
Renouvellement	du	permis	de	conduire:	la	nouvelle
procédure	entre	en	vigueur

Devant	démarrer	ce	5	octobre,	la	nouvelle	procédure	de	renouvellement	des
permis	de	conduire,	délivrés	avant	octobre	2010,	n’a	été	réellement
opérationnelle	que	ce	mardi	après-midi.	Le	nouveau	programme	de

renouvellement	des	permis	de	conduire	instaure	désormais	les	démarches
suivantes...lien

	

L'un	 des	 Objectifs	 de	 Développement	 Durable
(ODS)	 des	 Nations	 Unies	 est	 de	 promouvoir	 le
développement	 des	 capacités	 et	 des
compétences	 financières,	 afin	 que	 les	 gens
puissent	prendre	de	meilleures	décisions	tout	au
long	 de	 leur	 vie,	 et	 parvenir	 à	 une	 meilleure
gestion	 de	 leurs	 ressources.	 Dans	 ce	 sens,	 le
programme	de	volontariat	 de	CaixaBank	promeut
dans	 toute	 l'Espagne	 diverses	 activités
d'éducation	 financière	 destinées	 aux	 adultes	 et
aux	 familles,	 ainsi	 qu'aux	 personnes	 âgées,	 aux
groupes	 de	 personnes	 handicapées	 et	 aux
jeunes.

Lire	la	suite

Le	volontariat	de	"la	Caixa"
promeut	plus	de	1	000	ateliers	et
conférences	sur	l'éducation
financière	en	Espagne

Bankia	 présente	 "	 l'humanisme	 numérique",	 une
nouvelle	façon	de	gérer	 les	services	bancaires	et
de	 connecter	 avec	 ses	 clients	 afin	 de	 leur	 offrir
tout	le	soutien	dont	ils	ont	besoin	et	leur	faire	vivre
la	meilleure	expérience	possible	dans	leur	chemin
vers	la	numérisation,	axée	sur	les	personnes	et	la
technologie.
À	cette	fin,	elle	a	lancé	la	campagne	"Humanistes
numériques"	dans	 le	but	de	montrer	 l'importance
de	donner	aux	clients	 l'agilité	des	meilleurs	outils
numériques	 et	 le	 soutien	 et	 la	 sécurité	 des

Bankia	présente	"	l'humanisme
numérique",	une	nouvelle	façon
de	rester	en	contact	avec	ses
clients	axée	sur	la	technologie	et
les	personnes
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gestionnaires	les	plus	professionnels.

Lire	la	suite

SANTÉ

Tests	Covid:	Labiomed	officiellement	agréé
Pour	 renforcer	 la	 stratégie	nationale	de	dépistage	qui	accompagne	 l’urgence
sanitaire,	le	laboratoire	Labiomed	vient	d'être	officiellement	agréé	pour	effectuer
des	 analyses	 PCR-Sérologie	 du	 Covid-19.	 Les	 dirigeants	 de	 ce	 laboratoire
assurent	 avoir	 étudié	 l'ensemble	 des	 prérequis	 pour	 effectuer	 toutes	 les
réorganisations	 nécessaires	 afin	 d'accueillir	 les	 personnes	 désirant	 effectuer
des	tests	Covid-19...lien

Le	plan	d’action	marocain	contre	le	Covid	présenté	à
l’OCDE
Le	 ministre	 délégué	 auprès	 du	 ministre	 des	 Affaires	 étrangères,	 de	 la
Coopération	africaine	et	des	Marocains	résidant	à	l’étranger,	Mohcine	Jazouli,	a
présenté	 le	plan	d’action	mis	en	place	conformément	aux	 instructions	du	Roi
Mohammed	VI	pour	 faire	 face	au	Covid-19,	et	ce	 lors	de	 la	6ème	réunion	de
haut	niveau	du	Comité	directeur	du	centre	de	développement	de	l’Organisation
de	coopération	et	de	développement	économiques	 (OCDE),	 tenue	mardi	par
visioconférence...lien

