
 

 

  

  

REVUE DE PRESSE COVID-19 

PRINCIPALES ACTUALITES DU 01/06/2020 

 

 

Office des Changes : indicateurs des échanges extérieurs à fin avril [Document] 
 

Le déficit commercial du Maroc s’est allégé de 1,9% à près de 66,25 milliards de DH au cours des quatre premiers mois de l’année en cours, 
selon l’Office des Changes...liens 

SANTE 

 
• Assurance maladie : L’ANAM met en place un bureau d’ordre électronique 

L’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) a procédé à la mise en place et à l’activation du service de bureau d’ordre électronique, afin 
d’assurer la continuité de ses prestations dans un contexte sanitaire marqué par la propagation de la Covid-19...liens 

 

SOCIETE 

 

• Commerce : Le ministère publie un guide pour la reprise des activités 
Le ministère du commerce a publié un guide des mesures sanitaires spécifiques à la reprise des activités des commerces indépendants et des 
centres commerciaux...liens 
 

ECONOMIE 

 

• L’intervention remarquée de Benchaâboun devant les membres du conseil d’administration de la CGEM [Vidéo] 
La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a tenu le 28 mai 2020 en visioconférence, son Conseil d’Administration présidé 
par Chakib Alj. Cette rencontre a été marquée par la présence de Mohamed Benchaâboun, ministre de l’Économie et des Finances et Président 
du Comité de Veille économique (CVE)...Voir la vidéo 
 

• Chaines Logistiques Mondiales : Tanger Med co-signe un engagement pour garantir la continuité 
Tanger Med, hub portuaire mondial, s’associe à l’initiative du port de Singapour aux côtés des grands hubs portuaires internationaux, tels que 
Shanghai, Rotterdam, Anvers, Long Beach, Busan etc, et co-signe un engagement pour garantir la continuité des chaines logistiques 
mondiales...liens 
 

ENSEIGNEMENT 

 
• Coronavirus : 15 gymnases mobilisés à Rabat pour le Bac 2020 

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en 
coordination avec le département de la Jeunesse et des Sports, va recourir également à des espaces sportifs pour les examens du baccalauréat 
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à Rabat. Cette décision vise à prémunir les candidats contre les risques de contamination, car ces espaces sont propices au respect des 
conditions de prévention en termes de superficie et de ventilation...liens 
 

• Enseignement à distance : Le geste des opérateurs télécoms 
Avec ou sans solde internet, les élèves pourront à compter de ce dimanche accéder à la plateforme TelmidTICE et surtout y télécharger toutes 
les ressources et les documents pédagogiques. C’est la bonne nouvelle que vient d’annoncer le ministère de l’éducation à la suite d’une 
collaboration avec l’Université Mohammed VI Polytechnique...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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