisation	durant	les	quatre	dernières	années,	tandis
que	le	PIB	par	habitant	a	doublé”,	a	relevé	Benchaâboun	dans	sa	réponse	suite
aux	 interventions	 des	 groupes	 et	 groupements	 parlementaires	 lors	 de	 la
séance	plénière	relative	au	projet	de	loi	de	finances	(PLF)	au	titre	de	l’exercice
2021	à	la	Chambre	des	représentants...lien

2	décrets	approuvés	par	le	gouvernement	ce	jeudi
Le	Conseil	de	gouvernement,	réuni	jeudi	à	Rabat	sous	la	présidence	du	chef	du
gouvernement,	 Saad	 Dine	 El	 Otmani,	 a	 approuvé	 deux	 projet	 de	 décret.	 Le
premier	 porte	 sur	 la	 qualité	 et	 la	 sécurité	 sanitaire	 des	 conserves	 et	 semi-
conserves	végétales	en	commercialisation	et	le	second	modifie	le	décret	relatif
à	la	création	d’une	direction	temporaire	au	sein	du	ministère	de	l’Équipement	et
du	transport	pour	superviser	la	réalisation	du	nouveau	port	de	Safi...lien

Baisse	de	la	charge	de	compensation	à	9,08	MMDH	à
fin	septembre
La	 charge	 de	 la	 subvention	 du	 gaz	 butane	 et	 du	 sucre	 relative	 aux	 neuf
premiers	mois	de	2020	a	diminué	à	9,083	milliards	de	dirhams	(MMDH)	contre
9,773	MMDH	lors	de	la	même	période	de	l’année	dernière,	ressort-il	du	dernier
bulletin	d’information	de	la	Caisse	de	compensation...lien

SOCIÉTÉ

Les	 cliniques	 privées	 marocaines	 appelées	 à
respecter	le	protocole	de	traitement	du	Covid
Lors	de	cette	réunion,	tenue	par	le	ministre	de	la	Santé,	Khalid	Ait	Taleb	avec	les
représentants	 de	 l’association	 nationale	 des	 cliniques	 privés	 (ANCP)	 et	 de
l’Agence	 nationale	 de	 l’assurance	 maladie	 (ANAM),	 il	 a	 été	 soulignée	 la
nécessité	 d’intensifier	 les	 efforts	 de	 l’ensemble	 des	 intervenants,	 à	 savoir	 le
ministère	de	la	santé,	l’ANAM	et	l’ANCP	pour	faire	face	à	cette	pandémie,	tout
en	poursuivant	les	mesures	dé	contrôle	technique	de	la	part	du	ministère	de	la
Santé	et	l’ANAM,	lancées	en	début	de	cette	semaine...lien

Centre	d’immatriculation	de	Casablanca:	Les	usagers
appelés	à	prendre	de	nouveaux	rendez-vous
L'agence	a	appelé	les	usagers	de	ces	centres	à	prendre	de	nouveaux	rendez-
vous	à	distance,	via	son	portail	électronique	"NARSA	KHADAMAT",	notant	que
les	 centres	 d'immatriculation	 de	 Casablanca	 vont	 reprendre	 leurs	 activités	 à
partir	du	vendredu	13	novembre...lien

AGRICULTURE



	
L’agro-industrie	 contribue	 à	 hauteur	 de	 27%	 au	 PIB
marocain
Selon	 le	 président	 de	 la	 Fédération	 nationale	 de	 l’agroalimentaire	 (FENAGRI),
Abdelmounim	El	Eulj,	 le	 secteur	agro-industriel	 demeure	un	 secteur	 clé	pour
l’économie	marocaine	en	termes	de	sécurité	alimentaire,	de	croissance	et	de
commerce	extérieur.
Il	contribue	aujourd’hui	à	plus	de	27%	du	PIB	du	Royaume	et	regroupe	environ
27%	de	l’ensemble	des	unités	industrielles,	soit	2.000	entreprises...lien

Les	 chantiers	 agricoles	 marocains	 présentés	 à	 la
Banque	mondiale
L’agriculture	 marocaine	 a	 fait	 preuve	 de	 résilience	 et	 d’agilité	 à	 des
circonstances	exceptionnelles	grâce	aux	projets	développés	au	cours	des	dix
dernières	 années,	 a	 affirmé,	 jeudi,	 le	 ministre	 de	 l’Agriculture,	 de	 la	 pêche
maritime,	 du	développement	 rural,	 des	 eaux	et	 forêts,	 Aziz	Akhannouch.	 Les
chantiers	agricoles	structurants	ayant	été	lancés	dans	le	cadre	du	Plan	Maroc
Vert	(PMV)	au	cours	de	cette	décennie,	ont	permis	au	secteur	de	faire	preuve
d’agilité	et	de	résilience	face	à	des	conditions	difficiles...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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