
Nouvel	hommage	de	l’ONU	au	Roi	Mohammed	VI
	

La	Secrétaire	générale	adjointe	de	l’ONU	en	charge	de	la	communication
mondiale,	Melissa	Fleming,	a	rendu	un	vibrant	hommage	à	la	vision	du	Roi

Mohammed	VI,	à	l’occasion	de	la	42ème	session	du	Comité	de	l’Information	des
Nations	Unies,	tenue	mercredi	à	New	York,	sous	la	présidence	de

l’ambassadeur	Omar	Hilale,	Représentant	permanent	du	Maroc	auprès	des
Nations-Unies...lien

Comme	 il	 y	 a	 une	 décennie,	 Bankia	 mène	 à
nouveau	 des	 fusions	 dans	 le	 secteur	 financier.
CaixaBank	 et	 l'entité	 présidée	 par	 José	 Ignacio
Goirigolzarri	 analysent	 une	 éventuelle	 fusion,	 qui
pourrait	 être	 annoncée	 dans	 les	 prochaines
semaines,	 selon	 différentes	 sources	 financières
consultées	par	El	Confidencial.

Lire	la	suite

CaixaBank	et	Bankia	étudient	une
fusion	imminente	pour	se
renforcer	contre	la	Covid

SANTE

Covid-19:	 Début	 des	 essais	 cliniques	 pour	 le	 vaccin
Sanofi-GSK
Après	des	résultats	«prometteurs»	des	études	pré-cliniques,	le	Français	Sanofi
et	 le	 Britannique	 GSK,	 ont	 annoncé,	 jeudi	 3	 septembre,	 le	 lancement	 des
essais	 cliniques	 de	 leur	 candidat	 vaccin	 contre	 la	 Covid-19.	 Dans	 un
communiqué,	 les	 deux	 géants	 de	 l'industrie	 pharmaceutique	 mondiale	 ont
indiqué:	«Sanofi	et	GSK	lancent	un	essai	clinique	de	phase	I/II	de	leur	candidat-
vaccin	adjuvanté	à	base	de	protéine	recombinante	contre	la	Covid-19»...lien

MAScIR	lance	la	production	à	grande	échelle	du	test
PCR	Covid-19	100%	marocain
La	 startup	MOLDIAG,	 créée	 par	 la	 Fondation	MAScIR,	 a	 lancé	 la	 production	 à
grande	 échelle	 d’un	 test	 PCR	 Covid-19	 100%	marocain	 après	 avoir	 obtenu,
courant	 mai	 2020,	 les	 validations	 nationale	 et	 internationale	 de	 son	 kit
diagnostic	du	Sars-CoV2/Covid-19.
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Le	kit	a	déjà	reçu	une	première	commande	de	100.000	unités	du	ministère	de
la	 Santé,	 indique	 jeudi	 un	 communiqué	 de	 la	 Moroccan	 Foundation	 for
Advanced	Science,	Innovation	and	Research	(MAScIR)...lien

INTERNATIONAL

Nasser	 Bourita	 s’entretient	 avec	 son	 homologue
espagnole
Le	 ministre	 des	 Affaires	 étrangères,	 de	 la	 Coopération	 africaine	 et	 des
Marocains	 résidant	 à	 l’étranger,	 Nasser	 Bourita,	 a	 eu,	mercredi,	 un	 entretien
téléphonique	 avec	 son	 homologue	 espagnole,	 Mme.	 Arancha	 Gonzalez
Laya.	L’entretien,	qui	s’inscrit	dans	 le	cadre	de	 la	concertation	permanente,	a
porté	 sur	 les	 relations	 bilatérales	 entre	 les	 Royaumes	 du	 Maroc	 et
d’Espagne...lien

Le	 président	 de	 la	 COP	 26	 salue	 le	 leadership	 du
Maroc	dans	l’action	climatique
Le	 secrétaire	 d’État	 britannique	 aux	 affaires,	 à	 l’énergie	 et	 à	 la	 stratégie
industrielle,	 Alok	 Sharma,	 a	 salué	 le	 leadership	 du	 Maroc	 dans	 l’action
climatique,	exprimant	le	souhait	de	bénéficier	de	son	expérience	réussie	lors	de
l’organisation	de	la	22e	conférence	mondiale	sur	le	climat	(COP22)...lien

Le	PNUD	lance	sa	plateforme	“COVID	19	–	AKID	2030”
au	Maroc
Le	 Programme	des	Nations-Unies	 pour	 le	 développement	 (PNUD)	 a	 lancé	 au
Maroc	 sa	 plateforme	 “COVID	 19	 –	 AKID	 2030”.	 Cette	 dernière	 renvoie	 aux
Objectifs	de	développement	durable	(ODD)	et	a	pour	but	de	faire	connaître	les
expériences	 ayant	 prouvé	 leur	 efficacité,	 les	 bonnes	 pratiques	 et	 les	 leçons
apprises	 afin	 de	 les	 diffuser	 largement	 et	 d’encourager	 d’autres	 initiatives
similaires	dans	le	Royaume	et	ailleurs...lien

