
 

 

 

REVUE DE PRESSE COVID-19 

 PRINCIPALES ACTUALITES DU 08/05/2020 

 

 

Coronavirus Maroc : Les parlementaires se pencheront sur «le plan gouvernemental de déconfinement» le 18 mai 
Le plan gouvernemental de déconfinement sera au menu de la séance mensuelle consacrée aux questions de la politique générale 

adressées au Chef du gouvernement, qui se tiendra le 18 mai à la Chambre des représentants...liens  

ENTREPRISE 

 

• CES SECTEURS EXCLUS DES INDEMNITES COVID-19 
La crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 impacte sans équivoque l’économie nationale. Mais si des secteurs stratégiques 
comme le tourisme et le transport aérien ont sombré dans la crise, d’autres n’en auront pas réellement subi les effets ou du moins 
dans une moindre mesure...liens 

• EXPORT DES MASQUES EN TISSU : LES TEXTILIENS OBTIENNENT LE FEU VERT 
Pour affronter la crise sanitaire et économique, le Maroc a débloqué de gros moyens. Des dizaines d'entreprises ont été mises en 
contribution pour produire des masques jetables ou réutilisables pour les besoins du pays et même pour l'exportation...liens 

SOCIETE 

 
• MAROCAINS BLOQUES A L'ETRANGER : BANK OF AFRICA FACILITE L'ACTIVATION DE LA DOTATION 

EXCEPTIONNELLE 
En appui à la décision de l’Office des Changes qui cible les résidents marocains actuellement bloqués à l’étranger après la 
fermeture des frontières, Bank Of Africa (BOA) met à la disposition de ses clients un canal simple pour activer la dotation 
touristique exceptionnelle...liens 

• JUSTICE MAROCAINE : LA COUR DE CASSATION TIENT SA 1ère AUDIENCE A DISTANCE 
La Cour de cassation a tenu, mercredi, sa première audience à distance, qui a été consacrée à des affaires d’extradition. Les mis 
en cause, des étrangers de différentes nationalités, ont communiqué par visioconférence avec les magistrats chargés de leurs 
affaires et ce, après leur consentement et en présence d’interprètes et de leur défense, en consécration des conditions du procès 
équitable, a indiqué la Cour de cassation dans un communiqué...liens 

ECONOMIE 

 

• SERVICES NUMÉRIQUES : PIQÛRE DE RAPPEL AUX ÉTABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLIQUES 
Dans une circulaire adressée aux directrices et directeurs généraux des administrations territoriales, des établissements et 
entreprises publics en date du 5 mai, Abderrahmane Semmar, Directeur de la DEPP au sein du Ministère de l’Économie et des 
Finances, appelle à continuer le développement des services numériques...liens 

• POURSUITE DES OPÉRATIONS IMPORT/EXPORT ENTRE TANGER MED ET BAIE D’ALGÉSIRAS 
Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, les deux autorités portuaires de Tanger Med et Baie d’Algésiras, poursuivent leurs 
activités portuaires respectives au service des chaines d’approvisionnement nationales et internationales...liens 
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• SUSPENSION DES DROITS D’IMPORTATION DU BLÉ TENDRE 
Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet 
de décret N° 2.20.345 portant prolongation de la suspension des droits d’importation du blé tendre et ses dérivés...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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