REVUE DE PRESSE COVID-19
PRINCIPALES ACTUALITES DU 05/05/2020

IMPORTANT : EMBASSADE D’ESPAGNE A RABAT
Vol exceptionnel à destination de Madrid prévu ce jeudi 07 mai 2020
ENTREPRISE

• Bank of Africa : Un ‘‘Découvert Oxygène’’ pour les TPME
A la lumière de la garantie « Damane Oxygène » mise en place par la Caisse Centrale des Garanties pour permettre aux
entreprises impactées par la crise de maintenir leur accès au financement et d’assurer leur exploitation, Bank Of Africa met à
la disposition des entreprises et TPME en difficultés le « Découvert Oxygène » pour faire face aux charges courantes ne
pouvant être ni reportées ni suspendues par l’entreprise....liens
• Redémarrage Progressif et Sécurisé de l’Usine de Kénitra
Le redémarrage progressif et sécurisé de la production de l’usine PSA de Kénitra s’effectuera le mercredi 6 mai 2020, tirée
par l’activité commerciale, annonce le groupe automobile ce lundi dans un communiqué parvenu à Infomédiaire
Maroc....liens
SOCIETE

• L’UE demande l'ouverture des frontiéres aux travailleurs agricoles
La Commission européenne a publié de nouvelles lignes directrices sur les restrictions aux voyages non essentiels vers l’UE
dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et a expliqué que les travailleurs agricoles saisonniers des pays hors du bloc
en sont exemptés...liens
• Lutte contre le Covid-19 : L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques mise gros dans la recherche
Pour contribuer à l’effort national de solidarité et d’entraide auquel Sa Majesté Le Roi -que Dieu Le Protège- a invité le
peuple marocain, pour qu’il se mobilise face à la pandémie du coronavirus “COVID-19”, l’Académie Hassan II des Sciences
et Techniques a diffusé le 14 avril 2020 un communiqué où elle a en particulier préconisé, sur le plan scientifique, un certa in
nombre d’actions permettant notamment de faire face à la pandémie covid-19 et de mieux connaître sa nature, son évolution
et son traitement....liens
• Commerce vs loyer : Communiqué du Groupement des Retailers du Maroc
Le Groupement des Retailers du Maroc a fait parvenir le communiqué suivant, intitulé ‘‘Crise Covid-19 : Agir sur les loyers
pour sauver le commerce et ses emplois’’

‘‘Face à la crise du Covid-19, chaque acteur économique doit partager les efforts de solidarité indispensables. C’est un
impératif pour une sortie de crise rapide, et bénéfique à toute la chaîne de création de valeur au Maroc....liens
• Masques usagés: Le département de l’Environnement sensibilise
Les masques déjà utilisés constituent un risque de propagation du Covid19 s’ils ne sont pas éliminés efficacement. Pour
éviter qu’ils ne soient un danger pour la population et le personnel de santé, le département de l’Environnement vient de
lancer une campagne de sensibilisation sur une élimination saine des masques usagés, notamment en s’engageant à ne pas
les jeter dans les rues et les espaces publics ; en procédant à leur désinfection avec de l’eau de javel ou de l’eau bouillante ;
en les découpant avant leur mise dans les sacs de poubelle domestique bien scellés....liens
• CGEM : 4 millions de masques en tissu pour la reprise d’activité des entreprises
La CGEM va mettre à la disposition des entreprises quatre millions de masques lavables et réutilisables plusieurs fois.Dans
un courrier envoyé aujourd’hui 4 mai aux membres, Chakib Alj, président de la CGEM, réaffirme la mobilisation de la CGEM
pour aider les entreprises du secteur privé à reprendre leurs activités dans les meilleures conditions possibles. Il a annoncé
que « la Confédération a réussi à sécuriser un stock de 4 millions de masques en tissu au profit de ses membres ».....liens
ECONOMIE

• Bourse de Casablanca : 16 secteurs dans le rouge en avril
La Bourse de Casablanca a clôturé le mois d’avril en baisse, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, cédant
respectivement 3,13% et 3,23%. Ainsi, au terme des 22 séances du mois d’avril, le Masi, indice global composé de toutes les
valeurs de type action, a reculé à 9.400,70 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est
affiché à 7.622,32 points....liens
• Audit: Les points «chauds» des comptes 2019
Les conséquences du coronavirus sont une épreuve de feu pour les professionnels chargés de l’audit légal des comptes des
sociétés. Même si la baisse d’activité est intervenue après la clôture de l’exercice –à partir du 20 mars 2020, date d’institution
de l’état d’urgence sanitaire– certaines sociétés ont arrêté leurs états de synthèse et établi les rapports de gestion relatifs à
l’exercice 2019 sans y intégrer d’information relative aux effets de la pandémie de Covid-19. ...liens
• Marché des changes : Le dirham s’apprécie face à l’euro et au dollar
Le dirham s’est apprécié de 0,95% par rapport à l’euro et de 0,73% vis-à-vis du dollar, au cours de la période allant du 23 au
29 avril, indique Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le
marché des changes, précise BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires, ajoutant qu’au 24 avril, les
réserves internationales nettes (RIN) se sont établies à 280,1 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 2,2% d’une
semaine à l’autre et en hausse de 20,6% en glissement annuel...liens

• Arrêt de travail temporaire : Plus de 900 000 salariés déclarés au Maroc en avril
Plus de 900.000 salariés exerçant dans plus de 134.000 entreprises affectées par les répercussions du coronavirus (Covid 19) ont déclarés en arrêt de travail temporaire au titre du moins d’avril, a indiqué ce lundi à Rabat le ministre du Travail et de
l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz....liens

• Campagne céréalière : Le Ministère de l’Agriculture fait le point
Les discussions ont porté sur le suivi de l’approvisionnement régulier en céréales et en farines et la commercialisation de la
production nationale des céréales dans de bonnes conditions, indique le ministère.....liens
• Budget consacré au Covid-19 : le Maroc 4ème au monde avec 2,7% du PIB
Le Maroc est le quatrième pays dans le classement mondial des économies qui ont consacré un budget colossal pour
contrecarrer la crise sanitaire du Covid19. C’est du moins ce qu’affirme la section commerciale de la délégation économique
de l’UE dans une récente étude ( datée du 26 mars) menée sur les impacts du Coronavirus au niveau de l’économie
marocaine...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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