
Important	:	Le	Maroc	va	recevoir	4	lots	de	vaccin	de
différents	fournisseurs	très	prochainement

Le	Dr.	Azzedine	Ibrahimi,	membre	du	Comité	scientifique	et	technique,	a	révélé,
ce	lundi	22	mars,	dans	des	déclarations	à	l’agence	espagnole	EFE,	que	le
Maroc	attend	quatre	lots	de	vaccins,	qui	lui	seront	fournis	par	plusieurs

laboratoires...lien

ECONOMIE

Maintenance	 industrielle:	OCP	s'associe	au	 canadien
Nucléom
OCP	 Maintenance	 Solutions	 (OCP-MS),	 filiale	 du	 Groupe	 OCP	 spécialisée	 en
maintenance	 prédictive	 et	 digitalisation	 industrielle,	 vient	 de	 nouer	 un
partenariat	avec	la	firme	canadienne	Nucléom	spécialisée	dans	le	contrôle	des
structures	industrielles.	D'une	durée	d'un	an,	cette	alliance	permettra	aux	deux
acteurs	 de	mutualiser	 leurs	 compétences,	 afin	 de	 répondre	 aux	 besoins	 du
marché	en	matière	de	certifications	et	maintenance	industrielle...lien

Le	 cadre	 comptable	 spécifique	 à	 la	 crise	 sanitaire
prorogé
Plusieurs	secteurs	ont	été	touchés	par	la	pandémie	de	la	Covid-19	eu	égard	à
ses	effets	directs	sur	le	poids	des	charges	fixes	des	entreprises	opérant	dans
ces	secteurs	par	rapport	à	leur	chiffre	d’affaires	et	ce,	en	raison	de	la	baisse	ou
de	l’arrêt	de	leurs	activités.	La	pandémie	de	 la	Covid-19	affecte	et	continue	à
impacter	 négativement	 les	 fonds	 propres	 de	 ces	 entreprises	 tels	 qu’ils
ressortent	au	niveau	de	leurs	états	de	synthèse...lien

Peinture	 de	 bâtiment:	 Le	 ministère	 interdit	 la
pratique	des	jetons
C’est	la	fin	d’une	pratique	longuement	adoptée	par	les	fabricants	de	peinture
de	bâtiment	!	Le	Ministère	de	l’Industrie,	du	Commerce,	de	l’Economie	Verte	et
Numérique	 vient	 en	 effet	 d’interdire	 «	 catégoriquement	 la	 pratique	 du	 jeton
sous	toutes	ses	formes	(tickets,	tickets	à	gratter,	points	de	fidélité,	cartes	de
fidélité,	 carte	 à	 points,	 applications	 informatiques,	QR	 code…),	 ainsi	 que	 tout
programme	d’intéressement	ou	 fidélité	 lié	à	 la	vente	de	 la	peinture,	qu’il	 soit
destiné	au	peintre,	au	 revendeur	ou	autres,	et	ce	quelle	qu’en	soit	 la	 forme.
»...lien

3	ports	assurent	76%	du	trafic	au	Maroc	(hors	Tanger
Med)
Le	trafic	transitant	par	les	ports	gérés	par	l’Agence	Nationale	des	Ports	(ANP)	a
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atteint	un	volume	global	de	13,6	millions	de	tonnes	(MT)	à	fin	février	2021,	en
baisse	de	8,6%,	par	rapport	à	la	même	période	un	an	auparavant.	Par	nature	de
flux,	 les	 évolutions	 enregistrées	 font	 état	 d’une	 baisse	 des	 importations	 de
8,5%	avec	un	volume	de	8,5	MT...lien

Fret	arien:	RAM	digitalise	le	bon	à	délivrer
Royal	Air	Maroc	(RAM)	poursuit	le	chantier	de	la	dématérialisation.	La	compagnie
s’associe	à	 PortNet	pour	 l’adoption	du	bon	à	délivrer	 (BAD)	électronique.	Ce
document,	 nécessaire	 à	 la	 livraison	 des	 marchandises	 placées	 sous
surveillance	 douanière,	 est	 désormais	 généré	 automatiquement,	 via	 la
plateforme	du	guichet	unique	PortNet...lien

SOCIÉTÉ

Généralisation	de	la	protection	sociale:	ce	que	prévoit
la	CNSS
Lors	d’une	 rencontre	organisée	 jeudi	dernier	par	 le	bureau	politique	du	PPS,
Reda	 Benamar,	 directeur	 de	 pôle	 à	 la	 CNSS,	 a	 révélé	 certaines	 mesures
envisagées	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 le	 texte	 de	 loi	 sur	 la	 protection	 sociale
généralisée	tout	juste	adopté.	La	Chambre	des	représentants	a	approuvé,	lundi
15	 mars	 dernier,	 à	 l’unanimité,	 le	 projet	 de	 loi-cadre	 n°09.21	 relatif	 à	 la
protection	sociale.	Ce	chantier	de	grande	envergure	comporte	4	axes...lien

TOURISME

Tourisme/	Covdi19:	Le	Maroc	dans	 le	 top	5	des	pays
les	plus	sûrs
Apparu	au	classement	des	destinations	les	plus	sûres	où	voyager	à	la	mi-février
2021,	 soit	 deux	 semaines	 après	 le	 lancement	 de	 sa	 campagne	 vaccinale,	 le
Maroc	a	depuis	progressé	de	quatre	places	et	occupe	aujourd’hui	le	5e	rang	du
classement	Tourlane,	devant	la	Nouvelle-Zélande,	l’Islande	et	le	Zimbabwe...lien

AGRICULTURE

Maroc	:	Les	exportations	de	fruits	et	légumes	vers	le
royaume-uni	explosent
Selon	 les	 données	 de	 Fruitandvegetablesfacts	 rapportées	 par	 Le360,	 les
exportations	 marocaines	 de	 fruits	 et	 légumes	 vers	 le	 Royaume-Uni	 ont
véritablement	 augmenté	 en	 janvier	 2021	 par	 rapport	 à	 la	 même	 période	 de
l’année	dernière.	En	effet,	elles	ont	bondi	de	51%	au	cours	du	mois	de	janvier
2021	pour	atteindre	un	total	de	30.648	tonnes,	soit	environ	10.000	tonnes	de
plus	qu’en	janvier	2020...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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