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Casa-Settat : Appel à partenariat pour 3 parcs industriels
Les offres doivent être soumises, par voie électronique, au plus tard le 17 septembre
Un appel à partenariat a été lancé pour l’aménagement, le développement et la gestion de trois parcs industriels dans la région CasablancaSettat selon un modèle de partenariat public privé (PPP).
L’Agence MCA-Morocco précise que le lancement de cet appel vise à attirer des investissements et à créer des opportunités d’emploi qualifié
dans le secteur industriel au Maroc, notamment dans le contexte économique mondial actuel marqué par les effets de la pandémie du Covid19. Ces trois zones, totalisant 140 hectares, sont situées respectivement à Had Soualem, Bouznika et Sahel Lakhyayta...liens
SANTE
• Alerte : Le Maroc met en place un protocole pour la gestion du risque de contamination dans les lieux de travail
Un protocole a été mis en place pour la gestion du risque de contamination par le Covid-19 dans les lieux de travail, ont indiqué jeudi le
ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique et le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle... liens
SOCIETE
• Le Maroc s'achemine vers un déconfinement sous contrôle
Après tous les efforts intenses mis en œuvre pour contenir la propagation de la pandémie, le Maroc se retrouve très proche de la zone de
succès et le déconfinement de la population se fera d’une manière maîtrisée...liens
• Travailleurs sociaux/Maroc : Le Conseil du gouvernement adopte un projet de loi
Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le
projet de loi N° 45.18 relatif aux travailleurs sociaux dans sa nouvelle version, en tenant compte et en examinant les observations relevées à ce
sujet...liens
• Les cafés et restaurants autorisés à rouvrir, mais sous conditions
Les propriétaires des cafés et des restaurants au Maroc sont autorisés à reprendre leurs activités à compter du vendredi 29 mai courant, à
condition de s’en tenir aux services de «commandes à emporter» et de «livraison à domicile»...liens
ECONOMIE
• Relance par l'endettement ? La CGEM rassure !
Le Covid-19 a mis des centaines voir des milliers d’entreprises dans le rouge. Déjà qu’en temps normal, les entreprises croulent sous les dettes.
D’où l’appréhension des acteurs économiques d’une relance qui exploserait l’endettement et les prendrait plus au cou qu’ils ne le sont déjà.

Dans son plan de relance, la CGEM propose des mécanismes de financement alternatif...liens
• Covid-19: Marjane annule les loyers des commerces des galeries de ses hypermarchés, fermés pendant le confinement
Justifiée par l’arrêt de l’activité en raison de la pandémie de Covid-19, cette mesure sera effective dès la signature d’un avenant au contrat de
bail commercial liant Marjane Holding à ses locataires...liens
• Evènement : La COP26 reportée à novembre 2021
La 26ème conférence internationale des Nations unies sur le climat (COP26), qui était prévue à Glasgow (Ecosse) en novembre 2020, a été
reportée d’un an, en raison de la pandémie du coronavirus. La Conférence mondiale sur le climat se tiendra désormais du 1er au 12 novembre
2021, selon le compte Twitter de la COP26...liens
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