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Ce qu’il faut retenir du grand oral d’El Othmani
S’exprimant ce lundi 18 mai devant les deux chambres du parlement, dans une intervention très attendue et suivie par les Marocains,
le chef du gouvernement Saad Dine El Othmani a finalement annoncé une prolongation de l'état d'urgence de 3 semaines. Il a par
ailleurs présenté un état général de la situation épidémiologique au Maroc et les clés pour sortir de la crise actuelle....liens
SOCIETE
• La CIMR accepte le report des échéances
La Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) a annoncé, lundi, la mise en place de mesures visant à soutenir ses adhérents qui
souffrent des conséquences de la crise du Covid-19. “Le Conseil d’Administration de la CIMR, réuni le 12 mai 2020, a exprimé son soutien aux
adhérents de la Caisse qui souffrent des conséquences de la crise du Covid-19 et a décidé des mesures pour les aider à dépasser cette crise”,
indique la CIMR dans un communiqué....liens
• Espagne : Le port du masque bientôt obligatoire sur la voie publique
Le gouvernement espagnol et les communautés autonomes ont convenu, ce lundi, d’étendre l’obligation du port du masque dans les espaces
fermés, ainsi que sur la voie publique quand il n’est pas possible de garder la distance de sécurité de deux mètres minimum...liens
• Atténuation des mesures de confinement : Des concertations prévues la semaine prochaine au Maroc
Des concertations seront menées à partir de la semaine prochaine avec les forces nationales sur les chantiers de la période à venir, pour faire
face aux répercussions de la pandémie du coronavirus et post-Covid-19, a affirmé le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani......liens
• Post-10 juin : Le Maroc se dirige vers un déconfinement territorial
Selon le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, qui intervenait ce lundi devant les deux Chambres du parlement, le gouvernement
dispose d’une stratégie bien définie qui se fonde sur des conditions et des principes clairs, ainsi que sur des mesures globales et sectorielles
ciblées pour la levée du confinement...liens
• Mesures de soutien des ménages: El Otmani annonce une plateforme pour les réclamations
De nombreux ménages ont pu, à ce jour, bénéficier des enveloppes financières allouées depuis le Fonds spécial de gestion du Covid-19,
considérant les impacts négatifs de cette épidémie sur leur situation économique et financière....liens
• Covid-19: le gouvernement vise un objectif de 10.000 tests par jour
Le chef de gouvernement Saad Eddine El Otmani a déclaré, ce lundi devant les deux chambres du parlement, que le Maroc a connu une nette
évolution concernant les testS de dépistage de coronavirus....liens
EDUCATION
• Voici les dates des examens du baccalauréat 2020
La session ordinaire 2020 de l'examen du baccalauréat se déroulera les 3 et 4 juillet pour les branches lettres et sciences humaines et

enseignement originel et du 6 au 8 juillet pour les branches scientifique et techniques et le baccalauréat professionnel....liens
FINANCE
• Un projet de loi de finances rectificative sera élaboré dans les prochains jours
Un projet de loi de finances rectificative sera élaboré dans les prochains jours, a annoncé le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, lundi
devant les deux chambres du parlement...liens
ECONOMIE
• Communiqué relatif à la validité des certificats de qualification et de classification des entreprises et des laboratoires de BTP
Dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Corona Virus (COVID-19), et afin de garantir la sécurité du personnel de
l’Administration et des usagers, le Ministère de l'Equipement, du Transports, de la Logistique et de l'Eau porte à la connaissance de l’ensemble
des professionnels du secteur du BTP (entreprises, laboratoires et bureaux d'études) les mesures suivantes ...liens
• Import céréales: Le stock sécurisé avant terme
Régime turbo pour l’import des céréales. A fin avril dernier, le volume s’est chiffré à 3,5 millions de tonnes en forte hausse de 38% par rapport
à la même période de 2019...liens
• Immobilier: Le plan anti-crise de Bouchareb
L’immobilier traverse la pire crise de son histoire. Le secteur figure parmi les activités les plus impactées. Aujourd’hui, 95% des chantiers sont à
l’arrêt avec la quasi totalité des ouvriers sans emploi et sans revenu....liens
• La Samir : Les contours du futur contrat de location avec l'Etat
Nouveaux détails sur le contrat entre l’Etat et la Samir. La location sera automatiquement résiliée en cas d’offre sérieuse d’un acquéreur ou en
cas de gérance-libre. L'acquéreur ou le gérant auront un droit de préemption sur le carburant stocké....liens
• Redémarrage de l’activité : le casse-tête de la démarche et des secteurs prioritaires !
Le débat autour de la fermeture et ses modalités laisse peu à peu la place au redémarrage et ses scénarios. Partout dans le monde, les courbes
de l’offre et de la demande se sont déplacées suite aux politiques forcées de fermeture partielle et totale.....liens
• Immobilier: Le confinement va-t-il influer les décisions d’achat?
Malgré cette crise sanitaire, beaucoup maintiennent leur décision d’investissement immobilier. Selon les résultats d’une enquête récente,
menée par le réseau immobilier international Keller Williams auprès de 500 clients et prospects, plus de 60% souhaitent toujours acquérir un
bien immobilier et plus de 65% (soit 2 personnes sur 3) prévoient une baisse des prix et s’attendent à décrocher des opportunités dans les
circonstances actuelles....liens
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