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Zone 1-Zone 2 au Maroc : Les explications du porte-parole du gouvernement 
 

La décision d’allègement ou de levée du confinement sanitaire demeure intimement liée à l’évolution de la situation épidémiologique au 
Maroc, a affirmé le ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la recherche 

scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi. 

“Le gouvernement a pris la décision d’assouplir progressivement les mesures de confinement sanitaire selon les zones et sur des étapes, 
compte tenu de l’évolution des indicateurs épidémiologiques qui ont connu une tendance positive jusqu’à ce jour”, a souligné Amzazi...liens 

SANTE 

 

 Lutte contre le Covid : Le ministre de l’intérieur dévoile toute la stratégie sanitaire marocaine 
Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a exposé, ce lundi à Rabat, la stratégie gouvernementale intégrée de la gestion de toutes les phases 
de lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid-19)...liens 

 

SOCIETE 

 

 Etat d’urgence sanitaire : 8,8 millions d’autorisations exceptionnelles accordées par les autorités marocaines 
Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit a salué, lundi à Rabat, l’action entreprise par les partis politiques, les collectivités territoriales, les 
syndicats et la société civile pour faire face à la pandémie de la Covid-19...liens 
 

 Procès à distance : 2 406 affaires tranchées du 8 au 12 juin au Maroc 
Un total de 2.406 affaires ont été tranchées à distance dans la période du 8 au 12 juin 2020, soit durant la deuxième semaine du deuxième 
mois de mise en œuvre du dispositif des procès à distance...liens 
 

 Lutte contre la corruption. L’État se prépare à la hausse des malversations 
Après le feu vert qui a été accordé en Conseil du gouvernement à la nouvelle législation, la stratégie nationale de lutte contre la corruption 
amorcera une étape cruciale dans sa mise en œuvre. En effet, le projet de loi 46-19 sera déposé au Parlement en vue de l’entame de son 
examen durant cette session parlementaire...liens 
 

ECONOMIE 

 

 Développement de l’économie africaine : La stratégie “claire” du Maroc 
L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a souligné, ce lundi, l’engagement du Maroc en faveur de l’émergence d’une 
Afrique développée, pacifique et intégrée. « Chaque pays doit être impliqué efficacement dans les initiatives visant le renforcement du 
développement de l’Afrique et l’émergence d’un continent prospère, pacifique et intégré », a dit M. Amrani dans une interview...liens 
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 CGEM : Quel rôle des institutions internationales dans la relance économique ? 
Une séance de travail a réuni ce 15 juin la CGEM au Groupe principal des partenaires et a planché sur les principaux freins à la relance 
économique mais également sur le rôle que peuvent jouer les institutions internationales dans cette dynamique...liens 
 

 Paiement mobile : Le CMI facilite le paiement sans contact  
Pour permettre aux commerçants d’accepter tous les instruments de paiements digitaux en circulation et privilégier le mode de paiement sans 
contact, le Centre Monétique Interbancaire (CMI) a déployé une infrastructure globale de paiements mobiles sans contact auprès de la grande 
distribution et des commerces de proximité...liens 
 

 Agroalimentaire : la région de Casablanca-Settat sera le levier de la relance 
La région est perçue souvent comme le centre financier et commercial du Maroc. Mais elle est aussi un grand contributeur à la production 
agricole du pays et son principal moteur dans l’industrie agroalimentaire. De l’amont à l’aval, Casablanca-Settat contribue à 15,8% du PIB 
agricole du Maroc...liens 
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Pour consulter toutes nos actualités « revues de presse et communiqués », nous vous invitons à vous rendre sur notre site web : 
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Adresse : 33, Rue Faidi Khalifa (Ex. Lafayette) - 20110 Casablanca 
Tél : +212 (0)5 22 30 56 02 /+212 (0)6 66 06 97 07 

www.camacoescasablanca.com 

          

https://www.ecoactu.ma/relance-economique-cgem-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_16_juin_2020&utm_medium=email
https://www.ecoactu.ma/paiement-mobile-cmi-covid-19/
https://www.medias24.com/agroalimentaire-la-region-de-casablanca-settat-sera-le-levier-de-la-relance-11149.html
https://www.camacoes-casablanca.com/actualites
http://www.camacoescasablanca.com/