AGRICULTURE	

Agroalimentaire/Souss	 Massa	 :	 Appel	 à	 projet	 pour
financer	13	coopératives
Le	CRI	de	Souss	Massa	a	 lancé	un	appel	à	projet	dans	 le	cadre	du	salon	de
l’agroalimentaire	“The	Foodeshow”.	La	promotion	et	la	valorisation	des	produits
de	 terroir	 des	 coopératives	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 et	 à	 l’étranger
continuent.	En	effet,	le	Centre	régional	d’investissement	(CRI)	de	Souss	Massa
a	lancé	un	appel	à	projet	en	vue	de	financer	la	participation	de	13	coopératives
et	des	groupements	d’intérêt	économique	 (GIE)	au	Salon	virtuel	 international
d’agroalimentaire	«	THE	FOODESHOW	»...lien	

Les	 chiffres	 définitifs	 de	 la	 campagne	 céréalière
2019-2020	au	Maroc
La	production	définitive	des	trois	céréales	principales	au	titre	de	la	campagne
2019-2020	est	estimée	à	32	millions	de	quintaux	(Mqx),	soit	une	baisse	de	39%
par	 rapport	à	 la	campagne	précédente	qui	était	une	année	moyenne	pour	 la
production	(52	Mqx),	indique	le	ministère	de	l’Agriculture,	de	la	pêche	maritime,
du	développement	rural	et	des	eaux	et	forêts...lien



ECONOMIE	

Pays	les	plus	innovants:	Le	Maroc	4e	en	Afrique
L’Organisation	 mondiale	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	 (OMPI),	 l'Insead	 et
l'université	Cornell	ont	dévoilé	le	classement	des	pays	les	plus	innovants	de	la
planète.	 Cette	 année,	 la	 Suisse	 domine	 le	 ranking	 en	 étant	 le	 pays	 le	 plus
innovant	devant	 la	Suède	et	 les	Etats-Unis.	Globalement,	 les	pays	à	 revenus
élevés	sortent	du	lot...lien

Croissance	de	7,6%	de	 la	masse	monétaire	en	 juillet
au	Maroc
L’agrégat	monétaire	M3	s’est	établi	à	1.441,4	milliards	de	dirhams	(MMDH)	en
juillet	2020,	en	augmentation	de	7,6%	par	rapport	au	même	mois	de	 l’année
écoulée,	selon	les	statistiques	monétaires	de	Bank	Al-Maghrib	(BAM)...lien

Le	Maroc	enregistre	une	hausse	du	crédit	bancaire	de
5,8%	en	juillet
Le	 crédit	 bancaire	 a	 affiché	 une	 croissance	 en	 glissement	 annuel	 de	 5,8%
durant	 le	mois	de	 juillet,	avec	une	progression	des	concours	au	secteur	non
financier	de	6%	après	5,2%,	selon	Bank	Al-Maghrib	(BAM)...lien

Artisanat	:	Signature	d'une	convention	de	partenariat
avec	7	plateformes	de	e-commerce
Nadia	 Fettah,	 Ministre	 du	 Tourisme,	 de	 l’Artisanat,	 du	 Transport	 Aérien	 et	 de
l’Economie	 Sociale,	 a	 présidé	 le	 jeudi	 3	 septembre	 2020,	 la	 cérémonie	 de
signature	de	conventions	de	partenariat	entre	le	Ministère	à	travers	la	Maison
de	l’Artisan,	organe	public	en	charge	de	la	promotion	de	l’artisanat	au	Maroc	et
à	 l’étranger,	 et	 des	 plates-formes	 de	 commerce	 électronique.	 Cette	 initiative
est	le	fruit	d’un	premier	appel	à	manifestation	d’intérêt	lancé	par	la	Maison	de
l’Artisan	et	ayant	permis	de	 retenir	 in	 fine	sept	partenaires	 :	Chic	 Intemporel,
Jumia,	Epicerie	verte,	My	tindy	,	Tribaliste	,	Anou	et	Gold	In...lien

SOCIETE

Des	 jeunes	 casablancais	 lancent	 l’opération
“Casa’Masquée”
Des	 jeunes	casablancais	 lanceront,	 samedi	prochain,	une	opération	baptisée
“Casa’Masquée”	 pour	 une	 sensibiliser	 accrue	 sur	 le	 respect	 des	 gestes
barrières,	 avec	 l’appui	 d’associations	 de	 la	 société	 civile.	 Les	 jeunes	 de
l’association	 “Les	 109”	 et	 ceux	 de	 l’école	 de	 boxe	 d’Abdelhak	 Achik	 à	 Hay
Mohammadi,	 en	 collaboration	 avec	 “Marocains	 Pluriels”	 et	 la	 Fondation
Tolédano,	s’emploieront	à	expliquer	aux	citoyens	la	nécessité	de	l’adoption	des
mesures	de	précaution	pour	vaincre	le	nouveau	coronavirus...lien

ENSEIGNEMENT

Plus	 de	 80%	 des	 familles	marocaines	 ont	 opté	 pour
l’enseignement	présentiel
Plus	 de	 80%	 des	 familles	 ont	 opté	 pour	 l’enseignement	 présentiel,	 et	 ce
jusqu’à	 ce	 jeudi	 matin,	 a	 indiqué	 le	 ministre	 de	 l’Éducation	 nationale,	 de	 la
formation	 professionnelle,	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche



scientifique,	porte-parole	du	gouvernement,	Saaid	Amzazi.	Ce	dernier	a	révélé
ce	taux	lors	d’un	exposé	sur	la	rentrée	scolaire	2020-2021	devant	les	membres
du	Conseil	de	gouvernement...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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