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Signature au Maroc d’un accord de partenariat pour la protection des salariés dans les lieux de travail 
 

Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a signé, jeudi à Rabat, un accord de partenariat avec l’Institut national des conditions 
de vie au travail (INCVT) et le Collège national des médecins du travail (CONAMET), pour contribuer à l’effort de lutte contre la propagation du 

nouveau coronavirus (Covid-19) dans les lieux de travail...liens 

SANTE 

 

• Prévention sanitaire : le ministère de l'industrie met à la disposition un kit de communication 
Le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique met à la disposition des commerçants et des industriels un kit de 
communication explicitant les protocoles sanitaires à suivre. Ce Kit se compose d’un guide des mesures sanitaires pour la reprise des activités 
commerciales et d’un autre de bonnes pratiques des entreprises industrielles par secteur, ainsi que de deux capsules vidéo (commerce et 
industrie) et d’un spot radio...liens 
 
- Télécharger le guide 

 

https://www.infomediaire.net/alerte-signature-au-maroc-dun-accord-de-partenariat-pour-la-protection-des-salaries-dans-les-lieux-de-travail/
https://www.ecoactu.ma/prevention-sanitaire/
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/mesures-de-s%C3%A9curit%C3%A9-sanitaire-pour-la-reprise-des-activit%C3%A9s-industrielles-et-commerciales
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/mesures-de-s%C3%A9curit%C3%A9-sanitaire-pour-la-reprise-des-activit%C3%A9s-industrielles-et-commerciales


 

 

SOCIETE 

 

• Renforcement des prérogatives de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption 
Le gouvernement renforce la place de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption en tant 
qu’institution nationale de gouvernance. Réuni hier à Rabat, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de loi n° 46.19 qui élargit la 
définition de la corruption et renforce les missions de l’INPPLC...liens 
 

• Registre social unifié : Le projet de loi adopté par la Commission de l'Intérieur 
Le processus législatif pour l’adoption du projet de loi, ne traine pas ! Pas du tout étonnant, du fait que le gouvernement ambitionne que le 
texte soit approuvé par les deux Chambres, afin de procéder à la mise en place des décrets d’application et à la création de l’Agence nationale 
des registres avant fin 2020...liens 
 

• Immatriculations et visites techniques : Lancement d’un portail électronique pour la prise de rendez-vous 
L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a annoncé la mise en place d'un portail électronique permettant la prise de rendez-vous à 
distance pour bénéficier des services des centres d'immatriculation des voitures et des centres de contrôle technique...liens 
 

• Tourisme marocain : La CNT propose un scénario de reprise basé sur 3 axes majeurs 
La priorité de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT) dans le cadre de la relance du secteur tourisme post- confinement, est d’assurer la 
survie de 11.000 entreprises qui y opèrent et tous les emplois qu’elles comptent, a souligné Wissal El Gharbaoui, secrétaire générale de ladite 
Confédération...liens 
 

ECONOMIE 

 

• Loi de finances rectificative : les propositions du cercle des fiscalités 
La crise sanitaire ayant sévi au cours des quatre derniers mois se traduit par un impact différencié selon les secteurs. Alors que certains 
secteurs ont continué à travailler (Agriculture, pêche, Paramédical), certains n’auront pas du mal à se relever (commerce, services…) d’autres 
par contre durement affectés vont devoir attendre des mois voire des années avant le retour à la normale...liens 
 

• Lutte contre les épidémies : comment renforcer la riposte africaine 
Le Maroc a plaidé, jeudi à Addis-Abeba, pour la création d’une plateforme d’experts africains en matière de lutte contre les épidémies en vue 
de permettre au Continent de se prendre en charge et de faire face aux défis sanitaires futurs...liens 
 

• Reprise progressive au Maroc des activités du transport mixte et de personnels 
Le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau a annoncé, mercredi, la reprise progressive des activités relatives au 
transport mixte et au transport de personnels, tout en respectant les spécificités de chaque zones (zones d’allégement des restrictions 1 et 
2)...liens 
 

• Ports marocains : Hausse de l’activité au 1er trimestre 2020 
Le chiffre d’affaires consolidé de l’Agence nationale des ports (ANP) s’est établi à 574 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020, contre 490 
MDH à la même période de 2019, soit une hausse de 17,2%...liens 
 

ACTUALITE DE LA CHAMBRE 

 

Pour consulter toutes nos actualités « revues de presse et communiqués », nous vous invitons à vous rendre sur notre site web : 

Rubrique Information : liens 

 

https://lematin.ma/journal/2020/linstance-nationale-probite-prevention-lutte-contre-corruption-peau-neuve/338933.html
https://www.lopinion.ma/Registre-social-unifie-Le-projet-de-loi-adopte-par-la-Commission-de-l-Interieur_a3961.html
http://laquotidienne.ma/article/economie/immatriculations-et-visites-techniques-lancement-d-un-portail-electronique-pour-la-prise-de-rendez-vous
https://www.infomediaire.net/tourisme-marocain-la-cnt-propose-un-scenario-de-reprise-base-sur-3-axes-majeurs/
https://www.ecoactu.ma/loi-de-finances-rectificative-les-propositions-du-cercle/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_12_juin_2020&utm_medium=email
https://www.ecoactu.ma/epidemies-lutte-afrique/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_12_juin_2020&utm_medium=email
https://www.infomediaire.net/alerte-reprise-progressive-au-maroc-des-activites-du-transport-mixte-et-de-personnels/
https://www.infomediaire.net/ports-marocains-hausse-de-lactivite-au-1er-trimestre-2020/
https://www.camacoes-casablanca.com/actualites
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http://www.camacoescasablanca.com/
https://www.facebook.com/ChambreEspagnoledeCommercedeCasablanca
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1maras-espa%C3%B1olas-de-comercio-en-marruecos-0b237110a/
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