
	
Communiqué	du	Cabinet	royal

	Un	communiqué	du	Cabinet	indique,	ce	jeudi	soir,	que	‘‘dans	le	cadre	du	suivi
des	grands	chantiers	et	projets	stratégiques,	le	Roi	Mohammed	VI,

accompagné	du	Prince	Héritier	Moulay	El	Hassan,	a	présidé,	ce	jour	au	Palais
Royal	de	Rabat,	une	séance	de	travail	dédiée	à	la	stratégie	des	énergies

renouvelables...lien

ECONOMIE	

Le	 Maroc	 et	 la	 République	 centrafricaine	 signent	 3
accords
Le	Maroc	et	la	République	centrafricaine	(RCA)	ont	signé,	ce	jeudi	à	Rabat,	trois
accords	 de	 coopération	 dans	 les	 domaines	 de	 l’artisanat	 et	 de	 l’économie
sociale	 et	 solidaire,	 de	 la	 santé	 et	 du	 tourisme.	 Signés	 par	 le	 ministre	 des
Affaires	 étrangères,	 de	 la	 Coopération	 africaine	 et	 des	 Marocains	 résidant	 à
l’étranger,	 Nasser	 Bourita,	 et	 son	 homologue	 centrafricaine,	 Sylvie	 Baïpo-
Temon,	 actuellement	 en	 visite	 de	 travail	 dans	 le	 Royaume,	 ces	 accords	 de
coopération	 visent	 notamment	 à	 renforcer	 le	 partenariat	 et	 promouvoir
l’échange	d’expériences	entre	les	deux	pays...lien

Rabat	et	Madrid	déterminés	à	mettre	en	œuvre	 leur
partenariat	stratégique	global
Le	 ministre	 des	 Affaires	 étrangères,	 de	 la	 Coopération	 africaine	 et	 des
Marocains	 résidant	 à	 l’étranger,	 Nasser	 Bourita	 et	 la	ministre	 espagnole	 des
Affaires	étrangères,	de	 l’UE	et	de	 la	Coopération,	Arancha	Gonzalez	Laya,	ont
convenu,	 à	 l’occasion	 d’un	 entretien	 en	 visioconférence	 jeudi,	 d’œuvrer
ensemble	à	la	mise	en	œuvre	effective	du	partenariat	stratégique	global	conclu
à	 l’occasion	de	 la	visite	réussie	du	Roi	Felipe	VI	au	Maroc,	à	 l’invitation	du	Roi
Mohammed	VI...lien

Un	timbre-poste	spécial	Noor	Ouarzazate
Le	Groupe	Barid	Al-Maghrib	vient	d’émettre	un	timbre-poste	en	partenariat	avec
Masen	 illustrant	 le	 complexe	 solaire	 Noor	 Ouarzazate.	 Ce	 timbre,	 qui	 vient
enrichir	 le	patrimoine	philatélique	consacré	aux	grands	chantiers	nationaux,	a
été	 lancé	ce	 jeudi	22	octobre,	date	qui	coïncide	avec	 la	 journée	mondiale	de
l’énergie...lien

Souss-Massa:	 Petite	 bouffée	 d’oxygène	 pour	 les
entreprises

REVUE	DE	PRESSE
PRINCIPALES	ACTUALITÉS	DU	23	OCTOBRE	2020



Le	Conseil	de	la	région	Souss-Massa	a	consacré	un	budget	de	20	millions	DH
pour	appuyer	la	création	d'entreprises	et	soutenir	celles	impactées	par	la	crise
sanitaire.	 Lors	de	 sa	 session	ordinaire	d’octobre	2020,	à	Agadir,	 le	Conseil	 a
adopté	 une	 convention	 de	 partenariat	 avec	 l’Association	 "Initiative	 Souss-
Massa,	 une	 instance	 qui	 offre	 des	 prêts	 aux	 porteurs	 de	 projets	 de	 la
région...lien

AGRICULTURE

Maroc	:	Le	rôle	prépondérant	de	la	digitalisation	dans
l'agroalimentaire
Le	directeur	général	de	l’Industrie	au	ministère	de	l’Industrie,	du	commerce	et
de	l’économie	verte	et	numérique,	Ali	Seddiki	a	déclaré	jeudi	que	la	digitalisation
est	 un	 levier	 clé	 pour	 les	 opérateurs	 nationaux	 de	 l’industrie	 agroalimentaire
pour	mettre	à	niveau	 les	marchés	haut	de	gamme	et	conquérir	de	nouveaux
marchés	d’exportation...lien

SOCIÉTÉ

Covid-19:	positifs	ou	négatifs,	les	tests	PCR
remboursables	sur	ordonnance
Alors	que	la	question	de	la	prise	en	charge	des	tests	PCR	covid-19	se	pose	de
manière	 de	 plus	 en	 plus	 accrue	 au	 vu	 de	 la	montée	 en	 flèche	 des	 cas	 de
contamination,	 la	 Fédération	 marocaine	 des	 sociétés	 d’assurance	 et	 de
réassurance	(FMSAR)	a	tenu	à	faire	quelques	précisions...lien

Signature	d’un	accord	de	partenariat	entre
l’Université	Mohammed	VI	Polytechnique	et	la
Province	de	Rhamna	pour	appuyer	le	développement
durable	et	intégré
Le	Gouverneur	de	la	Province	de	Rhamna,	M.	Aziz	Bouignan	et	le	Président	de
l’Université	 Mohammed	 VI	 Polytechnique	 (UM6P),	 M.	 Hicham	 El	 Habti,	 ont
procédé	 à	 la	 signature	 d’un	 accord-cadre	 de	 partenariat,	 à	 travers	 lequel
l’Université	accompagne	et	 soutient	 les	 initiatives	de	développement	durable
dans	la	Province...lien

AMO	:	Démarrage	imminent	du	remboursement	des
actes	Covid-19
Pour	rendre	cette	décision	effective,	 il	y	avait	des	prérequis	à	remplir.	Le	plus
important	 était	 d'avoir	 un	 référentiel	 thérapeutique	 de	 prise	 en	 charge.	 Ce
référentiel	 sert	 de	 base	 aux	 caisses	 gestionnaires	 de	 l'AMO	 (CNSS,	 CNOPS)
pour	effectuer	 les	remboursements.	Ce	référentiel	comprend	plusieurs	volets
selon	l'état	du	malade...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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