
Cervantes	Casa:	mars	2021,	mois	de	la	femme
À	l'occasion	de	la	Journée	Internationale	de	la	Femme	qui	est	célébrée	le	8	mars
de	chaque	année,	l'Institut	Cervantès	de	Casablanca	dédie	sa	programmation
culturelle	du	mois	de	mars	à	la	créativité	des	femmes.	L’Institut	continue	avec
son	activité	en	ligne	et	sur	les	réseaux	sociaux	et	offre	un	cycle	de	cinéma	sur
la	chaîne	Viméo	pendant	tout	le	mois	de	mars	avec	six	films	réalisés	par	des

femmes	pionnières	dans	l'histoire	du	cinéma	espagnol...lien

ENTREPRISE

L’ASMEX	et	PORTNET	S.A.	:	main	dans	la	main	pour	la
promotion	de	l’offre	exportable	au	Maroc
Poursuivant	 leur	 démarche	 de	 digitalisation	 et	 de	 promotion	 de	 l’offre
exportable	au	Maroc	pour	agir	sur	la	compétitivité	des	opérateurs	économiques
et	améliorer	le	climat	des	affaires,	PORTNET	S.A.,	«	Guichet	Unique	National	des
Procédures	 du	 Commerce	 Extérieur	 »	 et	 l’Association	 Marocaine	 des
Exportateurs	«	ASMEX	»	ont	signé	le	25	février	2021	une	convention	cadre	de
partenariat	et	de	coopération...lien

ECONOMIE

Revenus	fonciers:	Les	contribuables	doivent	faire	leur
déclaration	électronique	avant	le	1er	mars	2021
Les	contribuables	disposant	de	revenus	fonciers,	soumis	à	l’impôt	sur	le	revenu
par	voie	de	recouvrement	spontané,	sont	tenus	de	procéder	à	une	déclaration
annuelle	 de	 leurs	 revenus	 fonciers	 au	 titre	 de	 l’année	 2020,par	 voie
électronique	avant	le	1er	mars	2021...lien

Communication	financière	du	pôle	portuaire	-	chiffres
au	31	décembre	2020
L’activité	portuaire	du	4ème	trimestre	2020	du	pôle	portuaire	Tanger	Med	a	été
marquée	 par	 la	 croissance	 des	 principaux	 indicateurs	 de	 l’activité	 portuaire	 :
5.77	 millions	 de	 conteneurs	 EVP*	 ont	 été	 manutentionnés	 à	 fin	 Décembre
2020	(soit	+20%	par	rapport	à	2019),	et	1.3	millions	de	conteneurs	EVP	ont	été
manutentionnées	 sur	 le	 4ème	 trimestre	 2020	 (soit	 +25%	 par	 rapport	 à
2019)...lien

L’ANAPEC	appelée	à	consolider	son	rôle	de	médiation
et	de	contribuer	à	la	relance	économique
Présidant	 la	 réunion	 de	 la	 2-ème	 session	 du	 Conseil	 d’administration	 de
l’ANAPEC	au	 titre	de	 l’année	2020,	M.	Amekraz	a	 indiqué	que	 la	 conjoncture
actuelle	 exige	 l’intensification	 des	 efforts	 et	 la	 coordination	 entre	 l’ensemble
des	intervenants,	en	particulier,	l’ANAPEC	qui	joue,	a-t-il	dit,	un	rôle	central	dans
l’accompagnement	 et	 l’appui	 aux	 personnes	 à	 la	 recherche	 d’emploi	 ainsi
qu’aux	 employeurs,	 en	 plus	 de	 superviser	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 différents
programmes	de	promotion	de	l’emploi	et	de	l’auto-emploi...lien
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Transport	touristique:	Le	GPBM	et	l'APSF	étudient	un
report	de	crédits	de	5MDS	de	Dh
Une	 bouffée	 d’oxygène	 pour	 les	 transporteurs	 touristiques	 qui	 ont	 été
durement	affectés	par	la	crise	sanitaire.	A	ce	titre,	le	Groupement	Professionnel
des	Banques	du	Maroc	(GPBM)	et	l’Association	Professionnelle	des	Sociétés	de
Financement	 (APSF)	 tiennent	à	préciser	que	 les	 transporteurs	 touristiques	et
les	sociétés	de	location	de	courte	durée,	ont	bénéficié	des	mesures	mises	en
place	 par	 le	 Comité	 de	 Veille	 Economique	 (CVE)	 notamment	 le	 report	 des
échéances	 de	 crédit	 conformément	 aux	 critères	 d’éligibilité	 prévus	 par	 ce
Comité...lien

SPORT

Vidéo.	Infantino	salue	l’engagement	de	Mohammed	VI
en	faveur	du	développement	du	football	national
Le	président	de	la	Fédération	internationale	de	football	(FIFA),	Gianni	Infantino,	a
salué	le	roi	Mohammed	VI	«	pour	son	engouement	et	son	engagement	pour	le
développement	du	football	marocain	».	«	Sans	l’engagement	de	sa	majesté	le
roi	Mohammed	VI	et	le	travail	sérieux	mené	par	la	Fédération	royale	marocaine
de	football	ainsi	que	l’engagement	du	gouvernement	marocain,	on	n’aurait	pas
pu	constater	les	infrastructures	dont	dispose	le	Maroc	dans	les	différentes	villes
»,	a	souligné	Infantino	au	terme	de	sa	visite	de	travail	au	royaume...lien

SOCIÉTÉ

Bon	 à	 savoir	 :	 Le	 réseau	 d’eau	 de	 Casablanca	 sera
perturbé	pendant	1	semaine
Le	réseau	d’eau	va	connaitre	des	perturbations	entre	le	27	février	et	le	4	mars
prochain	dans	plusieurs	secteurs	de	la	ville	de	Casablanca	et	ses	environs,	en
raison	des	travaux	de	construction	des	nouvelles	lignes	du	tramway,	annonce,
jeudi,	la	société	Lydec...lien

L'intégration	 des	 agriculteurs	 à	 l'AMO	 avance	 à	 un
bon	rythme	malgré	la	complexité
Le	ministère	de	 l'économie	et	des	 finances	prévoit	 l'intégration	de	1,6	million
d'agriculteurs	 indépendants	 dans	 le	 régime	 de	 l'AMO	 à	 partir	 du	 deuxième
trimestre	 2021.	 C'est	 ce	 que	 Mohammed	 Benchaaboun	 a	 révélé	 le	 lundi	 22
février	lors	de	la	présentation	du	projet	de	loi-cadre	sur	la	protection	sociale	à	la
chambre	des	conseillers...lien

3	projets	de	décret	relatifs	à	 la	CNSS	adoptés	par	 le
gouvernement
Les	trois	projets	portent	sur	la	mise	en	œuvre	du	décret-loi	n°2.20.605	du	15
septembre	2020	relatif	à	la	promulgation	de	mesures	exceptionnelles	au	profit
de	certains	employeurs	affiliés	à	la	CNSS,	et	de	certaines	catégories	d’employés
indépendants	 et	 de	 personnes	 non-salariées	 assurées	 auprès	 de	 la	 CNSS
touchés	par	les	répercussions	de	la	propagation	de	la	pandémie	du	coronavirus
(Covid-19)	et	ce,	après	avoir	pris	en	compte	les	modifications	convenues	sur	la
prolongation	de	la	période	de	l’indemnité	CNSS...lien
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Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	

Revues	de
presse

Prochains
Evénements

Evénements
passés

	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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