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Les ambassadeurs africains à l’ONU saluent hautement
l’initiative de S.M. le Roi en faveur des pays du continent
Plusieurs ambassadeurs africains accrédités auprès des Nations unies à New
York ont hautement salué l’initiative salutaire de S.M. le Roi Mohammed VI
d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains frères en vue de les
accompagner dans leurs efforts pour enrayer la pandémie du Covid-19. Dans
des déclarations à la MAP, ces ambassadeurs ont tenu à exprimer les
remerciements et la gratitude de leurs pays respectifs pour ce «geste
humanitaire fort louable», qui témoigne, encore une fois, des liens de fraternité
et d’entraide permanents ainsi que de la solidarité agissante du Maroc avec les
autres pays du continent, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi...liens

SOCIETE
CNSS : Amnistie des majorations et pénalités de
retard sur tous les arriérés antérieur à juin 2020
Dans l’optique d’accompagner les entreprises et les salariés à surmonter cette
crise économique causée par la pandémie, le conseil d’administration de la
CNSS, tenu ce jeudi 18 juin, a pris deux mesures qui permettront aux
entreprises en difficultés de pouvoir sortir la tête de l’eau...liens

Crise du Covid : 60% des employeurs marocains
impactés
Une majorité de 60% des employeurs qui ont déclaré leurs salariés au titre du
mois de février dernier ont été impactés par la crise sanitaire liée à la Covid-19
entre les mois de mars et mai, a indiqué la Caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS)...liens

Répercussions du Covid : Le Maroc a engagé 550
mesures
Près de 550 démarches et mesures ont été engagées par le Maroc pour lutter
contre les répercussions économiques et sociales de la Covid-19 et
accompagner la mise en oeuvre du confinement, a indiqué la ministre de la
solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, Jamila El
Moussali...liens

ECONOMIE
Reprise économique : Bank Al-Maghrib mise sur un
scénario en V
A situation inédite, des décisions inédites et audacieuses. Les nouvelles

mesures que vient d’adopter Bank Al-Maghrib (BAM) en soutien à l’économie
nationale s’annoncent prometteuses, avec à la clé des instruments novateurs
de refinancement des banques...liens

Aérien : L'accord Maroc- UE élargi à tous les états
membres
L’extension de l’accord aérien entre le Maroc et l’Union européenne à la
Bulgarie et à la Roumanie a été adoptée, mercredi, par le Parlement européen.
Ainsi, avec cette adoption à une écrasante majorité (623 pour sur 688 votants),
tous les Etats membres de l’UE sont désormais partie de cet accord...liens

BTP : Le Maroc assouplit le système de qualification
et de classification des entreprises
Le Conseil de gouvernement réuni ce jeudi sous la présidence du Chef du
gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.18.76
modifiant et complétant le décret n° 2.94.223 publié le 16 juin 1994 instituant,
pour le compte du ministère des Travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de
classification des entreprises de bâtiment et travaux publics, après avoir pris en
compte les observations à ce sujet...liens

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

Dans l’attente de vous revoir à nouveau, nous vous prions de croire, Chers
Adhérents, à l’assurance de nos sentiments dévoués.

Adresse : 33, Rue Faidi Khalifa (Ex.
Lafayette) - 20110 Casablanca
Tél : +212 (0)5 22 30 56 02 /+212
(0)5 22 30 93 68
www.camacoescasablanca.com

© 2020 Cámara Española de Casablanca

