
Les	femmes	dirigent	12,8%	des	entreprises
organisées	(HCP)

Au	Maroc,	12,8%	des	entreprises	organisées	sont	dirigées	par	des	femmes	en
2019,	indique	le	HCP	à	l’occasion	de	la	journée	internationale	du	droit	des

femmes.	La	femme	dirigeante	est	plus	présente	dans	le	secteur	des	services
(17,3%),	suivi	du	commerce	(13,8%),	de	l’industrie	(12,6%)	et	de	la

construction	(2,6%).	Même	si	les	femmes	dirigeantes	apparaissent	moins	dans
les	grandes	entreprises	(8%),	elles	sont	plus	présentes	dans	les	très	petites
entreprises	(13,4%)	et	au	sein	des	petites	et	moyennes	entreprises	(10,2%),

note	le	HCP...lien

ECONOMIE

Marsa	Maroc:	Les	factures	payables	sur	PortNet
Marsa	 Maroc	 facilite	 le	 paiement	 des	 factures	 aux	 opérateurs.	 La	 société
portuaire	 vient	 d’offrir	 aux	 opérateurs	 la	 possibilité	 de	 régler	 les	 factures	 via
PortNert.	Cette	démarche	vient	ainsi	renforcer	la	politique	de	simplification	et	de
digitalisation	 des	 services,	 notamment	 le	 paiement	 électronique,	 pour	 les
opérateurs	du	commerce	extérieur...lien

Signature	 à	 Rabat	 du	 programme	 Pays	 de	 l’ONU-
Habitat	2020-2023
Signé	par	 la	ministre	de	 l’Aménagement	du	territoire	national,	de	 l’urbanisme,
de	 l’habitat	 et	 de	 la	 politique	 de	 la	 ville,	 Nouzha	 Bouchareb	 et	 la	 directrice
exécutive	 de	 l’ONU-Habitat,	 Maimunah	 Mohd	 Sharif,	 lors	 de	 la	 cérémonie
d’ouverture	 du	 Bureau	 national	 de	 l’ONU-habitat	 au	 Maroc,	 ce	 programme
constitue	 un	 cadre	 stratégique	 d’orientation	 de	 la	 collaboration	 entre	 le
gouvernement	du	Maroc	et	ONU-Habitat...lien

La	Région	Fès-Meknès	va	créer	un	fonds	de	55	MDH
de	soutien	des	projets	industriels
L’Assemblée	générale	de	la	Chambre	de	commerce,	d’industrie	et	de	services
(CCIS)	de	la	région	Fès-Meknès,	réunie	récemment,	a	approuvé	une	convention
de	 partenariat	 pour	 la	 création	 d’un	 fonds	 régional	 de	 soutien	 aux	 projets
d’investissement	 industriels	 dans	 la	 région.	 Ce	 fonds,	 qui	 aura	 pour	mission
d’encourager	 et	 soutenir	 les	 investissements	 dans	 les	 activités	 industrielles
favorisant	la	production	locale	de	certains	produits	importés	pour	répondre	aux
besoins	des	marchés	régional	et	national,	sera	doté	de	55	millions	de	dirhams
(MDH),	assurés	par	le	Conseil	régional	et	la	CCIS	de	Fès-Meknès...lien
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El	 Pais:	 Tanger	 Med	 poursuit	 «	 sa	 montée	 en
puissance	»
Le	port	de	Tanger	Med,	qui	enregistre	des	résultats	positifs	une	année	après
l’autre,	 poursuit	 «	 sa	 montée	 en	 puissance	 »	 devenant	 ainsi	 la	 première
infrastructure	portuaire	dans	la	Méditerranée	en	2020	en	matière	de	transit	de
marchandises,	 souligne,	 dimanche,	 le	 journal	 espagnol	 «	 El	 Pais	 ».	 L’activité
conteneur	du	complexe	portuaire	Tanger	Med	a	dépassé	à	fin	décembre	2020
la	barre	des	5,7	millions	de	conteneurs	EVP	(Equivalent	vingt	pieds),	 loin	des
5,4	millions	du	port	de	Valence	et	des	5,1	millions	de	celui	d’Algésiras,	relève	le
quotidien	espagnol	à	grand	tirage...lien

SOCIÉTÉ

Indemnités	 CNSS:	 un	 portail	 dédié	 aux	 salles	 de
sport,	crèches	et	industries	créatives
La	 CNSS	 annonce	 aux	 opérateurs	 de	 ces	 trois	 secteurs	 que	 le	 portail
covid19.cnss.ma	 est	 déployé	 à	 partir	 ce	 dimanche	 7	 mars.	 Ces	 derniers
peuvent	désormais	faire	leurs	demandes	de	bénéfice	de	l'indemnité	forfaitaire
pour	 leurs	 salariés,	 mais	 aussi	 les	 demandes	 de	 report	 de	 paiement	 des
cotisations...lien

AGRICULTURE

Les	 Fruits	 rouges	 marocains	 se	 font	 une	 place	 de
choix	à	l’étranger
Les	fraises,	les	framboises	ou	encore	les	myrtilles.	Ces	fruits	rouges	marocains
connus	pour	 leur	qualité	nutritionnelle,	 se	 font	une	place	privilégiée	dans	 les
marchés	 étrangers	 très	 exigeants.	 Principalement	 destinée	 à	 l’exportation,	 la
production	des	 fruits	 rouges	ne	connaît	pas	 la	 crise,	 justement,	parce	qu’en
plus	 des	 conditions	 édapho-climatiques	 favorables,	 les	 agriculteurs	 ont
diversifié	 leurs	 techniques	 et	 leurs	moyens	 en	 vue	 d’optimiser	 l’irrigation	 en
quête	d’une	moisson	généreuse...lien

Le	 Maroc,	 2ème	 producteur	 mondial	 de	 plantes
aromatiques	et	médicinales
La	filière	marocaine	des	plantes	aromatiques	et	médicinales	(PAM)	a	connu	un
essor	remarquable,	au	cours	de	ces	dernières	années,	en	raison	de	la	diversité
naturelle	et	géographique	qui	procure	au	Royaume	une	place	de	référence	à
l’échelle	 mondiale	 au	 niveau	 de	 ce	 secteur.	 «Le	 Royaume	 dispose	 d’une
richesse	 importante,	avec	plus	de	4.200	PMA	recensées,	dont	moins	de	600
sont	 exploitées.	 Il	 est	 classé	 deuxième	 au	 niveau	 mondial	 après	 la
Turquie»...lien

ENSEIGNEMENT

La	 faculté	 de	 médecine	 de	 Laâyoune	 va	 ouvrir	 ses
portes	à	la	prochaine	rentrée
La	 faculté	 de	 médecine	 et	 de	 pharmacie	 de	 Laâyoune,	 qui	 a	 nécessité	 un
budget	 de	 257	 millions	 de	 dirhams,	 va	 ouvrir	 ses	 portes	 “à	 la	 prochaine
rentrée”	universitaire,	a	annoncé	lundi	le	ministre	de	l’Education	nationale,	de	la
Formation	 professionnelle,	 de	 l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 Recherche
scientifique,	Saaid	Amzazi.	 “Les	 travaux	de	 ce	 chantier	 avancent	 très	bien	et
nous	sommes	contents	de	la	mobilisation	de	tous	les	acteurs	pour	l’ouverture
de	la	faculté	à	partir	de	la	prochaine	rentrée”,	a	déclaré	le	ministre	lors	d’une
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visite	au	chantier	de	cette	faculté...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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