REVUE DE PRESSE COVID-19
PRINCIPALES ACTUALITES DU 22/05/2020

Tenue de la huitième réunion du Comité de Veille Economique : 21/05/2020
Le Comité de Veille Economique (CVE) a tenu sa huitième réunion de travail, le jeudi 21 mai 2020 à 14h00, en mode visioconférence, pour
traiter des points suivants :
Point sur la mise en œuvre des décisions prises par le CVE ;
•

Présentation des nouveaux produits de garantie des crédits en faveur des entreprises pour la relance de l'économie ;
• Synthèse des mesures proposées par la CGEM pour la relance suite à la consolidation des plans sectoriels ;
• Reprise des activités économiques.....liens

SANTE – PROCEDURES ET MESURES
• Coronavirus : le protocole du ministère du travail destiné aux entreprises
Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a publié un protocole qui vise à fournir des lignes directrices pour accompagner les
entreprises à mettre en place les mesures de précaution pour lutter contre la propagation du Covid-19......liens
• Procédures et conduites à tenir sur les lieux de travail devant le risque Covid-19
Comment prévenir la propagation du COVID-19 sur le lieu de travail ? Les mesures ci-dessous sont valables pour prévenir la propagation
d'infections respiratoires sur votre lieu de travail, telles que le rhume, la grippe et à protéger vos clients, sous-traitants et employés. Il est
primordial que les employeurs commencent à observer ces mesures maintenant, même si COVID19 n'a pas encore été enregistré dans la
communauté ou l’entreprise......liens
• Certification des masques de protection
Réglementation relative aux masques de protection - Pour télécharger l’arrêté du Ministre de l’Industrie, du Commerce de l’Economie Verte
et Numérique (n°1060.20) du 08 Avril 2020, relatif aux masques de protection en tissu non tissé à usage non médical, merci de cliquer sur le
lien ci-dessous:.....liens
• Le ministère de Santé lance deux nouvelles applications
Dans le cadre de la lutte nationale contre la Covid 19, le ministère de la Santé a lancé son premier réseau social communautaire pour réunir
tous les professionnels de la santé afin d’échanger et prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des citoyens contre la
pandémie.:.....liens
SOCIETE
• Les tribunaux peaufinent leur plan pour l'après-confinement
Une réunion a été organisée jeudi à la Cour de cassation à Rabat pour débattre des modalités de gestion de la période post-confinement par
les tribunaux de la période de l'après-confinement.........liens

ECONOMIE
• Relance économique : Le CVE se penche sur les mesures proposées par la CGEM
Les membres du Comité de veille économique (CVE), réuni jeudi en mode visioconférence, se sont penchés sur les principales mesures
émanant des plans de relance sectoriels élaborés par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) en étroite concertation avec
les fédérations sectorielles.....liens
• Le Maroc peut devenir un hub de transformation des produits agricoles
Le Maroc peut devenir un hub de transformation des produits agricoles et industriels africains destinés à l’export après la crise du nouveau
coronavirus (Covid-19), a souligné l’expert en stratégie et en diplomatie économique, Amine Laghidi.....liens
• Industries auto et aéronautique au Maroc après la crise: Avis de professionnels
Une conférence en ligne organisée, jeudi 21 mai, par le Club marocain d’études en relations internationales (CMERI), portait sur le futur de
l’industrie au Maroc.....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 :
Rubrique Information. liens
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