
Le	Maroc	préside	officiellement	la	64ème	Conférence
générale	de	l’AIEA

	
Le	Maroc	a	été	officiellement	élu,	ce	lundi	à	Vienne,	président	de	la	64ème

Conférence	générale	de	l’Agence	internationale	de	l’énergie	atomique	(AIEA),
l’organe	directeur	suprême	de	cet	organisme	onusien.

Le	Maroc	a	accédé	pour	la	première	fois,	et	par	acclamation	unanime,	à	ce
prestigieux	podium	en	la	personne	de	l’Ambassadeur	du	Roi	en	Autriche,

Azzeddine	Farhane.
	

SANTE

L’Institut	 Pasteur	 du	 Maroc	 assure	 continuer
d’effectuer	les	tests	PCR
L’Institut	 Pasteur	 du	 Maroc	 (IPM)	 a	 assuré,	 lundi,	 continuer	 d’effectuer	 les
dépistages	 par	 PCR	 (Polymerase	 Chain	 Reaction),	 en	 réaction	 à	 des
informations	 de	 presse	 faisant	 état	 d’une	 “pénurie”	 des	 stocks	 de	 matériel
nécessaire	à	la	réalisation	de	tests	Covid-19...lien

Une	entreprise	marocaine	développe	des	machines	de
désinfection	par	ultraviolet
Une	 entreprise	 basée	 à	 Fès	 est	 parvenue	 à	 concevoir	 et	 fabriquer	 des
machines	 de	 désinfection	 par	 rayonnement	 ultraviolet,	 considéré	 comme	 un
procédé	‘’rapide,	efficace	et	peu	coûteux’’...lien

ECONOMIE	

Les	ventes	de	ciment	augmentent	de	18,6%	en	août
au	Maroc
Les	ventes	de	ciment,	principal	baromètre	du	secteur	du	bâtiment	et	 travaux
publics	(BTP),	ont	augmenté	de	18,6%	durant	août	dernier,	selon	la	Direction
des	 études	 et	 des	 prévisions	 financières	 (DEPF)	 relevant	 du	 ministère	 de
l’Economie,	des	finances	et	de	la	réforme	de	l’administration...lien

Le	 Maroc	 réitère	 son	 attachement	 inébranlable	 à
l’esprit	du	TNP
Le	Maroc	réitère	son	engagement	et	son	attachement	inébranlable	à	l’esprit	du
Pacte	 de	 non-prolifération	 nucléaire	 (TNP)	 et	 à	 la	 centralité	 du	 rôle	 de	 l’AIEA
dans	la	mise	en	œuvre	des	dispositions	de	ce	Pacte,	a	affirmé	le	ministre	des
Affaires	 étrangères,	 de	 la	 coopération	 africaine	 et	 des	 Marocains	 résidant	 à
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l’étranger...lien

Paiement	mobile	:	CMI	s’allie	à	Samsung
Le	 spécialiste	 du	 paiement	 électronique	 au	 Maroc,	 le	 Centre	 Monétique
Interbancaire	(CMI),	a	signé	un	partenariat	avec	SAMSUNG	pour	que	sa	solution
de	paiement	mobile	interopérable	ibriz	by	CMI	soit	préinstallée	sur	l’ensemble
des	gammes	de	smartphones	Samsung	Galaxy	au	Maroc	et	en	exclusivité...lien

Le	 Maroc	 préside	 à	 Genève	 la	 61è	 réunion	 de
l’Assemblée	des	Etats	membres	de	l’OMPI
La	 61ème	 série	 de	 réunions	 des	 Assemblées	 des	 Etats	 membres	 de
l’Organisation	mondiale	de	la	propriété	intellectuelle	(OMPI)	s’est	ouverte	lundi	à
Genève	 sous	 la	 présidence	 du	 Maroc	 en	 sa	 qualité	 de	 Président	 de
l’Assemblée	Générale	de	l’Organisation	pour	l’exercice	biennal	2020/2021...lien

