
Le	ministère	espagnol	des	Affaires	étrangères,	de
l'UE	et	de	 la	Coopération	a	nommé	de	nouveaux
consuls	à	Rabat,	Lisbonne,	Miami	et	San	Francisco.
Ces	nouvelles	nominations	figurent	dans	le	dernier
Bulletin	 officiel	 espagnol.	 Le	 nouveau	 consul	 à
Rabat	 est	 Fernando	 Villalonga,	 ancien	 secrétaire
d'État	 à	 la	 coopération	 et	 pour	 la	 région	 ibéro-
américaine	 (1996-2000)	 et	 ancien	 ambassadeur
au	 Brésil	 (2017-2018).	 Il	 occupera	 le	 poste	 en
remplacement	de	Celsa	Nuño.

Lire	la	suite

Un	nouveau	Consul	espagnol	à
Rabat

SANTÉ	

Fonds	 Mohammed	 VI	 pour	 l’Investissement:	 plus	 de
3,13	MMDH	au	profit	du	secteur	de	la	santé

Une	enveloppe	globale	de	3,135	milliards	de	dirhams	(MMDH)	a	été	mobilisée,
dans	 le	cadre	du	«	Fonds	Mohammed	VI	pour	 l’Investissement	»	au	profit	du
secteur	de	la	santé,	selon	la	note	de	présentation	du	projet	de	loi	de	finances
(PLF-2021).	Ce	montant	a	été	alloué	afin	de	prendre	en	charge	les	dépenses
inhérentes	 au	 renforcement	 et	 à	 la	 mise	 à	 niveau	 du	 dispositif	 médical,
moyennant	 l’acquisition	 du	 matériel	 médical	 et	 hospitalier,	 l’achat	 des
médicaments	 et	 produits	 pharmaceutiques	 et	 l’amélioration	 des	 moyens
d’intervention...lien

Le	 Maroc	 négocie	 avec	 3	 nouvelles	 sociétés	 pour	 le
vaccin	anti-Covid
Des	négociations	sont	en	cours	avec	trois	nouvelles	sociétés	pour	l’acquisition
d’un	 vaccin	 anti-Covid	 19	 dès	 qu’il	 sera	 mis	 sur	 le	 marché	 international,	 a
annoncé	ce	lundi	le	chef	du	gouvernement	Saâd	Dine	El	Othmani.	Au	cours	de
la	séance	mensuelle	des	questions	de	politique	générale,	El	Otmani	a	souligné
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que	 les	 négociations	 en	 question	 interviennent	 dans	 la	 foulée	 des	 deux
conventions	signées	avec	deux	producteurs	de	vaccins...lien

ECONOMIE	

La	 plateforme	 industrielle	 Tanger-Med	 classée	 2ème
zone	économique	spéciale	dans	le	monde
La	 plateforme	 industrielle	 Tanger-Med	 a	 été	 classée	 2e	 zone	 économique
spéciale	 dans	 le	 monde	 par	 le	 FDI	 Intelligence	 du	 Financial	 Times.	 Selon	 le
classement	 des	 zones	 économiques	 les	 plus	 attractives	 au	 monde	 pour
l’année	 2020	 “FDI’s	 Global	 Free	 Zone	 of	 the	 Year”,	 Tanger	 Med	 Zones	 est
consacrée	2ème	zone	économique	mondiale	après	“Dubaï	Multi	Commodities
Center”,	 aux	 Émirats	 Arabes	Unis,	 alors	 qu’elle	 était	 classée	 5ème	en	 2019,
indique	le	groupe	Tanger-Med	dans	un	communiqué...lien

Le	Groupe	Barid	Al-Maghrib	s’offre	225	“AMI”
Accord	 entre	 le	 Groupe	 Barid	 Al-Maghrib	 et	 le	 Groupe	 PSA,	 en	 présence	 du
Ministre	de	l’Industrie	du	Commerce,	de	l’Economie	Verte	et	Numérique,	pour	le
développement	 d’une	 version	 spécifique	 de	 Citroën	 Ami	 –	 100%	 ëlectric,
fabriqué	 dans	 l’usine	 de	 Kénitra	 et	 qui	 sera	 dédié	 au	 réseau	 de	 distribution
courrier-colis	à	travers	le	Maroc...lien

