
Le	Maroc	va	se	doter	d’une	usine	d’hydrogène	vert,
une	1ère	en	Afrique

L’Agence	marocaine	pour	l’énergie	durable	(MASEN)	planche	sur	le
développement	de	la	première	unité	marocaine	d’hydrogène	vert.	Le	projet
porte	sur	la	réalisation	d’une	centrale	hybride	photovoltaïque/éolienne	pour
alimenter	une	usine	d’hydrogène	vert	d’une	capacité	d’électrolyse	d’environ

100	MW,	selon	Le	Matin	qui	rapporte	l’information...lien
	

Bank	Of	Africa	(BOA)	a	annoncé	avoir	clôturé	avec
succès	l’opération	d’augmentation	du	capital
social	ayant	fait	l’objet	du	prospectus	visé	par
l’Autorité	marocaine	du	marché	des	capitaux
(AMMC)	le	29	juillet	2020.

Lire	la	suite

Bank	of	Africa	clôture	avec	succès
l’opération	d’augmentation	de
son	capital	social

SANTÉ	

Dépistage	Covid-19	:	un	centre	de	campagne	privé	à
Casablanca
Le	 centre,	 relevant	 du	 Laboratoire	 d'analyses	 médicales	 Derb	 Sultan,	 est
aménagé	 sur	 une	 superficie	 de	 près	 de	 300	 m	 pour	 le	 prélèvement	 des
échantillons	des	personnes	souhaitant	faire	un	dépistage,	envoyés	ensuite	aux
locaux	 du	 laboratoire	 pour	 la	 réalisation	 des	 analyses	 PCR.	 Cette	 nouvelle
structure	 accueille	 les	 citoyens	du	 lundi	 au	 vendredi	 de	7H30	à	18H30	et	 le
samedi	jusqu'à	12H30,	sans	rendez-vous	au	préalable...lien

Coronavirus:	 l'OMS	 approuve	 un	 second	 test	 rapide
antigénique
L'Organisation	mondiale	de	la	santé	a	annoncé	l'approbation	d'un	second	test
rapide	antigénique	contre	le	Covid-19	qui	donne	des	résultats	dans	les	15	à	30
minutes.	"Ces	tests	sont	simples	à	utiliser	et	fournissent	des	résultats	fiables
en	15	à	30	minutes	environ,	plutôt	qu'en	heures	ou	jours,	à	un	prix	inférieur",	a
précisé	le	directeur	général	de	l'OMS,	Tedros	Adhanon	Ghebreyesus,	au	cours
d'une	conférence	de	presse	à	Genève...lien

ECONOMIE	

REVUE	DE	PRESSE
PRINCIPALES	ACTUALITÉS	DU	05	OCTOBRE	2020

NOUVEAUTÉS	DE	NOS	SPONSORS	



FEC:	 Le	 PNB	 en	 hausse,	 les	 engagements	 de	 prêts
aussi
Le	Fonds	d'équipement	communal	(FEC)	a	réalisé	au	1er	semestre	un	PNB	de
294	millions	de	DH,	en	hausse	de	près	de	11%	par	rapport	à	la	même	période
de	 l'exercice	 précédent.	 Cette	 progression	 provient	 de	 la	 bonne	 tenue	 des
indicateurs	 d’activité	 et	 à	 l’optimisation	 du	 coût	 des	 ressources	 mobilisées,
ressort-il	de	ses	résultats	semestriels	au	30	juin	2020...lien

Excédent	 budgétaire	 de	 4,4	 MMDH	 pour	 les
collectivités	territoriales	à	fin	août
La	situation	des	charges	et	ressources	des	collectivités	territoriales	dégage	un
excédent	global	de	4,4	milliards	de	dirhams	(MMDH)	à	fin	août	2020	contre	un
excédent	global	de	5,5	MMDH	enregistré	un	an	auparavant,	selon	la	Trésorerie
générale	 du	 Royaume	 (TGR).	 Cet	 excédent	 tient	 compte	 de	 dépenses
d’investissement	de	6,7	MMDH	et	d’un	solde	positif	des	comptes	spéciaux	et
des	budgets	annexes	de	619	millions	de	dirhams	(MDH),	précise	la	TGR	dans
son	bulletin	mensuel	de	statistiques	des	finances	locales	de	août	2020...lien