500	 propositions	 pour	 la	 relance	 économique	 de	 la
région	Fès-Meknès
Le	Comité	de	veille	économique	(CVE)	de	la	région	Fès-Meknès	a	tenu,	lundi,	sa
3ème	 réunion,	 avec	 la	 participation	 de	 nombreux	 opérateurs	 socio-
économiques	de	la	région.	Cette	réunion	a	été	l’occasion	de	présenter	le	bilan
des	 quatorze	 ateliers	 (un	 sectoriel,	 quatre	 transverses	 et	 neuf	 provinciaux)
s’inscrivant	dans	le	cadre	de	la	finalisation	de	la	phase	de	diagnostic	de	l’impact
économique	de	la	crise	Covid-19	au	niveau	régional,	et	d’élaborer	des	mesures
et	recommandations	par	secteur	pour	la	relance	économique...lien

AGRICULTURE

La	production	des	filières	fruitières	phares	s’annonce
bonne
La	production	des	filières	fruitières	phares	s’annonce	bonne	tel	que	révèlent	les
premières	 estimations	 et	 ce,	 malgré	 une	 conjoncture	 climatique	 difficile	 en
2020	et	une	conjoncture	sanitaire	particulière	due	à	la	pandémie	du	nouveau
coronavirus	 (covid-19),	 a	 assuré,	 vendredi,	 le	 ministre	 de	 l’Agriculture,	 de	 la
pêche	maritime,	du	développement	rural	et	des	eaux	et	forêts...lien

Le	 Maroc	 table	 sur	 une	 hausse	 de	 10%	 de	 ses
exportations	alimentaires	agricoles
Les	exportations	des	produits	alimentaires	agricoles	devraient	enregistrer	une
croissance	en	volume	durant	 la	campagne	2020-2021	de	 l’ordre	de	10%	par
rapport	 à	 la	 campagne	 précédente,	 indique,	 vendredi,	 le	 ministre	 de
l’Agriculture,	 de	 la	 pêche	 maritime,	 du	 développement	 rural	 et	 des	 eaux	 et
forêts...lien

SOCIETE

Covid-19	 à	 Mohammédia	 :	 les	 habitants	 semi-
reconfinés	dans	leur	quartier
Les	 autorités	 de	 la	 préfecture	 de	 Mohammédia	 ont	 adopté	 une	 série	 de
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mesures	 exceptionnelles	 pour	 faire	 face	 à	 la	 prolifération	 du	 nouveau
coronavirus	dans	la	ville,	pour	une	durée	d’une	semaine	renouvelable,	à	partir
de	18h00	du	soir	jusqu’à	lundi	prochain	à	18h00...lien

Covid	:	Les	stations	de	Tram	changent	de	nom
Dans	 le	 cadre	 de	 toutes	 les	 actions	 de	 sensibilisation	 déjà	 déployées	 pour
sensibiliser	 le	 public	 à	 cette	 crise	 du	 COVID-19	 et	 notamment,	 aux	 règles
sanitaires	et	aux	gestes	barrières	à	respecter,	une	nouvelle	action	vient	d’être
lancée.	Une	campagne	originale	et	créative,	qui	vise	à	la	fois	à	sensibiliser	les
voyageurs	 sur	 ces	 gestes	 barrières	 à	 continuer	 de	 respecter	 et	 aussi,	 à
soutenir	leur	moral	durant	cette	période	difficile...lien

ENSEIGNEMENT

Les	écoles	rouvrent	leurs	portes	à	Tanger-Assilah
La	Direction	provinciale	de	l’Education	nationale	à	Tanger-Assilah	a	annoncé	la
réouverture,	 à	 compter	 du	 mercredi	 23	 septembre,	 des	 établissements
scolaires	 situés	 dans	 les	 quartiers	 de	 Tanger	 auparavant	 concernés	 par	 la
décision	 de	 fermeture,	 et	 ce	 afin	 d’adopter	 l’enseignement	 présentiel	 en
alternance...lien

Enseignement	à	Rabat:	17	établissements	concernés
par	de	nouvelles	décisions
La	Direction	provinciale	du	ministère	de	l’Education	nationale,	de	 la	Formation
professionnelle,	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	scientifique	à
Rabat	 a	 annoncé	 qu’il	 a	 été	 décidé,	 à	 partir	 de	 ce	 lundi,	 de	 passer	 de
l’enseignement	 à	 distance	 à	 l’enseignement	 en	 alternance	 de	 manière
progressive	dans	des	établissements	scolaires	situés	dans	plusieurs	quartiers
après	l’amélioration	de	la	situation	épidémiologique...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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