
Covid-19:	La	vaccination	élargie	aux	25	ans	et	plus,
les	conditions	liées	au	domicile	supprimées

La	catégorie	des	25	ans	et	plus	pourra	désormais	se	faire	vacciner.	Le	ministère
de	la	Santé	a	annoncé	que	la	catégorie	d'âge	de	25	ans	et	plus	bénéficiera
désormais	de	la	campagne	de	vaccination	anti	Covid-19	et	que	les	conditions

liées	au	domicile	ne	sont	plus	en	vigueur...lien

COVID-19

Plages	de	Casablanca:	ouverture	de	vaccinodromes	à
Ain	Diab	et	Bernoussi
Des	 vaccinodromes	 ont	 ouvert	 sur	 les	 plages	 de	 Casablanca	 dans	 le	 but
d’accélérer	 la	 campagne	 de	 vaccination	 anti-covid	 et	 contrôler	 la
pandémie.	Dans	son	JT,	2M	précise	que	le	premier	vaccinodrome	a	ouvert	ses
portes	à	Ain	Diab	et	le	second	près	de	la	plage	«	Annahla	»,	à	Sidi	Bernoussi,
pour	encourager	les	citoyens	à	se	faire	vacciner...lien

La	 vaccination	 des	 femmes	 enceintes	 autorisée	 au
Maroc
Les	 femmes	enceintes	pourront	bientôt	bénéficier	de	 la	vaccination	contre	 le
Covid-19	 à	 l'issue	 du	 premier	 trimestre	 de	 grossesse.	 La	 décision	 a	 été
examinée	 aujourd'hui	 par	 le	 Comité	 scientifique	 et	 technique	 chargé	 de	 la
stratégie	de	vaccination	anti-Covid-19...lien

La	vaccination	prioritaire	du	personnel	 touristique	a
commencé
Après	 avoir	 reçu	 le	 nombre	 d’employés	 des	 différents	 corps	 de	 métier	 du
secteur,	 les	 vaccinodromes	 des	 villes	 touristiques	 ont	 commencé	 à	 vacciner
dimanche	25	juillet	le	personnel	des	hôtels	marocains.	Une	opération	qui	sera
ensuite	étendue	aux	employés	de	restaurants,	agents	de	voyage	et	enfin	aux
guides	touristiques...lien

ÉCONOMIE

Marsa	Maroc	 annonce	 une	 prise	 de	 participation	 de
35%	dans	son	capital	par	le	groupe	Tanger	Med
«	 L'Etat	 procédera	 à	 la	 cession	 au	 profit	 du	 groupe	 Tanger	 Med,	 d'une
participation	 stratégique	 à	 hauteur	 de	 35%	 du	 capital	 social	 de	 la	 Société
d'Exploitation	des	Ports,	dite	Marsa	Maroc.	Le	prix	de	l'opération	a	été	fixé	à	5,48
milliards	 de	 dirhams	 coupon	 Marsa	 Maroc	 2020	 attaché	 »,	 indique	 un
communiqué	de	Marsa	Maroc...lien
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Exclusif/Reportage	IMTV	:	Moulay	Hafid	Elalamy	signe
9	conventions	pour	son	“Cap	Excellence”
9	conventions	relatives	à	 la	mise	en	œuvre	du	projet	Cap	Excellence	ont	été
signées,	lundi	26	juillet	à	Rabat,	entre,	d’une	part,	le	Ministre	de	l’Industrie,	du
Commerce	 et	 de	 l’Economie	 verte	 et	 numérique,	 Moulay	 Hafid	 Elalamy,	 le
Ministre	 de	 l’Education	 Nationale,	 de	 la	 Formation	 Professionnelle,	 de
l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	Scientifique,	Saaid	Amzazi...lien

Les	 signaux	 positifs	 se	 multiplient	 pour	 l’économie
marocaine
A	 mi-chemin	 de	 l’année	 2021,	 l’économie	 marocaine	 a	 déjà	 montré
suffisamment	de	signaux	de	reprise	sur	des	secteurs	névralgiques,	s’orientant,
ainsi,	à	un	rythme	soutenu	vers	une	croissance	solide.	Grâce	à	une	campagne
de	 vaccination	 anti-coronavirus	 dont	 les	 exploits	 ont	 été	 reconnus
mondialement,	le	Royaume	a	pu	assouplir	les	restrictions	sanitaires	et	retrouver
une	dynamique	économique	tant	perturbée	par	la	crise	sanitaire...lien

SOCIÉTÉ

Registre	 national	 de	 la	 population	 :	 Les	 détails	 du
décret
Le	 registre	 national	 de	 la	 population	 s’apprête	 à	 entamer	 sa	 phase
opérationnelle.	 Le	 gouvernement	 a	 adopté,	 le	 15	 juillet,	 un	décret	 ouvrant	 la
voie	 au	 déploiement	 de	 ce	 mécanisme	 prévu	 par	 la	 loi	 actant	 le	 nouveau
dispositif	de	ciblage	des	bénéficiaires	des	programmes	d‘appui	social...lien

HCP:	6	régions	affichent	un	PIB/habitant	supérieur	à
la	moyenne	nationale
Six	régions	ont	présenté,	en	2019,	un	produit	intérieur	brut	(PIB)	par	habitant
supérieur	à	la	moyenne	nationale	qui	s'est	située	à	32.394	DH,	indique	le	Haut-
Commissariat	 au	 Plan	 (HCP)	 dans	 une	 note	 sur	 les	 comptes	 régionaux	 de
l'année	2019...lien

ARTISANAT

Nouvelle	stratégie	de	l'artisanat	:	4	axes	stratégiques
et	15	programmes	de	transformation	à	l'horizon	2030
La	nouvelle	stratégie	du	secteur	de	 l'Artisanat	pour	 la	période	2021-2030	est
articulée	 autour	 de	 4	 axes	 stratégiques	 et	 15	 programmes	 concrets	 de
transformation,	a	indiqué,	lundi	à	Rabat,	Asma	Kadiri,	directrice	de	la	Stratégie,
de	la	programmation	et	de	la	coopération	au	département	de	l'Artisanat...lien

Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	
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