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Reprise d’activité : Feu vert d’El Otmani aux unités industrielles 

Les unités industrielles opérant dans des secteurs ne faisant pas l’objet officiellement de suspension, peuvent reprendre leur activité 

après l’Aid Al-Fitr à condition de se conformer aux normes sanitaires et aux mesures de protection des travailleurs et des clients, a 

affirmé ce mardi le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.....liens 

SANTE 

 

• 53 projets bénéficient d’un programme de soutien à la recherche scientifique et technologique dans les domaines liés à la 
pandémie du coronavirus 

Une liste finale comprenant 53 projets a été retenue pour bénéficier du programme de soutien à la recherche scientifique et technologique 
dans les domaines liés à la pandémie du coronavirus (Covid-19), auquel a été allouée une enveloppe budgétaire de 10 millions de DH.....liens 
 

• L’approche du Maroc présentée devant l’Assemblée mondiale de la santé 
Le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, a passé en revue, à l’occasion de la 73è session de l’Assemblée mondiale de la Santé, les mesures 
prises par le Maroc dans le cadre de son approche proactive pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus Covid-19......liens 

SOCIETE 

 

• Chute de 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre 
Les mesures de confinement et de fermetures des économies provoquée par la pandémie de coronavirus a entrainé une baisse considérable 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), même si elle ne devrait pas durer, a indiqué mardi un groupe de scientifiques....liens 
 

• Fabrication de masques médicaux: les établissements pénitentiaires s’y mettent 
La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé, mardi, le lancement, en coordination avec 
plusieurs départements ministériels, d’un projet de fabrication de masques médicaux dans des unités de production au sein de nombre 
d’établissements pénitentiaires, et ce, dans le cadre de l’adhésion de la délégation et de ses pensionnaires à l’effort national de lutte contre la 
propagation de la Covid-19.....liens 
 

• Un ménage sur cinq a reçu l'aide de l'état marocain 
Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a réalisé, du 14 au 23 avril 2020, une enquête auprès des ménages pour suivre l’adaptation du mode de 
vie des ménages sous la contrainte du confinement.......liens 

ECONOMIE 

 

• Santé vs économie : El Otmani revient sur le double enjeu marocain 
L’interaction de l’exécutif avec la crise du Covid-19 a été agissante bien des égards comme en témoignent les décisions efficientes adoptées, a 
affirmé mardi le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.....liens 
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• Relance économique : Benchaâboun met les dernières touches à son plan 
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a indiqué mardi que son département 
s’attèle à mettre les dernières touches au plan de relance économique, dont les grandes lignes seront présentées en parallèle avec le projet de 
Loi de Finances rectificative.....liens 
 

• Le confinement coûte 6 points de PIB au Maroc, le FS limite les dégâts 
Le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration a indiqué, mardi, que les deux mois de confinement, imposé par 
le nouveau coronavirus (Covid-19), devraient coûter à l’économie marocaine 6 points de croissance de son produit intérieur brut (PIB) pour 
l’année 2020, ce qui signifie une perte de 1 milliard de dirhams (MMDH) par chaque jour de confinement....liens 
 

• L’Association Marocaine des Exportateurs (Asmex) appelle à la création d’une association africaine des exportateurs 
L’Association Marocaine des Exportateurs (Asmex) appelle à la création d’une association africaine des exportateurs. Celle-ci «serait mise en 
place en partenariat avec l'Association pour la promotion des exportations de Côte d’Ivoire et le cabinet Zafrixcs», a suggéré Hassan Sentissi El 
Idrissi, président de l’Association marocaine des exportateurs lors d’une rencontre virtuelle, organisée en partenariat avec l’International Trade 
center, sur le thème «Impact du Covid-19 sur le commerce international»....liens 

ACTUALITES DE LA CHAMBRE 

 
Pour consulter toutes nos actualités «  revue de presse et communiqués », nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet : 
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