
Covid-19	:	Le	couvre-feu	prorogé	de	deux	semaines
Le	gouvernement	marocain	a	décidé	de	prolonger	de	deux	semaines,	à

compter	du	mardi	30	mars	à	21H,	les	mesures	de	précaution	adoptées	le	13
janvier	dernier	pour	lutter	contre	le	nouveau	coronavirus	(Covid-19)...lien

INTERNATIONAL

Covid-19:	 le	 Maroc	 suspend	 ses	 liaisons	 aériennes
avec	l’Espagne	et	la	France
L’Espagne	et	 la	France	viennent	ainsi	s’ajouter	à	 la	 longue	 liste	de	pays	avec
lesquels	le	Maroc	a	décidé	de	suspendre	ses	liaisons	aériennes,	pour	contrer	la
propagation	des	nouveaux	variants	du	Covid-19.	Les	vols	en	provenance	et	à
destination	de	la	France	et	l’Espagne	vers	et	depuis	le	Maroc	seront	suspendus
à	 compter	 de	 ce	 mardi	 30	 mars,	 indique	 la	 Direction	 générale	 de	 l’Aviation
Civile...lien

Important	 :	 Le	 Maroc	 lève	 exceptionnellement
l’obligation	 des	 tests	 PCR	 ce	 mardi	 pour	 les
passagers	en	provenance	de	France	et	d’Espagne
A	titre	exceptionnel,	ce	mardi	30	mars	2021,	les	passagers	en	provenance	de
France	 et	 d’Espagne	 et	 à	 destination	 du	 Maroc	 peuvent	 voyager	 sans	 test
PCR.	Ils	seront	réalisés	à	leur	arrivée	par	le	Ministère	de	la	Santé...lien

ECONOMIE

Bank	Of	Africa	améliore	son	PNB	à	14	MMDH	en	2020
Le	 produit	 net	 bancaire	 consolidé	 de	 Bank	 Of	 Africa	 (BOA)	 s’est	 établi	 à	 14
milliards	de	dirhams	au	titre	de	 l’exercice	2020,	en	 légère	hausse	de	1%	par
rapport	 à	 2019.	 Cette	 évolution	 est	 tirée	 par	 la	 progression	 de	 la	 marge
d’intérêt	 de	 5%	 et	 le	 résultat	 des	 opérations	 de	 marché	 de	 3%,	 indique	 le
groupe	bancaire	dans	un	communiqué	sur	ses	indicateurs	annuels...lien

Dématérialisation	 de	 la	 déclaration	 provisionnelle	 :
Un	délai	supplémentaire	accordé
L'Administration	des	Douanes	et	Impôts	Indirects	a	décidé	de	dématérialiser	la
déclaration	 provisionnelle	 à	 compter	 du	 26	 mars	 2021	 pour	 les	 opérations
réalisées	sous	 les	 régimes	de	 transit	ainsi	que	 tous	 les	 régimes	ne	donnant
pas	lieu	à	l'ouverture	d'un	compte	de	régimes	économiques	en	douane...lien

Maroc	-	Nigéra:	Un	Conseil	d'affaires	verra	le	jour
En	présence	d’une	 importante	délégation	de	femmes	et	d’hommes	d’affaires
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du	Nigéria,	 le	 siège	 de	 la	 Chambre	 de	 commerce,	 d’industrie	 et	 de	 services
(CCIS)	de	la	région	de	Rabat-Salé-Kénitra	va	abriter,	cet	après-midi,	la	cérémonie
de	 signature	 d’une	 convention	 de	 partenariat	 pour	 la	 création	 du	 Conseil
d’affaires	Nigéria-Maroc...lien

C’est	 parti	 pour	 les	 «	 Moroccan	 Logistics	 Awards
2021	»
L’Agence	 Marocaine	 de	 Développement	 de	 la	 Logistique	 (AMDL)	 lance,	 en
partenariat	avec	La	Confédération	Générale	des	Entreprises	du	Maroc	(CGEM),
la	5ème	édition	des	trophées	marocains	de	la	logistique	''	Moroccan	Logistics
Awards	-	MLA	2021	''...lien

TECHNOLOGIE

La	pandémie	a	fait	gagner	‘‘5	ans	de	développement
digital’’	au	Maroc
La	pandémie	du	Covid-19	a	révélé	la	résilience	de	l’économie	marocaine	et	sa
capacité	 d’innovation	 et	 de	 réactivité	 à	 toute	 épreuve,	 a	 affirmé,	 lundi,	 le
ministre	 de	 l’Industrie,	 du	 commerce	 et	 de	 l’économie	 verte	 et	 numérique,
Moulay	Hafid	Elalamy.	“Nous	avons	tous	été	pris	de	court	par	 la	pandémie	du
Covid-19,	au	cours	de	 laquelle	 l’économie	marocaine	a	démontré	sa	capacité
de	 réponse	 industrielle	 en	 termes	 d’innovation	 et	 de	 réactivité”,	 a	 souligné
Elalamy...lien

AGRICULTURE

Le	 revenu	des	agriculteurs	marocains	 s’est	amélioré
de	plus	de	66%	en	10	ans
À	 l’instar	 de	 la	 nouvelle	 stratégie	 agricole	 “Génération	Green	 2020-2030”,	 le
volet	 social	 a	 été	 un	 point	 saillant	 des	 objectifs	 Plan	Maroc	 Vert.	 En	 effet,	 le
revenu	 des	 agriculteurs	 s’est	 nettement	 amélioré	 dans	 la	 période	 allant	 de
2008	 à	 2018.	 Le	 revenu	 des	 agriculteurs	 s’est	 amélioré	 de	 plus	 de	 66%,
passant	 en	 moyenne	 de	 5.700	 DH/habitant	 rural	 en	 2008	 à	 9.500	 DH	 en
2018...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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