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Covid-19 : La stratégie adoptée par le Maroc, « claire » et « efficace » 

Madrid - La stratégie adoptée par le Maroc, sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, pour faire face à la propagation de la pandémie de nouveau 

coronavirus est "claire" et "efficace", a souligné le président de l’Observatoire hispano-marocain de sécurité et des droits de l’Homme, José Garcia 

Infante…liens  

SANTE 

• Covid-19 : La fréquence des analyses au laboratoire atteint 2000 par jour 

La fréquence des analyses au laboratoire des cas suspects de coronavirus (Covid-19) a sensiblement augmenté pour atteindre 2 000 tests par jour, a 

indiqué lundi le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb...liens 

• Pandémie du Covid-19 : L’OMS confirme les capacités du Maroc 

Le Maroc, qui a “fait un travail remarquable” par le passé sur la grippe pandémique et le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) “dispose des 

capacités requises pour faire face comme il se doit” à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a affirmé, lundi à Genève, la directrice de l’unité 

des maladies émergentes à l’OMS, Maria Van Kerkhove…liens  

SOCIETE 

• Fonds spécial : Plus de 200 000 ménages Ramedistes bénéficient des aides financières par jour 

Plus de 200 000 ménages Ramedistes éligibles bénéficient des aides financières par jour, a annoncé le Comité de veille économique (CVE), qui a tenu 

lundi sa cinquième réunion de travail en mode visioconférence...liens  

• COVID-19 : 96% des destinations imposent des restrictions sur les voyages (OMT) 

Un nouveau rapport très complet de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) consacré aux restrictions sur les voyages montre l’ampleur de 

l’onde de choc de la COVID-19 sur le tourisme mondial. Ce rapport, qui fera date, est publié alors que le secteur traverse une période de 

perturbations sans précédent. Il montre que la quasi-totalité des destinations dans le monde appliquent des restrictions sur les voyages depuis 

janvier 2020, y compris des interdictions totales de voyager, dans le cadre de leurs efforts pour enrayer la pandémie…liens 

• Ait Taleb dessine les contours d’un déconfinement partiel 

Intervenant ce lundi devant les parlementaires de la première Chambre, Khalid Aït Taleb a tracé les contours d’un déconfinement partiel. Ainsi, le 

Maroc "ne pourra s’acheminer absolument pas vers un déconfinement total, général et absolu, en une seule fois, pour tout le monde en même 

temps…liens 

• La DGSN lance une application pour tracer le trajet des automobilistes 

La DGSN a lancé une application mobile qui permet aux agents de la sureté nationale de tracer les différents points de contrôle par lesquels sont 

passés les automobilistes...liens 

ECONOMIE 

• Comité de veille économique : Une nouvelle batterie de mesures face à la pandémie 
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Dans le cadre de la poursuite de ses travaux, le Comité de Veille Economique (CVE) a tenu sa cinquième réunion de travail, le lundi 20 avril 2020, en 

mode visioconférence. A l’ouverture de cette réunion, les membres du Comité ont salué la décision du prolongement de l’Etat d’Urgence Sanitaire 

jusqu’au 20 mai prochain, prise par le Gouvernement, plaçant la protection de la vie des citoyens à la tête des priorités nationales…liens 

• AFD : 150 millions d’euros seront versés au budget de l’état marocain et aux EEP  

L’Agence Française de développement (AFD) vient de dévoiler trois types de mesures pour accompagner le Maroc dans sa stratégie d’urgence face au 

Covid-19. Voici les leviers de sortie de crise qui seront mis en œuvre…liens  

• Pétrole américain : Le prix bascule au négatif, une première ! 

Les prix du pétrole américain se sont effondrés, lundi après-midi, à des niveaux sans pareils, l’indice de référence pour le mois de mai tombant en 

territoire négatif, ce qui suggère que les compagnies et les traders qui avaient du pétrole à vendre sur le marché étaient prêts à payer pour s’en 

débarrasser faute d’espace de stockage...liens  

• Alerte : Mise en place d’un crédit à taux zéro pour les autoentrepreneurs impactés 

Le Comité de Veille Économique (CVE), réuni, lundi, en mode visioconférence, a décidé de mettre en place un crédit à taux zéro pour les 

autoentrepreneurs impactés par la crise du Covid-19, pouvant atteindre un montant de 15.000 dirhams…liens 

• ONEE : Mise en service d’un poste d’une capacité 60/22KV à Kénitra  

Dans le cadre de ses actions d’accompagnement du secteur industriel au Maroc, à travers le développement de projets de fourniture de l’énergie 

électrique, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé, le dimanche 19 avril 2020 à 14h, à la mise en service du poste 

60/22KV au profit de la société AGC Automotive Induver Morocco qui a mobilisé un investissement total d’environ 57 MDH/HT…liens 

• Covid-19 : L’ordre des notaires met en place un plan de continuité de l’activité  

Le conseil national de l’Ordre des Notaires a indiqué samedi que la profession notariale a manifesté sa prédisposition à mettre en place un plan de 

continuité d’activité et de relance en concertation et avec la mobilisation de toutes les parties prenantes, pour une reprise progressive du travail, en 

toute sécurité…liens 

• EMIRATES SKYCARGO assure le transport des marchandises essentielles vers le Maroc  

Emirates SkyCargo opère deux vols cargo hebdomadaires reliant Casablanca et Dubaï en utilisant la soute inférieure cargo de son avion passager, le 

Boeing 777-300ER, permettant ainsi aux clients d’accéder à une capacité cargo allant jusqu’à 50 tonnes par vol…liens 

EDUCATION NATIONALE 

• Education nationale : Nouvelle mise au point du ministère marocain 

Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a affirmé, lundi, 

qu’il procédera officiellement et au moment opportun à l’annonce de la programmation des différentes opérations restantes de l’actuelle année 

scolaire par le biais des canaux institutionnels…liens 

ACTUALITES DE LA CHAMBRE 

Pour consulter toutes nos actualités « revues de presse et communiqués », nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet : 

Rubrique Information. Liens 
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