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Déplacement inter-provinces: Seule une autorisation de l'employeur suffit 
Abdelouafi Laftit vient d'assouplir la procédure des déplacements inter-provinces pour les personnels des administrations, établissements 

publics et sociétés privées. Dans un message adressé, ce 26 mai, aux walis et gouverneurs des préfectures et provinces, le ministre de 
l'Intérieur souligne que "la présentation d'ordre de mission dûment signé par les employeurs par lequel les déplacements inter-provinces à 

caractère administratif ou professionnel les dispensent de tout autre document au niveau des barrages de contrôle"...liens 
 

SANTE 

 
• Covid-19. Des plans régionaux pour détecter les cas asymptomatiques 

Le ministère de la Santé, qui a élaboré une stratégie de dépistage des cas de Covid-19 pour détecter les cas asymptomatiques, vient de 
demander à ses délégations régionales d’élaborer des plans régionaux pour la mise en œuvre de ladite stratégie...liens 
 

• Itex produit 70.000 masques par jour 
Tout comme plusieurs entreprises de textile au Maroc, «Itex», manufacture de textile basée dans la zone industrielle de Lissasfa à Casablanca, 
vient de réorienter sa production vers les masques. Une activité destinée à conquérir le marché mondial dans le contexte de la propagation de 
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)...liens 

 

SOCIETE 

 

• Travailleurs sociaux/Maroc : Un projet de loi examiné ce jeudi par le gouvernement 
Un Conseil du gouvernement se tiendra, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Dans un communiqué, le 
Département du Chef du gouvernement indique que ce Conseil, qui se tiendra à 16h30, examinera un projet de loi relatif aux travailleurs 
sociaux...liens 
 

• Le vote électronique à distance envisagé par la Chambre des conseillers 
Les modalités de mise en œuvre du vote électronique à distance a été au centre de la réunion hebdomadaire du bureau de la Chambre des 
conseillers, tenue jeudi par visioconférence, sous la présidence de Hakim Benchamach, président de cette institution...liens 
 

• Officiel Maroc-Espagne : L'opération transit n'aura pas lieu en juin 
L'opération transit, avec des millions de personnes qui traversent l’Espagne vers le Maroc et l’Algérie, n’aura pas lieu en juin prochain. C’est ce 
qu’a déclaré le gouvernement de Madrid...liens 1 / Liens 2 
 

• Rabat : Préparatifs pour la reprise des taxis 
Contrairement aux grandes agglomérations du Royaume, l'activité des taxis au niveau des villes de Rabat-Salé et Témara avait été suspendue, 
provisoirement, depuis la mise en place du dispositif de prévention et de lutte contre la pandémie Covid-19...liens 
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ECONOMIE 

 

• Echanges commerciaux Post-Covid : La région de Valence mise gros sur le Maroc 
Parmi les pays d’Afrique du Nord, le Maroc est le pays qui “maîtrise le mieux la pandémie” liée au nouveau coronavirus grâce aux mesures 
proactives entreprises par le Royaume depuis l’apparition des premiers cas, souligne un rapport publié récemment en Espagne...liens 
 

• Délais de paiement : Des mesures à tour de bras mais les TPME suffoquent 
Au lendemain de la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, le ministère de l’Économie et des finances a mis en place des mesures pour 
remédier un tant soit peu à la problématique des délais de paiement. En attendant leur application, les TPME souffrent le martyre...liens 
 

• Avec une hausse de 9% à fin avril : Le trafic portuaire poursuit sa bonne dynamique à Agadir 
En dépit de la conjoncture actuelle liée au Covid-19, l’activité portuaire a maintenu son trend haussier au niveau d’Agadir et enregistre à fin du 
mois d’avril une progression de 9% par rapport au même mois de l’année précédente...liens 
 

• Agriculture marocaine : Plus d’un million de tonnes de primeurs exportées jusqu’au 17 mai 
Les exportations de primeurs ont totalisé 1,127 million de tonnes de primeurs jusqu’au 17 mai, soit une progression de 8%, a indiqué mardi à 
Rabat le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch...liens 
 

• Le coronavirus, détonateur d’une dématérialisation définitive chez la Douane 
Le coronavirus est venu prouver aux opérateurs du monde entier que la digitalisation permet de résister aux plus dures secousses 
économiques et sociales. Chez l’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII), ce travail a démarré sérieusement depuis 2009, et 10 
ans plus tard, les résultats sont là. En pleine crise sanitaire, le Maroc a continué à s’approvisionner en produits essentiels...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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