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MAROC-ESPAGNE : LES FRONTIERES RESTENT FERMEES JUSQU'A NOUVEL ORDRE 

Le trafic aux frontières terrestres entre le Maroc et Sebta et Mélilia reprendra du service quand la situation épidémiologique sera sous 

contrôle. C’est ce qu’a annoncé le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska...liens 

 

SANTE 

 

• TEST DU COVID-19 : LES TECHNIQUES UTILISEES AU MAROC "SONT LES PLUS FIABLES" 
Le ministère de la Santé a indiqué que les techniques utilisées au Maroc pour détecter l’ADN du Coronavirus (Covid-19) sont les plus fiables. 
Suite aux informations publiées dans certains journaux et sites électroniques nationaux au sujet de “victimes de fausses analyses” parmi les 
patients contaminés par le Coronavirus à Casablanca, le ministère de la Santé a souligné, samedi dans un communiqué, que “les techniques 
utilisées dans notre pays sont les plus fiables, car basées sur la détection de l’ADN du virus...liens 
 

• LEVEE DE L'ETAT D'URGENCE : LE MINISTRE MAROCAIN DE LA SANTE SE PRONONCE 
La levée de l’état d’urgence sanitaire est tributaire de l’inflexion de l’indicateur “R zéro” de propagation du virus Covid-19 pendant deux 
semaines, a affirmé jeudi le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb...liens 
 

• "WRAQI", UNE PLATEFORME CITOYENNE POUR UNE MEILLEURE GESTION DE L'EVOLUTION DU COVID-19 AU MAROC 
Dans un contexte où le Maroc se distingue dans la gestion de la crise du COVID-19, la plateforme Wraqi a été mise à la disposition du ministère 
de la Santé depuis le 23 mars 2020, afin de permettre une meilleure gestion de l’évolution de la pandémie dans le Royaume...liens 
 

SOCIETE 

 

• MALGRE LE CORONAVIRUS, LA COMMISSION BENMOUSSA RENDRA BIEN SON RAPPORT LE 30 JUIN 
A deux mois de la deadline fixée par le roi, la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) compte coûte que coûte remettre 
son rapport dans les temps, malgré la crise du coronavirus...liens 

• ASSISTANCE JURIDIQUE: LE MAROC MET UNE LISTE DE NUMEROS TELEPHONIQUES D'AVOCATS A LA DISPOSITION DES MRE 
Le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Chargé 
des Marocains Résidant à l’Étranger, annonce, dimanche, la mise à disposition de l’ensemble des citoyens Marocains résidant à l’étranger 
d’une liste de numéros téléphoniques d’avocates et d’avocats qui répondront, à titre bénévole, à toutes leurs demandes d’assistance 
juridique...liens 
 

• PROJET DE LOI 22-20 : BEN ABDELKADER DEMANDE LE REPORT DE L'EXAMEN DU TEXTE 
Le ministre de la Justice Mohamed Ben Abdelkader a affirmé, dimanche, avoir demandé le report de l’examen du projet de loi 22.20 sur 
l’utilisation des réseaux sociaux jusqu’à la fin de la période actuelle et la tenue de concertations avec les acteurs concernés...liens 

https://4rnef.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ty40LKeu2ocV5Ik766unCvHLDrlx3GJyqEkQul6sALvJPD-czarKwTa2wAyFayd1Chylh9Lg_7vIpnX3PGaeVd7NgvoeEUfoKm3_JljLb65tYMtOzXIOyFT0ijC_Z5_lIm6AAO6L0bPXxKCijlnaT_o5VK0Jll3pJctpdt1lNFLT9JbwgQQDkUAlcKC1MCtmEy6XyVWo1awjg_q3wLsfyjo1ErqTruyQf8kLUxj0_jiOIhx5v10
https://www.infomediaire.net/tests-du-covid-19-les-techniques-utilisees-au-maroc-sont-les-plus-fiables/
https://www.infomediaire.net/levee-de-letat-durgence-le-ministre-marocain-de-la-sante-se-prononce/
https://maroc-diplomatique.net/wraqi-une-plateforme-citoyenne-pour-une-meilleure-gestion-de-levolution-du-covid-19-au-maroc/
https://www.h24info.ma/maroc/malgre-le-coronavirus-la-commission-benmoussa-rendra-bien-son-rapport-le-30-juin/
https://www.infomediaire.net/assistance-juridique-le-maroc-met-une-liste-de-numeros-telephoniques-davocats-a-la-disposition-des-mre/
https://www.h24info.ma/maroc/projet-de-loi-22-20-ben-abdelkader-demande-le-report-de-lexamen-du-texte/


 

 

 
 