La	 CNOPS	 enregistre	 un	 résultat	 global	 positif	 de
62,4	MDH	en	2019
La	 Caisse	 nationale	 des	 organismes	 de	 prévoyance	 sociale	 (CNOPS)	 a
enregistré	en	2019	un	résultat	global	positif	de	62,4	millions	de	dirhams	(MDH),
après	deux	années	de	déficit,	à	savoir	-22.6	MDH	en	2017	et	-2.8	MDH	l’année
suivante,	grâce	aux	mesures	de	maîtrise	médicalisée	des	dépenses	de	soins	et
à	 la	revalorisation	des	salaires	 intervenue	en	2019	dans	 le	cadre	du	dialogue
social...lien

ECONOMIE	

Casablanca-Settat	 :	 Le	 conseil	 approuve	 la	 création
d'un	centre	régional	à	dimension	africaine	au	sein	de
CFC
L’élaboration	 du	 budget	 2021	 de	 Casablanca-Settat	 sous	 la	 présidence	 de
Mustapha	 Bakkoury	 fait	 dégager	 un	 excédent	 de	 1	 Md	 de	 DH	 dont	 une
enveloppe	d’environ	754,58	MDH	devant	couvrir	les	engagements	financiers	au
titre	 des	 conventions	 signées	 et	 des	 contrats-programmes,	 en	 plus	 de	 la
poursuite	de	la	mise	en	œuvre	du	développement	régional	(PDR)...lien

La	 charge	 de	 compensation	 atteint	 8,3	 MMDH	 à	 fin
août
La	charge	de	la	subvention	du	gaz	butane	et	du	sucre	relative	aux	huit	premiers
mois	de	2020	s’élève	à	8,3	milliards	de	dirhams	contre	9,08	MMDH	lors	de	la



même	période	de	 l’année	dernière,	 ressort-il	du	dernier	bulletin	d’information
de	la	Caisse	de	compensation...lien

Le	 Conseil	 de	 la	 Région	 de	 Casablanca-Settat
approuve	 37	 accords	 dans	 les	 domaines	 de
l’équipement,	de	l’eau,	de	l’agriculture	et	du	textile
Le	conseil	de	 la	région	de	Casablanca-Settat	a	approuvé,	ce	 lundi,	 lors	de	sa
session	 ordinaire	 du	 mois	 d’octobre,	 37	 accords	 de	 partenariat	 et	 de
coopération	avec	des	secteurs	gouvernementaux,	des	établissements	publics
et	universitaires	et	des	associations	de	la	société	civile	portant	sur	les	secteurs
de	 l’équipement,	 de	 l’eau,	 de	 l’agriculture,	 du	 textile	 entrepreneurial	 et	 de	 la
santé...lien

TOURISME

Taghazout	Bay	:	Lancement	ce	8	octobre	de	l'appel	à
projets	pour	la	1ère	édition	de	MADAËF	ECO6
La	 Société	 d’Aménagement	 et	 de	 Promotion	 de	 la	 Station	 de	 Taghazout
annonce	 le	 coup	 d’envoi	 à	 Taghazout	 Bay	 de	 la	 première	 édition	 de	Madaëf
ECO6,	une	initiative	de	soutien	à	des	porteurs	de	projets	souhaitant	s’installer
au	sein	de	la	station.	L’appel	à	projets	démarre	le	08	octobre	et	se	clôtura	le	08
novembre	2020...lien

ENSEIGNEMENT

Création	de	 l’Institut	des	Sciences	de	 l’Education	de
l’UM6P
L’Université	 Mohammed	 VI	 Polytechnique	 (UM6P)	 à	 Benguérir	 a	 décidé	 la
création	de	l’Institut	des	Sciences	de	l’Education	et	la	nomination	de	Stéphanie
Leblanc	en	tant	que	“Program	Lead”	et	ce,	dans	le	cadre	de	la	dynamique	de
développement	de	cet	établissement	universitaire	d’excellence.	La	création	de
cet	Institut	tend	aussi	à	permettre	à	l’UM6P	de	se	positionner	comme	un	acteur
de	 premier	 plan	 dans	 la	 promotion	 et	 le	 développement	 de	 la	 qualité	 des
systèmes	éducatifs	du	Maroc	et	des	autres	pays	d’Afrique...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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