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La citation du jour par Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique 
 

‘‘Le redémarrage des unités industrielles, après cette crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), doit se faire dans 
l’ordre, la sérénité et le sérieux. Les entreprises industrielles doivent adapter leur environnement de travail en déployant des mesures 

sanitaires irréprochables qui garantissent la sécurité de leurs personnels’’ 

SANTE 

 
• Covid-19 : le Maroc dépasse les 17.500 tests de dépistage par jour 

Le nombre de tests de dépistage de la pandémie de Covid-19 au Maroc a dépassé les 17.500 par jour dans 24 laboratoires nationaux, a affirmé, 
dimanche, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb...liens 
 

• Application Wiqaytna : Plus d’un million de téléchargements en moins d’une semaine 
Lancée début du mois en cours, l’application « Wiqaytna » de notification d’exposition au Coronavirus Covid-19 a franchi en quelques jours la 
barre de 1 million de téléchargements, a indiqué samedi le ministère de la santé...liens 

 

SOCIETE 

 

• Dépistage des collaborateurs : Une plateforme dédiée pour identifier les entreprises mobilisées 
La campagne de dépistage massif des salariés du secteur privé au Maroc vise à garantir une reprise des activités économiques “dans les 
meilleures conditions sanitaires”, a indiqué, dimanche, Assia Benhida, membre du bureau de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM)...liens 
 

• Trafic ferroviaire : Reprise progressive...Les préparatifs vont bon train 
En perspective de la reprise progressive du trafic ferroviaire, l’Office national des chemins de fer (ONCF) s’est mobilisé pour mettre en place 
des procédures spéciales et des mesures de prévention au niveau des gares du Royaume dans le contexte de la lutte contre la pandémie du 
coronavirus...liens 
 

• Taux de change : Le dirham se reprend face au dollar 
Le dirham s’est déprécié de 0,46% par rapport à l’euro et s’est apprécié de 1,34% vis-à-vis du dollar, au cours de la période allant du 28 mai au 
03 juin, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, 
précise BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires...liens 
 

ECONOMIE 
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• Mise en place de fonds de garantie pour l'appui des banques et fenetres participatives 
Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration a procédé à la signature des conventions de gestion permettant la 
mise en place des fonds de garantie participatifs destinés à faciliter l’accès à l’offre de financement des banques et des fenêtres 
participatives...liens 
 

• Marché des financements participatifs : La CCG lance " SANAD TAMWIL " 
La Caisse Centrale de Garantie (CCG) vient d’annoncer le lancement de sa fenêtre « SANAD TAMWIL », exclusivement dédiée à l’activité de la 
finance participative. Une fenêtre qui s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du marché des financements participatifs et permet de 
faciliter l’accès aux financements accordés par les banques et fenêtres participatives, aussi bien en faveur des entreprises que des particuliers, 
et ce, à travers la mise en place de mécanismes de garantie dédiés...liens 
 

• CGEM : La fédération du commerce et service dévoile son plan de relance en 3 axes 
La Fédération du Commerce et Services de la CGEM s’est concertée avec les associations membres de la FCS et a élaboré une proposition de 
plan de relance adapté aux différentes branches des secteurs du commerce et des services...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 : 
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