Le	dirham	s’apprécie	face	à	l’euro	et	au	dollar
Le	dirham	s’est	apprécié	de	0,12%	par	rapport	à	l’euro	et	de	0,13%	vis-à-vis	du
dollar,	au	cours	de	la	période	allant	du	24	au	30	septembre	2020,	indique	Bank
Al-Maghrib	(BAM).	Au	cours	de	cette	période,	aucune	opération	d’adjudication
n’a	 été	 réalisée	 sur	 le	 marché	 des	 changes,	 relève	 BAM	 dans	 son	 dernier
bulletin	des	indicateurs	hebdomadaires...lien

La	 croissance	 économique	 du	 Maroc	 prévue	 à	 4,5%
entre	2021	et	2023
La	croissance	économique	annuelle	moyenne	devrait	se	situer	à	4,5%	durant	la
période	2021-2023,	selon	le	rapport	préalable	au	Budget,	publié	vendredi	par	le
ministère	de	 l’Economie,	des	 finances	et	de	 la	réforme	de	 l’administration.	“A
l’horizon	 2023,	 les	 projections	 tablent	 sur	 un	 redressement	 progressif	 de
l’activité	 économique	 nationale	 pour	 enregistrer	 une	 croissance	 de	 4,6%
prévue	en	2023	et	une	croissance	annuelle	moyenne	de	4,5%	au	cours	de	la
période	2021-2023”...lien

AGRICULTURE

Maroc	 :	 L'aquaculture	 jouera	 un	 role	 crucial	 dans	 le
projet	UE-Afrique
Impliquant	 28	 partenaires	 africains	 et	 européens,	 le	 projet	 FoodLAND	 vise	 à
booster	les	performances	nutritionnelles	des	systèmes	alimentaires	locaux	en
Afrique.	 Financée	 par	 le	 programme	 Horizon	 2020	 de	 la	 Commission
européenne,	l’initiative	s’engage	à	développer	une	gamme	d’innovations	pour
l’aquaculture	et	l’agriculture,	ainsi	qu’à	inciter	les	consommateurs	à	adopter	un
comportement	 alimentaire	 plus	 sain	 au	 Maroc,	 en	 Tunisie,	 en	 Éthiopie,	 au
Kenya,	en	Ouganda	et	en	Tanzanie...lien



Huile	d'olive	:	Le	Maroc	5ème	producteur	mondial
Selon	les	estimations	faites	par	le	département	des	études	de	la	filière	oléicole
de	la	société	espagnole	«Juan	Vilar»,	le	Maroc	produira	140.000	tonnes	lors	de
la	 campagne	 agricole,	 ce	 qui	 représente	 5%	 de	 la	 production	 mondiale.	 En
effet,	 cette	 production	 est	 le	 résultat	 de	 l’augmentation	 de	 la	 production
moyenne	 ces	 dernières	 années	 grâce	 aux	 efforts	 de	 la	 stratégie	 Plan	 Maroc
Vert,	avec	l’intensification	des	exploitations...lien

TOURISME

Essaouira	 rejoint	 le	 Réseau	 des	 villes	 créatives	 de
l’UNESCO
Essaouira	 fait	 partie,	 désormais,	 du	 Réseau	 mondial	 des	 villes	 créatives	 de
l’UNESCO,	 a	 annoncé,	 vendredi,	 la	 commission	 nationale	 marocaine	 pour
l’éducation,	 les	 sciences	 et	 la	 culture.	 Dans	 un	 communiqué,	 la	 commission
affirme	 que,	 suite	 à	 l’appel	 à	 candidature	 lancé	 par	 l’UNESCO	 concernant
l’adhésion	à	ce	réseau,	elle	a	accompagné	Essaouira,	tout	au	long	de	la	phase
de	la	préparation	du	dossier	de	candidature,	qui	a	mis	en	évidence	les	atouts
de	cette	ville	par	rapport	aux	exigences	et	aux	normes	arrêtées...lien

ENSEIGNEMENT

L'Ecole	 Polytechnique	 et	 l'Africa	 Business	 School
lancent	 le	 programme	 "Ingénierie	 financière	 et
Recherche	opérationnelle"
L'Ecole	Polytechnique	(X)	et	l'Africa	Business	School	(ABS),	la	Business	School
de	 l’Université	 Mohammed	 VI	 Polytechnique,	 s'allient	 pour	 une	 nouvelle
formation.	 Elles	 ont	 conçu	 conjointement	 un	 nouveau	 programme	 intitulé
"Ingénierie	financière	et	Recherche	opérationnelle	(FE/OR)"...lien

Pour	consulter	toutes	nos	actualités	«	revues	de	presse	et	communiqués	»,
nous	vous	invitons	à	vous	rendre	sur	notre	site	internet	:	

	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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