Le	Maroc	lance	un	plan	de	34	MMDH	en	faveur	de	la
production	locale
En	 réponse	 à	 une	 question	 centrale	 sur	 “la	 politique	 gouvernementale	 à	 la
lumière	 de	 l’évolution	 de	 la	 situation	 épidémiologique”,	 lors	 de	 la	 séance
mensuelle	 consacrée	 aux	 questions	 orales	 adressées	 au	 chef	 du
gouvernement	 sur	 la	 politique	 générale	 à	 la	 Chambre	 des	 représentants,	 El
Otmani	 a	 indiqué	 que	 l’exécutif	 veille	 à	 donner	 la	 priorité	 au	 produit	 local,
soulignant	que	le	plan	de	substitution	cible	des	secteurs	clefs	et	qu’une	part
de	la	production	pourrait	être	destinée	à	l’export...lien

La	 liste	 des	 mesures	 fiscales	 pour	 accompagner	 la
relance	de	l’économie	marocaine
Une	batterie	de	mesures	fiscales	a	été	proposée	dans	le	cadre	du	projet	de	loi
de	Finances	2021	(PLF2021),	en	vue	d’accompagner	la	relance	de	l’économie
marocaine	et	contrecarrer	les	répercussions	de	la	pandémie	de	Covid-19.	Selon
la	note	de	présentation	de	ce	projet,	publiée	lundi,	les	propositions	de	mesures
fiscales	 à	 insérer	 dans	 le	 PLF2021	 s’articulent	 autour	 de	 cinq	 axes,	 à	 savoir
l’encouragement	et	l’accompagnement	de	l’investissement,	l’amélioration	des
régimes	d’imposition	des	petits	contribuables...lien

TOURISME

ONMT:	 Coup	 d'accélérateur	 au	 plan	 de	 relance
touristique
L’Office	national	marocain	du	Tourisme	(ONMT)	vient	d'organiser	deux	voyages
de	 familiarisation	 au	 départ	 du	 Royaume-Uni	 et	 de	 l'Espagne	 en	 faveur	 de
professionnels	du	tourisme.	Ce	sont	là	des	actions	qui	marquent	la	reprise	des
Fam	 Trips,	 afin	 de	 rassurer	 les	 prescripteurs	 sur	 les	 dispositions	 sanitaires
prises	par	le	Maroc	dans	la	reprise	des	activités	touristiques...lien



Le	 Maroc	 a	 tout	 ce	 qu’il	 faut	 pour	 être	 une
destination	de	choix	pour	les	investissements	dans	le
tourisme
Le	Maroc	possède	tous	les	atouts	pour	être	une	destination	de	choix	pour	les
investissements	dans	 le	 secteur	 touristique,	 a	 souligné	 lundi	 à	Marrakech,	 la
ministre	 du	 Tourisme,	 de	 l’Artisanat,	 du	 Transport	 aérien	 et	 de	 l’Economie
sociale,	Mme	Nadia	 Fettah	Alaoui.	 «Nous	 croyons	 fermement	 que	 le	Maroc	 a
tout	ce	qu’il	faut	pour	être	une	destination	de	choix	pour	les	investissements
dans	le	tourisme,	et	restons	convaincus	que	les	réalisations	seront	au	rendez-
vous	de	nos	espérances»...lien

AGRICULTURE

Maroc	 :	 Les	 domaines	 agricoles	 excluent	 le
glyphosate	de	leurs	cultures
Depuis	2016,	les	Domaines	Agricoles	se	sont	engagés	à	éliminer	le	glyphosate
de	leur	production,	afin	d’offrir	des	produits	sains,	de	qualité	et	répondant	aux
exigences	d’une	agriculture	 responsable.	En	abandonnant	 le	glyphosate	 très
tôt,	 les	 Domaines	 Agricoles	 se	 placent	 à	 l’avant-garde	 des	 enjeux	 de
l’agriculture	de	demain	et	des	attentes	des	consommateurs...lien

SOCIÉTÉ

Prolongement	pour	14	jours	supplémentaires	des
mesures	sanitaires	à	Casablanca
Le	 gouvernement	 a	 décidé	 de	 prolonger,	 pour	 14	 jours	 supplémentaires	 à
compter	de	ce	lundi,	la	mise	en	œuvre	des	mesures	décidées	auparavant	dans
la	 préfecture	 de	 Casablanca	 pour	 faire	 face	 à	 la	 propagation	 du	 coronavirus
(Covid-19)...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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