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MAROC  

 

• Covid-19 : Le Roi Mohammed VI « 1er chef d’état du continent à promouvoir une initiative africaine  » 

Le Roi Mohammed VI est le premier chef d’État du continent à promouvoir une initiative africaine pour faire face à la pandémie de 

coronavirus, écrit l’agence de presse argentine indépendante “Total News”…liens 

 

• Crise sanitaire : Un masque intelligent marocain bientôt lancé 

Encore du nouveau dans le domaine de l’innovation et de la recherche-développement pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Maroc 

et dans le monde. Une trouvaille d’une équipe de chercheurs marocains, composée d’ingénieurs et de médecins, vient en effet d’être primée 

hors de nos frontières nationales. Il s’agit précisément d’un «masque intelligent de détection automatique à distance – MIDAD» du Covid-

19…liens  

 

• L’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 20 mai 

Le conseil de gouvernement réuni exceptionnellement ce samedi 18 avril à 16h30 a approuvé le projet de décret 2.20.330 portant prolongation 

de l’état d’urgence sanitaire au Maroc et présenté par le ministre de l’intérieur. Ainsi, l’état d’urgence sanitaire qui devait prendre fin ce 20 

avril est prolongé jusqu’au 20 mai 2020 à 18h…liens  

 

• Solidarité africaine : Le Maroc offre du matériel médical à la RDC 

Mohcine Jazouli, ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 

l’Étranger, a participé par vidéoconférence à la 6ème Réunion du Groupe de Coordination Ministérielle (GCM) sur le Covid19…liens  

https://www.infomediaire.net/covid-19-le-roi-mohammed-vi-1er-chef-detat-du-continent-a-promouvoir-une-initiative-africaine/
https://leseco.ma/crise-sanitaire-un-masque-intelligent-marocain-bientot-lance/
https://www.ecoactu.ma/etat-durgence-sanitaire-20/
https://www.infomediaire.net/solidarite-africaine-le-maroc-offre-du-materiel-medical-a-la-rdc/
https://www.facebook.com/403408273151030/posts/1517533098405203/?vh=e&d=n


SOCIETE 

  

• Le 21 avril à bord du GNV : Un nouveau départ des touristes étrangers depuis le port Tanger Med 

Le navire de la compagnie italienne GNV embarquera les touristes étrangers, dont une majorité sont des français, depuis le port Tanger Med. 

Cette opération de rapatriement est programmée pour le mardi 21 avril et concerne les touristes étrangers, des français, des italiens et des 

Allemands, qui sont restés bloqués au Maroc...liens  

 

• CIMR : paiement anticipé des pensions du mois d’avril  

A l’approche du mois sacré du Ramadan et dans la continuité des actions de solidarité entreprises par la Caisse Interprofessionnelle Marocaine 

de Retraite depuis le début de la pandémie du COVID 19, envers ses allocataires ; les pensions de retraite du mois d’avril 2020 seront versées 

par anticipation avant l’échéance de paiement habituelle et ce à partir du mercredi 22 avril…liens 

 

• Lydec déploie sa plateforme e-services pour plus de proximité 

Opérateur structurant du Grand Casablanca, Lydec a toujours inscrit ses métiers dans une dynamique d’innovation au service d’une ville 

durable et inclusive. Ainsi, en s’appuyant sur l’instantanéité et la simplicité qu’offre la digitalisation, Lydec œuvre à renforcer davantage la 

proximité avec ses clients, notamment en période de confinement…liens 

 

• Lutte contre le Covid-19 : La CNSS mobilise 3 nouvelles polycliniques 

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, samedi soir, la mobilisation de trois nouvelles polycliniques en appui aux efforts de 

lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)… liens 

• En images, dernières retouches à l’hôpital de campagne de la Foire de Casablanca 

L’hôpital de campagne provisoire installé sur la place de l’office des foires et des expositions de Casablanca (OFEC) est arrivé au stade des 

finitions, avant de commencer à accueillir les malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté, vendredi, sur place…liens 

 

ECONOMIE 

  

• Banques marocaines : 400 000 demandes de report d’échéances de crédit validées ! 

Dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc réagit à certaines critiques contre 

les banques et rend un vibrant hommage à l’ensemble des salariés du secteur bancaire…liens 

 

• Indemnité forfaitaire : Les entreprises en difficulté enfin identifiées  

Les conditions d’éligibilité pour déclarer une entreprise en difficulté et lui permettre de bénéficier de l’indemnité forfaitaire (2.000 Dhs/mois) 

sont enfin fixées. La CGEM fait désormais partie de la commission qui sera en charge d’étudier les dossiers des entreprises dont la baisse du 

chiffre d’affaires est comprise entre 25% et moins 50%...liens  

 
• Circulaire de l’Administration des Douanes et Impôts Indirectes relative à la procédures et méthodes des déclarations 

simplifiées 

Pour tenir compte des spécificités de certains secteurs d’activité, l’administration peut, conformément à l’article 76-bis du code des douanes et 

impôts indirectes, autoriser le dédouanement de marchandises sous couvert d’une déclaration simplifiée. Cette dernière peut prendre la forme 

d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de 

l’opérateur économique, à charge pour ce dernier de présenter une déclaration complémentaire dans un délai n’excédant pas trente (30) jours. 

• Document en pièce jointe 

 

• Contrôle à l’importation : La mise en place du nouveau système prolongée 

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique porte à la connaissance des importateurs qu’en raison de l’état 

d’urgence sanitaire actuel, la période transitoire de la mise en place du nouveau système de contrôle des produits industriels, prévue initialement 

du 1er février au 19 avril 2020, sera prorogée jusqu’au 19 juin 2020…liens 

https://ladepeche24.com/francais/gazette-maritime/le-21-avril-a-bord-du-gnv-un-nouveau-depart-des-touristes-etrangers-depuis-le-port-tanger-med/
https://www.ecoactu.ma/cimr-pensions-avril/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_20_avril_2020&utm_medium=email
https://consonews.ma/21016.html
https://www.infomediaire.net/lutte-contre-le-covid-19-la-cnss-mobilise-3-nouvelles-polycliniques/
https://www.medias24.com/en-images-dernieres-retouches-a-l-hopital-de-campagne-de-la-foire-de-casablanca-9596.html
https://www.infomediaire.net/banques-marocaines-400-000-demandes-de-report-decheances-de-credit-validees/
https://www.ecoactu.ma/indemnite-forfaitaire-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_20_avril_2020&utm_medium=email
https://www.ecoactu.ma/nouveau-systeme-de-controle-des-produits-industriels/
https://www.ecoactu.ma/controle-a-limportation-produits-industriels/


 

 

• Renault prépare le redémarrage partiel des usines Tanger et Casablanca 

Le Groupe Renault Maroc prépare ses deux usines de production de Tanger et de Casablanca au redémarrage partiel et progressif. Une 

organisation souple est mise en place afin d’adapter la production à la reprise des marchés et de satisfaire ses clients au Maroc et à l’international. 

Le démarrage effectif de chaque site interviendra selon un planning spécifique à chacun et ce à compter de la fin du mois d’avril…liens 

 

 

CULTURE 

  

• L’institut Cervantes de Marrakech propose des cours par visioconférence pendant le Ramadan  

L'Instituto Cervantes de Marrakech propose pendant le Ramadan une nouvelle formule de cours d'espagnol en ligne pendant la présente phase 

de confinement. Les cours seront dispensés, par visioconférence et autres supports informatiques, par les professeurs de l'Instituto Cervantes 

de Marrakech, à partir du mardi 28 avril prochain, d’une durée de quatre semaines avec d’importantes réductions pour les élèves de 

l’Institut…liens 

• Document en pièce jointe 

  

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 

 

 
  

Adresse : 33, Rue Faidi Khalifa (Ex. Lafayette) - 20110 Casablanca 
Tél : +212 (0)5 22 30 56 02 /+212 (0)6 66 06 97 07 

www.camacoescasablanca.com 
  

          

https://www.ecoactu.ma/renault-usines/
https://marrakech.cervantes.es/fr/cours_espagnol/etudiants_espagnol/cours_a_distance_espagnol.htm
https://www.camacoes-casablanca.com/actualites
http://www.camacoescasablanca.com/
https://www.facebook.com/ChambreEspagnoledeCommercedeCasablanca
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1maras-espa%C3%B1olas-de-comercio-en-marruecos-0b237110a/
https://twitter.com/camacoes_maroc/

