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Alerte : Le Maroc prépare une couverture médicale pour les travailleurs indépendants 
 

Le gouvernement est en train de mettre en œuvre une couverture médicale et un régime de retraite au profit des travailleurs indépendants, a 
indiqué, mardi à Rabat, le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Amekraz...liens 

SANTE 

 
• Vers 20.000 tests de dépistage par jour 

Le nombre de tests de dépistage du Coronavirus fait partie des facteurs déterminants dans la lutte contre sa propagation. Avant la levée de 
l'état d'urgence prévue le 10 juin, le ministère de la Santé a prévu d'atteindre le seuil des 20.000 tests par jour...liens 
 

• Covid-19 : démarrage aujourd’hui d’une campagne de dépistage massif des employés du secteur privé 
Une campagne de dépistage massif du coronavirus des employés du secteur privé, coordonnée par la CGEM, le ministère de la Santé et de 
l’Intérieur, démarre ce mercredi 3 juin...liens 

 

SOCIETE 

 

• Stratégie de relance : Grand oral d'El Otmani ce 16 juin 
La séance mensuelle, prévue à la Chambre des conseillers le 16 juin, sera consacrée à la stratégie de relance économique et d’atténuation des 
effets de la crise du Covid-19. Le chef de gouvernement devra apporter des réponses aux questions de politique générale, pour amorcer le 
post-Covid19. Le ministre de l’Intérieur sera également de partie pour répondre aux questions des conseillers sur les répercussions du Covid-
19...liens 
 

• Organisation des AG : Le rappel de l’AMMC aux émetteurs marocains 
Suite à la publication au Bulletin Officiel de la loi n°27-20, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a rappelé aux émetteurs et aux 
investisseurs certaines mesures introduites par ladite loi, ainsi que des recommandations en matière d’organisation des Assemblées Générales 
(AG) pour y répondre au mieux pendant ce contexte de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19)...liens 
 

• Transport aérien : L’OACI publie un guide des bonnes pratiques 
L’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a publié lundi une série de recommandations sanitaires à destination du transport 
aérien pour relancer ce secteur durement touché par le coronavirus. Elle appelle les Etats, les aéroports et les compagnies aériennes à mettre 
en œuvre des mesures "harmonisées à l'échelle mondiale comme régionale, qui font consensus", comme le réclame une industrie soucieuse de 
redonner confiance aux voyageurs...liens 
 

ECONOMIE 

https://www.infomediaire.net/alerte-le-maroc-prepare-une-couverture-medicale-pour-les-travailleurs-independants/
https://telquel.ma/2020/06/02/vers-20-000-tests-de-depistage-par-jour_1685982
https://www.h24info.ma/economie/covid-19-demarrage-aujourdhui-dune-campagne-de-depistage-massif-des-employes-du-secteur-prive/
https://www.ecoactu.ma/strategie-de-relance-grand-oral-otmani/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_3_juin_2020&utm_medium=email
https://www.infomediaire.net/organisation-des-ag-le-rappel-de-lammc-aux-emetteurs-marocains/
https://lematin.ma/express/2020/transport-e-loaci-publie-guide-bonnes-pratiques/338339.html


 

 

• Le lancement des crédits Damane Relance est prévu pour le 15 juin 
Selon des sources bancaires de haut niveau, le produit de financement phare de la phase de relance, Damane Relance, sera disponible dans le 
réseau bancaire à partir du 15 juin. Le 21 mai, le Comité de veille économique (CVE) a annoncé la mise en place d'un nouveau produit bancaire 
pour la relance économique. Il s'agit de Damane Relance, un crédit garanti par la Caisse Centrale de Garantie (CCG), adressé à l'ensemble des 
entreprises pour financer le besoin en fonds de roulement des entreprises dans cette phase de reprise...liens 
- Document en pièce jointe 
 

• Covid-19 : le ministère du Tourisme dévoile enfin le protocole sanitaire destiné aux opérateurs 
Le ministère du Tourisme vient de rendre public un recueil de recommandations de sécurité sanitaire liées au covid-19 à destination des 
opérateurs touristiques marocaines. Après des semaines d’attente, les opérateurs touristiques viennent enfin de recevoir le protocole sanitaire 
élaboré par le ministère du Tourisme pour préparer la relance du secteur...liens 
 

• Produits agricoles marocains : Les recettes d’exportation ont atteint jusqu’à présent 17,5 MMDH 
Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a indiqué lundi à Rabat que 
les recettes d’exportation des produits agricoles ont atteint jusqu’à présent 17,5 milliards de dhs (MMDH)...liens 
 

• Carburants et gaz : Le point sur les capacités (actuelles et futures) du Maroc 
Intervenant lors de la réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des 
représentants, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, a mis en exergue les spécificités du marché national des 
carburants, marqué par la diversité des sources et les lieux d’importation et d’entrepôts de stockage au niveau des ports d’importation à 
travers le territoire national...liens 
 

• Alerte : L’exploitation des réservoirs de la Samir confiée à l’ONHYM 
Les droits d’exploitation des réservoirs de la société de raffinage Samir ont été confiés à l’office national des hydrocarbures et des mines 
(ONHYM), a indiqué le ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement...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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