
Couvre-feu:	Nouvelle	prolongation
Encore	deux	semaines	de	couvre-feu	au	Maroc.	Lundi,	le	gouvernement	a

décidé	de	prolonger	la	période	de	mise	en	œuvre	des	mesures	de	précaution
approuvées	le	13	janvier	2021,	de	deux	semaines	supplémentaires,	à	partir	de

demain	mardi,	à	21h00...lien

ECONOMIE

Air	 Arabia	 lance	 5	 nouvelles	 liaisons	 du	 Maroc	 vers
l'Espagne	à	partir	du	28	mars
	
Air	 Arabia	 annonce	 le	 lancement	 de	 son	 programme	 d’été	 2021	 avec	 5
nouvelles	liaisons	au	départ	de	Tanger,	Fès	et	Marrakech	vers	l’Espagne	à	partir
du	28	mars	2021....lien

De	nouvelles	zones	industrielles	validées	dans	le	nord
du	Maroc
Le	 Conseil	 de	 la	 région	 Tanger-Tétouan-Al	 Hoceima	 (TTA),	 réuni	 ce	 lundi	 en
session	 ordinaire	 du	 mois	 de	 mars,	 a	 approuvé,	 à	 l’unanimité,	 des	 projets
d’accords	pour	 la	création	des	zones	d’activités	 industrielles	et	économiques
et	 des	 conventions	 de	 partenariat	 dans	 les	 domaines	 social,	 culturel	 et
environnemental....lien

La	CGEM	et	l’UM6P	signent	un	MoU	pour	promouvoir
la	R&D,	l’entrepreneuriat	et	la	formation
Un	nouveau	partenariat	vient	d’être	scellé	entre	la	Confédération	Générale	des
Entreprises	 du	Maroc	 (CGEM)	 et	 de	 l’Université	Mohammed	VI	 Polytechnique
(UM6P),	 au	 service	 de	 la	 promotion	 de	 la	 R&D,	 de	 l’entrepreneuriat	 et	 de	 la
formation....lien

Des	 conventions	 de	 partenariat	 de	 4,4	 MMDH
approuvées	par	le	Conseil	régional	de	Fès-Meknès
Le	Conseil	régional	de	Fès-Meknès	a	tenu,	lundi,	sa	session	ordinaire	du	mois
de	mars,	consacrée	à	l’examen	et	l’adoption	d’une	série	de	conventions	et	de
projets	de	conventions	relatifs	à	plusieurs	secteurs	d’activité,	pour	un	montant
global	de	4,4	milliards	de	DH	(MMDH)....lien

Pêche:	 progression	 des	 débarquements	 au	 port
d’Essaouira
Soit	 une	 progression	 de	 65%	 par	 rapport	 à	 l’année	 2019	 (12.014	 T),	 les
débarquements	 des	 produits	 de	 la	 pêche	 côtière	 et	 artisanale	 au	 niveau	 du
port	d’Essaouira	ont	atteint	19.789	Tonnes	(T)	au	titre	de	l’année	2020,	selon
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l’Office	National	des	Pêches	(ONP)....lien

SOCIÉTÉ

Le	Maroc	suspend	les	vols	avec	la	Belgique	et	l'Italie
Le	Maroc	ferme	son	espace	aérien	à	deux	autres	pays.	D'après	la	compagnie	Air
Arabia,	 le	 Royaume	 a	 décidé	 de	 suspendre	 les	 vols	 en	 provenance	 et	 à
destination	de	la	Belgique	et	de	l'Italie....lien

La	 toile	 de	 Churchill	 représentant	 la	 mosquée
Koutoubia	 adjugée	 à	 7	 millions	 de	 livres	 sterling	 à
Londres

Une	 toile	 de	 l’ancien	 Premier	 ministre	 britannique,	 Winston	 Churchill,
représentant	 le	minaret	de	la	mosquée	Koutoubia	à	Marrakech,	a	été	vendue
lundi	 par	 la	 maison	 de	 ventes	 Christie’s	 à	 Londres	 pour	 7	 millions	 de	 livres
sterling,	soit	environ	8,1	millions	d’euros...lien

Le	 Maroc	 contribuera	 avec	 un	 million	 de	 dollars	 au
Plan	d'intervention	humanitaire	au	Yémen
Sa	Majesté	le	Roi	Mohammed	VI	a	ordonné	de	faire	don	d'un	million	de	dollars
au	profit	du	peuple	yéménite,	à	titre	de	contribution	du	Royaume	du	Maroc	aux
efforts	de	solidarité	internationale	pour	venir	en	aide	à	ce	pays,	a	annoncé,	lundi
à	Rabat,	le	ministre	des	Affaires	étrangères,	de	la	Coopération	africaine	et	des
Marocains	résidant	à	l’étranger,	M.	Nasser	Bourita....lien

AGROALIMENTAIRE

Maroc:	 les	 principaux	 produits	 agricoles	 exportés
vers	l'Espagne
Le	volume	total	de	fruits	et	légumes	vendus	par	le	Maroc	à	l’Espagne	en	2020
était	de	523.390	tonnes,	pour	une	valeur	de	798,76	millions	d’euros.	C’est	le
chiffre	le	plus	élevé	atteint	à	ce	jour,	ce	qui	constitue	un	record	historique	dans
les	ventes	de	fruits	et	légumes	du	Maroc	à	l’Espagne.....lien

Maroc	 -	 Royaume-Uni	 :	 une	 ligne	 maritime	 directe
pour	booster	les	exportations	agricoles
Une	ligne	maritime	directe	Maroc-Royaume-Uni	devrait	booster	les	exportations
agricoles.
Le	 Maroc	 et	 le	 Royaume-Uni	 planchent	 sur	 un	 projet	 de	 construction	 d’une
nouvelle	 ligne	 maritime	 directe	 entre	 les	 deux	 pays	 pour	 booster	 les
exportations	agricoles,	notamment	celles	de	fruits	et	légumes.....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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