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Alerte : Le Maroc lance son plan de déconfinement progressif et ‘‘régional’’, les détails 
 

Les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont annoncé, dans un communiqué conjoint, que les autorités publiques ont décidé de mettre en 
œuvre le plan d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province 

de manière progressive, à partir du 11 juin 2020...liens 

SANTE 

 
• Le Maroc a exporté 18,5 millions de masques vers 11 pays, la France plus gros client 

Depuis l’autorisation d’exportation des masques de protection (en tissu tissé et non tissé) le 21 mai 2020 jusqu’au 8 juin, près de 18,5 millions 
d’unités ont été exportées par 69 entreprises vers 11 pays répartis sur les quatre continents. Les masques en tissu tissé représentent 77% de 
ces exports, contre 23% en tissu non-tissé...liens 
 

SOCIETE 

 

• Prolongation de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet 2020 avec allégement des restrictions 
Le Conseil de Gouvernement s’est réuni à titre exceptionnel ce mardi 9 juin, pour plancher sur le projet de décret 2.20.406 portant 
prolongation de l’état d’urgence sanitaire et édictant des mesures d’allégement des restrictions y afférents, à la lumière des données 
épidémiologiques actualisées...liens 
 

• Le Maroc entame au plus tard demain l’opération de rapatriement de ses ressortissants bloqués à l’étranger 
Bonne nouvelle pour les Marocains bloqués à l’étranger depuis la fermeture des frontières dictée par les mesures sanitaires visant à lutter 
contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Selon le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le rapatriement des Marocains bloqués en Espagne débute dans 48 heures. Intervenant hier devant les 
membres de la Chambre de conseillers, le chef de la diplomatie marocaine a assuré que l’opération s’étendrait pour englober des pays comme 
la Turquie, la France, les pays du Golfe et les pays africains...liens 
 

• Les détails du plan de reprise de l’activité des aéroports marocains 
L’Office national des aéroports (ONDA) a mis en place un plan de reprise de l’activité des aéroports du Maroc, pour garantir un accueil sécurisé 
et rassurant pour les passagers aériens...liens 
 

ECONOMIE 

 

• Industrie pharmaceutique : Le Maroc se positionne en ‘‘pôle de prospérité entre l’Europe et l’Afrique’’ 
La secrétaire générale de l’Association marocaine de l’industrie pharmaceutique (AMIP), Lamia Tazi, a souligné le rôle de l’industrie 
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pharmaceutique marocaine dans la création d’un pôle de prospérité entre l’Europe et l’Afrique, en particulier dans le contexte de la pandémie 
du Covid-19...liens 
 

• UNESCO : Le Maroc lance un appel concernant le Covid 
Le Royaume du Maroc a appelé à un multilatéralisme renouvelé, efficace et lucide pour faire face à la crise sans précédent liée à l’épidémie du 
coronavirus qui est en train de changer bien de paradigmes de par le monde, et ce à l’occasion de la 6ème session extraordinaire virtuelle du 
conseil exécutif de l’UNESCO, tenue lundi et mardi...liens 
 

• Environnement : Le Maroc devient membre observateur au Réseau des procureurs européens 
Le conseil du Réseau des procureurs européens pour l’environnement a approuvé la demande d’octroi du statut de membre observateur au 
Royaume du Maroc...liens 
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