
Royal	Air	Maroc	renforce	son	programme	de	vols
internationaux	sur	Tanger

Fidèle	à	ses	engagements	de	premier	transporteur	aérien	national	et
consciente	de	sa	mission	en	tant	qu’acteur	majeur	dans	la	promotion	du

tourisme	marocain	et	dans	le	renforcement	des	liens	des	Marocains	résidant	à
l’étranger	avec	leur	mère	patrie,	Royal	Air	Maroc	renforce	son	programme	de

vols	internationaux	au	départ	et	vers	Tanger.	A	partir	du	11	décembre
prochain...lien

SANTÉ	

Covid-19:	 les	 premières	 doses	 du	 vaccin	 chinois
livrées	au	Maroc
Les	premières	doses	du	vaccin	chinois	développé	par	Sinopharm	ont	été	livrées
au	Maroc.	 Le	 reste	 de	 la	 commande	marocaine	 qui	 comporte	 10	millions	 de
doses	 devrait	 être	 acheminé	 durant	 les	 semaines	 à	 venir	 pour	 accomplir	 la
campagne	de	vaccination...lien

ECONOMIE	

PLF-2021/Relance:	 l’essentiel	 de	 l’allocution	 de
Benchaâboun	à	la	CGEM
La	Confédération	générale	des	entreprises	du	Maroc	(CGEM)	a	organisé,	jeudi	à
Casablanca,	une	rencontre	avec	le	ministre	de	l’Economie,	des	finances	et	de	la
réforme	de	l’administration,	Mohamed	Benchaâboun,	sous	le	thème	«	le	projet
de	 loi	de	 finances	2021	 face	à	 l’impératif	de	 la	 relance	».	Voici	 les	principaux
points	évoqués	par	le	ministre...lien

Feu	 vert	 du	 gouvernement	 à	 Benchaâboun	 pour	 le
“Fonds	Mohammed	VI	pour	l’Investissement”
Ce	projet	de	loi,	présenté	par	le	ministre	de	l’Economie,	des	Finances	et	de	la
réforme	administrative,	Mohamed	Benchaâboun,	 intervient	en	application	des
instructions	du	Roi	Mohammed	VI	contenues	dans	le	discours	du	Trône	du	29
juillet	2020,	qui	a	défini	 les	grandes	orientations	stratégiques	à	élaborer	pour
gérer	la	crise	que	connaît	le	Maroc	en	raison	de	la	pandémie	de	Covid-19...lien

Port	de	Safi:	Les	débarquements	en	hausse
Durant	 les	neuf	premiers	mois	de	 l'année	en	 cours,	 les	débarquements	des
produits	 de	 la	 pêche	 artisanale	 et	 côtière	 au	 niveau	 du	 port	 de	 Safi	 ont
enregistré	une	hausse	de	51%,	pour	s'établir	à	47.903	tonnes,	contre	31.807
tonnes	à	la	même	période	de	2019...lien
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Moulay	 Hafid	 Elalamy	 modifie	 le	 décret	 relatif	 à
l’interdiction	des	sacs	en	plastique
Le	Conseil	de	gouvernement,	réuni	ce	jeudi	à	Rabat	sous	la	présidence	du	Chef
du	 gouvernement,	 Saad	 Dine	 El	 Otmani,	 a	 adopté	 le	 projet	 de	 décret	 n°
2.20.641	modifiant	et	complétant	le	décret	n°	2.16.174	du	4	avril	2016	portant
application	de	certaines	dispositions	de	la	Loi	n°77.15	portant	interdiction	de	la
fabrication,	 de	 l’importation,	 de	 l’exportation,	 de	 la	 commercialisation	 et	 de
l’utilisation	des	sacs	en	plastique...lien

AGRICULTURE

Coopération	 halieutique:	 nouvel	 accord	 entre	 le
Maroc	et	la	Russie
Le	Royaume	du	Maroc	et	la	Fédération	de	Russie	ont	signé	un	nouvel	accord	de
coopération	 en	 matière	 des	 pêches	 maritimes,	 qui	 vient	 remplacer	 celui	 de
2016	expiré	en	mars	2020.	En	raison	des	restrictions	dictées	par	la	pandémie
Covid-19,	 les	 deux	 parties	 avaient	 tenu	 plusieurs	 rounds	 de	 discussions	 en
ligne	avant	de	convenir	d'une	vision	commune	ayant	abouti	à	 la	signature	de
l’accord,	 indique	 le	 ministère	 de	 l'Agriculture,	 de	 la	 Pêche	 Maritime,	 du
Développement	Rural	et	des	Eaux	et	Forêts...lien

Exportations	 des	 produits	 agricoles	 :	 Un	 bon	 cru
malgré	la	Covid
La	 campagne	 d’exportation	 des	 produits	 agricoles	 2020-2021	 présente	 des
perspectives	prometteuses,	affirme	mercredi	le	ministère	de	l’Agriculture,	de	la
Pêche	 Maritime,	 du	 Développement	 Rural	 et	 des	 Eaux	 et	 Forêts.	 Les
exportations	ont	enregistré	de	bonnes	performances	durant	le	début	de	cette
campagne,	et	ceci,	malgré	un	contexte	international	encore	difficile	caractérisé
par	 la	 poursuite	 de	 la	 propagation	 de	 la	 pandémie	 COVID-19,	 souligne	 le
ministère	dans	un	communiqué...lien

Nouvel	 accord	 de	 pêche	 Maroc-UE:	 Akhannouch
dresse	le	bilan	de	la	1re	année
Le	bilan	de	 la	première	année	du	nouvel	accord	de	pêche	entre	 le	Maroc	et
l'Union	 européenne	 (UE)	 a	 été	 au	 centre	 d'un	 entretien	 par	 visioconférence
entre	le	ministre	de	l'Agriculture,	de	la	Pêche	maritime,	du	Développement	rural
et	 des	 Eaux	 et	 Forêts,	 Aziz	 Akhannouch	 et	 le	 Commissaire	 européen	 à
l'Environnement,	aux	Océans	et	à	la	Pêche,	Virginijus	Sinkevičius...lien

SOCIÉTÉ

La	 commune	 d’Agadir	 met	 en	 place	 une	 plateforme
électronique	au	profit	de	la	population
La	 crise	 sanitaire	 liée	 au	 coronavirus	 (Covid-19)	 a	 permis	 le	 déploiement	 à
grande	échelle	de	la	transformation	digitale.	Dans	ce	sens	la	commune	urbaine
d'Agadir	vient	d'annoncer	 le	 lancement	d'une	plateforme	électronique	 (Agadir
Together).	 Objectif:	 Renforcer	 les	 liens	 de	 communication	 et	 rapprocher	 les
citoyens	des	différents	services	offerts	par	cette	instance	élue...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

ACTUALITÉS	DE	LA	CHAMBRE	



Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.
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