• CASABLANCA : LA COMMUNE SE DOTE D'UN PORTAIL "PRATIQUE ET DYNAMIQUE" 
La commune de Casablanca a lancé, ce vendredi, un nouveau portail électronique www.casablancacity.ma, qui se veut une référence fiable 
offrant un contenu numérique “pratique et dynamique”, notamment à travers le regroupement des sites web des 16 arrondissements de la 
métropole...liens 
 

• GESTION MAROCAINE DE LA PANDEMIE : FRANCESOIR S'Y COLLE AUSSI 
En matière de gestion de l’épidémie de Coronavirus, le Maroc est devenu « un modèle » qui « impressionne» la communauté internationale, 
affirme FranceSoir. “La crise du COVID19 permet au monde d’ouvrir les yeux sur les divers modèles de gestion. En ces temps de crise, bien des 
gouvernements se sont laissé dépasser par le coronavirus et par ses répercussions peu prévisibles. Le Maroc s’en sort bien mieux que certains 
et devient même un modèle”...liens 
 

ECONOMIE 

 

• IMMOBILIER : UN PLAN DE RELANCE EST-IL TOUJOURS POSSIBLE ? 
Pire que la crise économique de 2008, l’épidémie du Covid-19 entraîne des effets désastreux sur l’activité économique, en menaçant des 
écosystèmes en entier. L’industrie de la construction, particulièrement l’immobilier, déjà en proie à des difficultés se trouve ainsi frappée de 
plein fouet. D’où l’importance d’un plan d’urgence avant que le secteur n’atteigne le point de non retour...liens 
 

• [ENTRETIEN] COVID-19 : ILHAM KHALIL «TANGER MED ZONES MAINTIENT SES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET SE PRÉPARE AU 
DÉCONFINEMENT » 

Plaque tournante de l’économie marocaine, Tanger Med Zones a continué à être opérationnelle depuis le début de la pandémie afin de 
continuer à soutenir les activités d’import-export au sein de ses 6 zones d’activités. Ilham Khalil, Directrice de Tanger Free Zone, revient sur le 
plan de continuité des activités mis en place pour garantir la continuité des services tout en respectant les mesures de sécurité et distanciation 
sociale...liens 
 

• LE MAROC A COMMENCE A EXPORTER DES MASQUES VERS L'EUROPE 
Les sept millions de masques produits quotidiennement au Maroc permettent au Royaume, en plus de satisfaire la demande interne, de se 
lancer dans l’exportation et de se positionner dans la course mondiale aux masques, un produit nécessaire en temps de confinement comme 
en celui de déconfinement...liens 
 

• « IMTIAZ-TECHNOLOGIES COVID-19 » : 34 PROJETS D’INVESTISSEMENT RETENUS 
Dans le cadre de l’appel à projets « Imtiaz-Technologies Covid-19 », lancé par l’Agence Maroc PME, le comité de sélection public-privé a 
approuvé 34 projets d’investissement portés par des TPME pour la fabrication de produits et d’équipements utilisés dans la lutte contre cette 
pandémie...liens 
 

• COVID-19 : 5,7 MILLIONS DE DOLLARS D'AIDE AMERICAINE POUR LE MAROC 
Le gouvernement américain a annoncé vendredi avoir accordé une enveloppe de 5,7 millions de dollars au Maroc, dans le cadre du soutien à la 
lutte contre la pandémie du Covid-19. Cette aide comprend 4 millions de dollars du Fonds de soutien économique (FSE) pour favoriser la 
reprise socio-économique des populations marginalisées et vulnérables dans les milieux urbain et rural grâce à un programme de transferts 
monétaires, a indiqué le Département d’Etat dans un communiqué...liens 
 

• DETTE PUBLIQUE : LE RÉÉCHELONNEMENT S’AVÈRE PLUS COÛTEUX SELON BENCHAÂBOUN 
Lors de la commission des finances tenue ce matin du 30 avril, les questions posées par les parlementaires à Mohamed Benchaâboun ont porté 
essentiellement sur la dette publique, le rôle des banques, l’importance en volume et en valeur des importations. Voici les réponses du 
ministre...liens 
 

• COVID-19 : VOICI LES DÉTAILS DE L’AVIS ÉMIS PAR LE CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ 
Le Conseil national de Comptabilité a émis, le 29 avril 2020, l’avis n° 13 explicitant les incidences comptables de la pandémie du Covid-19. Cet 
avis, élaboré en concertation avec l’Ordre des Experts Comptables, a été examiné par le Comité Permanent dudit Conseil, réuni le 23 avril 2020 
et porte sur...liens 
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ACTUALITES 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 

 

Dirección : 33, Rue Faidi Khalifa (Ex. Lafayette) - 20110 Casablanca 
Tel : +212 (0)5 22 30 56 02 /+212 (0)6 66 06 97 07 

www.camacoescasablanca.com 
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