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Le souverain accorde un délai supplémentaire de six mois à la CSMD 
 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder un délai supplémentaire de six mois à la Commission Spéciale sur le modèle de 
développement (CSMD). 

Les travaux de la Commission devront par conséquent être soumis à la Haute Appréciation Royale au plus tard début janvier 2021, indique 
jeudi un communiqué de la CSMD...liens 

SANTE 

 
• Santé et sécurité professionnelle : les prémices de la stratégie 2020-2024 

Le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle a annoncé en Conseil de gouvernement, tenu ce jeudi 4 juin, qu’une commission 
tripartite issue du conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnelles a été chargée du suivi de l’élaboration d’une 
Stratégie nationale de la santé et de la sécurité professionnelles. Ainsi que du Plan national de la Santé et de la sécurité professionnelles 
couvrant la période 2020-2024...liens 

 

SOCIETE 

 

• Le CESE plaide pour une politique publique de sécurité sanitaire 
Dans un communiqué de presse, le Conseil Economique et Social rappelle que l’accès à une alimentation sûre et nutritive est un droit 
universel, protégé par les dispositions de la Constitution de 2011 et renforcé par les engagements internationaux pris par le Maroc à cet 
effet...liens 
 

• Académie du Royaume du Maroc : Feu vert du gouvernement à la réorganisation 
Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le 
projet de loi n° 19-74 relatif à la réorganisation de l’Académie du Royaume du Maroc en tenant compte des observations soulevées à ce 
sujet...liens 
 

• Perte d'emploi : comment l'ANAPEC compte-elle minimiser la casse covid 
L’emploi est pour ainsi dire, l’un des premiers dommages collatéraux de la conjoncture imposée par la pandémie du Covid-19. Le rôle de 
l’ANAPEC est plus que jamais crucial pour accompagner le post-Covid. Quel bilan en cette période de confinement et surtout quelles 
perspectives d’avenir ?...liens 
 

• Conseil juridique : Le 1er cabinet d’avocat virtuel voit le jour au Maroc 
La profession juridique au Maroc vient de prendre le virage du digital avec le lancement du premier cabinet d’avocat virtuel à Casablanca, en 
réponse aux défis sanitaires du Covid-19 qui ont imposé une révision du mode d’exercice du métier d’avocat...liens 
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ECONOMIE 

 

• Post covid : Première réunion du CVE de la région Casablanca-Settat 
Le Comité de veille économique de la région de Casablanca-Settat a tenu, mercredi, sa première réunion, en application des Hautes 
instructions royales. Le but de cette réunion est de mettre en place des mécanismes efficients pour gérer les répercussions de la pandémie du 
Covid-19 et prendre davantage de mesures d’accompagnement destinées à atténuer son impact socio-économique au Maroc...liens 
 

• ExclusifX [WEBTV] bilan, leçons à tirer, défis à relever, exportations de masques..., les confidences de l'AMITH 
A quelques jours de la date du déconfinement, il est temps de dresser un bilan de l’impact de la pandémie sur le secteur du textile qui a joué 
un rôle important dans la gestion de la crise notamment dans la fabrication des masques. L’équipe EcoActu.ma s’est entretenue en exclusivité 
avec les membres du bureau de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH) qui s’apprête à écouler le stock 
des masques en tissu ( en plus) à l’étranger...Voir la vidéo 
 

• Notaires : La dématérialisation de l'attestation fiscale désormais opérationnelle 
Dans le cadre de la modernisation et de la simplification des procédures administratives, la Trésorerie Générale du Royaume et l’Ordre 
National des Notaires du Maroc portent à la connaissance des usagers que le dépôt de la demande et la délivrance de l’attestation justifiant le 
paiement des impôts et taxes grevant l’immeuble objet de cessions immobilières par voie notariale sont dématérialisés...liens 
 

• Transport et logistique : CDG Invest finance une plateforme collaborative marocaine 
La start-up marocaine Freterium, plateforme collaborative de gestion et de suivi du transport routier de marchandises, revient sur la levée de 
fonds réalisée auprès de CDG Invest, la branche investissement de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG)...liens 
 

ACTUALITE 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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