
Visa	Schengen:	l’Espagne	impose	de	nouvelles
conditions	aux	voyageurs	marocains

Une	dernière	mise	à	jour	du	site	BLS	Spain,	chargé	de	l’octroi	de	rendez-vous
pour	l’obtention	du	visa	Schengen	au	Maroc,	informe	les	voyageurs	marocains
d’une	nouvelle	restriction	qui	sera	appliquée	dès	ce	mois,	après	la	réouverture

de	leur	centre	à	Rabat...lien

MAROC	-	ESPAGNE

Pêche:	Le	Pays	basque	prospecte	au	Maroc
Des	hommes	d’affaires	du	Pays	basque	ont	effectué,	lundi,	un	déplacement	à
Rabat,	 en	 vue	 de	 prospecter	 des	 opportunités	 d’investissement	 dans	 le
secteur	 de	 la	 pêche.	 Lors	 d’une	 rencontre	 avec	 Zakia	 Driouch,	 Secrétaire
générale	 du	 département	 de	 la	 pêche	 au	 ministère,	 la	 délégation	 basque
conduite	par	Maria	Tato	a	exprimé	sa	volonté	de	développer	la	coopération	avec
le	Maroc,	notamment	dans	le	secteur	de	transformation	et	de	valorisation	des
produits	de	la	pêche	et	celui	du	recyclage	du	plastique	issu	de	la	pêche...lien

ECONOMIE

Le	 Laboratoire	 Public	 d'Essais	 et	 d'Etudes	 rejoint	 la
plateforme	de	paiement	multicanal	PortNet
Dans	le	cadre	de	la	généralisation	du	service	de	paiement	électronique	auprès
de	 l’ensemble	 de	 la	 communauté	 du	 commerce	 extérieur,	 PortNet	 S.A.	 en
collaboration	avec	 le	Ministère	de	 l’Industrie,	 du	Commerce	et	de	 l'Économie
Verte	 et	 Numérique,	 M2T	 et	 CMI,	 a	 mis	 en	 place	 le	 service	 du	 paiement
multicanal,	 via	 PortNet,	 pour	 le	 compte	 du	 laboratoire	 Public	 d'Essais	 et
d'Etudes	(LPEE)...lien

Transformation	 digitale	 :	 l’APEBI	 enchaîne	 les
signatures	de	mémorandums	d’entente	avec	les	CRI
La	Fédération	des	Technologies	de	l’Information	des	Télécommunications	et	de
l’Offshoring	 (APEBI)	poursuit	ses	engagements	en	matière	de	 territorialisation
de	la	stratégie	de	transformation	digitale	du	Royaume	et	enchaine	la	signature
des	mémorandums	d'entente	avec	les	CRI...lien

SOCIÉTÉ

Sous-Massa	 :	 signature	 de	 l'accord-cadre	 relatif	 au
programme	régional	de	promotion	de	l'emploi
Le	 Ministre	 du	 Travail	 et	 de	 l'Insertion	 professionnelle,	 Mohamed	 Amekraz,	 a
présidé	 ce	 lundi	 15	mars	 2021	à	Agadir,	 en	 compagnie	 du	Wali	 de	 la	 région
Sous-Massa	et	du	président	du	Conseil	de	la	région,	la	cérémonie	de	signature
d'un	 accord-cadre	 relatif	 au	 programme	 de	 promotion	 de	 l'emploi	 	 dans	 la
région	 du	 Souss	 Massa	 qui	 vise	 à	 développer	 et	 mettre	 en	 oeuvre	 un
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programme	régional	de	promotion	de	l'emploi	pour	la	période	2020-2022	entre
l'Etat	et	la	région...lien

TOURISME

Suspension	des	vols:	nouvelle	décision	du	Maroc
Les	 autorités	 du	 Maroc	 ont	 pris	 une	 nouvelle	 décision	 concernant	 la
suspension	des	vols	de	et	vers	certains	pays.	 La	 suspension	des	vols	de	et
vers	 le	Royaume-Uni,	 la	Belgique,	 l’Italie,	 l’Allemagne,	 la	Suisse	et	 la	Turquie	a
été	 prolongée	 jusqu’au	 10	 avril	 2021.	 La	 Pologne,	 la	Norvège,	 la	 Finlande,	 la
Grèce,	 le	 Liban	 et	 le	 Koweit	 sont	 également	 concernés	 par	 cette	 nouvelle
décision...lien

Fès-Meknès:	 Une	 plateforme	 numérique	 pour
promouvoir	le	tourisme
Les	 professionnels	 du	 tourisme	 de	 la	 région	 Fès-Meknès	 viennent	 de	 lancer
une	nouvelle	plateforme	numérique.	"Dédié	à	la	promotion	de	la	région,	ce	site
internet	est	initié	par	un	collectif	d’opérateurs	du	secteur",	indique	Nidal	Lahlou,
président	de	l’ARIH	(Association	régionale	de	l’industrie	hôtelière),	et	également
président-délégué	de	la	Fédération	nationale	de	l’industrie	hôtelière	(FNIH)...lien

AGRICULTURE

Coopératives	 agricoles	 nouvelle	 génération:
signature	de	nouvelles	conventions
La	 convention	 porte	 sur	 la	 mise	 en	 place	 et	 l’exécution	 d’un	 programme
national	 visant	 à	 accélérer	 la	 création	 et	 le	 développement	 de	 coopératives
agricoles	 nouvelle	 génération	 pour	 accompagner	 l’implémentation	 de	 la
nouvelle	stratégie	agricole	"Génération	Green	2020-2030"...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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