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Covid-19/Maroc: Adoption en commission du projet de loi relatif aux contrats de voyage et aux séjours touristiques  
La Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants a adopté, lundi 11 mai à l'unanimité, le projet de loi 30-20 
édictant des dispositions particulières pour les contrats de voyage, les séjours touristiques et les contrats de transport aérien des 

passagers, après avoir y apporté une série d'amendements.....liens 

EDUCATION 

 

• Les écoles resteront fermées jusqu'en septembre, seul le bac sera organisé 
Intervenant à la Chambre des Conseillers, ce mardi 12 mai, le Ministre de l'Education a annoncé que le retour aux écoles ne sera 
pas fait avant le mois de septembre 2020....liens 

ENTREPRISE 

 

• Auto-entrepreneurs : Bank of Africa lance un crédit sans intérêts 
En application des mesures de soutien définies par le gouvernement marocain en faveur des Auto-Entrepreneurs (AE) pour faire 
face aux conséquences de la pandémie, Bank Of Africa lance le « Crédit Auto-Entrepreneurs COVID-19 » qui est un crédit 
amortissable à échéance constante, destiné aux clients AE à faire face aux charges nécessaires ne pouvant pas être différées, 
telles que la rémunération de l’auto-entrepreneur, les loyers et les achats nécessaires....liens 

• Assurance auto: Le marché concèdera une ristourne 
Les compagnies d’assurances ont alloué 1 milliard de DH au fonds Covid-19 et vont prendre en charge les intérêts générés par les 
crédits octroyés aux autoentrepreneurs. D’autres mesures de soutien concernent les assurés et les agents et courtiers 
d’assurance....liens 

SOCIETE 

 

• Un guide de gestion du risque Covid-19 pour la reprise 
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 

• Application de notification des contaminations: la CNDP donne son accord 
La CNDP, Commission nationale de protection des données à caractère personnel, a donné son accord pour l'application dite de 
traçage des contaminations....liens 

ECONOMIE 

Relance économique : Benchaâboun précise les grands axes du plan intégré 
L’Etat est fortement conscient de l’importance d’anticiper la sortie de crise par le biais d’un plan de relance ambitieux. Ce dernier 
constituera un levier important permettant à la fois d’accélérer le redémarrage de l’activité économique nationale et de renforcer sa 
capacité de projection dans le monde post-crise Covid-19 qui se profile à l’horizon....liens 

https://2m.ma/fr/news/covid-19-adoption-en-commission-du-projet-de-loi-relatif-aux-contrats-de-voyage-et-aux-sejours-touristiques-20200511/
https://www.medias24.com/les-ecoles-resteront-fermees-jusqu-en-septembre-seul-le-bac-sera-organise-10214.html
https://www.infomediaire.net/auto-entrepreneurs-bank-of-africa-lance-un-credit-sans-interets/
https://www.leconomiste.com/article/1061683-assurance-auto-le-marche-concedera-une-ristourne
https://www.ecoactu.ma/habitat/
https://www.medias24.com/application-de-tracage-des-contaminations-la-cndp-donne-son-accord-10175.html?fbclid=IwAR1QpyTM2EhEjOvCXEuXKwh-_UL3RldmIGW2R8O70Z2PjLO6FET2t-AsYpY
https://www.infomediaire.net/relance-economique-benchaaboun-precise-les-grands-axes-du-plan-integre/


 

 

 

Dirhams : Les mouvements du mois d’avril en chiffres 
Le dirham s’est déprécié de 4% vis-à-vis de l’euro et de 5,47% face au dollar américain au cours du mois d’avril 2020, selon Bank 
Al Maghrib (BAM)....liens 

Casa-Settat: Comment amortir le choc sur les TPE/PME 
Appui financier, exonération ou report des charges sociales et fiscales, soutien à l’emploi... Voilà ce qu’attendent les chefs 
d’entreprises pour amortir le choc Covid-19. Les mesures prises jusqu’ici sont à leurs yeux «peu ou pas suffisantes»....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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