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La citation du jour par Carlos Alvarez Leiva, Président-Fondateur du Service d’Assistance Médicale d’Urgence en Espagne 
  

‘Il est vrai que la bataille n’est pas gagnée, et que des jours difficiles nous attendent, mais ce qui est sûr, c’est que le Maroc s’est 
montré un pays pionnier avec un Roi visionnaire dans la prise de décisions’’ 

 

SANTE 

 

• Vaccin : Pfizer et BioNTech collaborent contre le Covid-19 
Pfizer et la société allemande BioNTech ont annoncé mardi qu'ils avaient commencé des essais sur l'homme d'un vaccin potentiel 
contre le nouveau coronavirus. La première étape de l'essai impliquera jusqu'à 360 personnes, testant des mesures telles que la 
sécurité du vaccin et le bon dosage....liens 

ENTREPRISE 

 
• Au Maroc, l’industrie textile en ordre de bataille pour produire des masques destinés au marché national et 

prochainement à l’export 
Au Maroc, l’industrie textile s’est mise en ordre de bataille pour produire des masques «à la chaîne» qui pourront être exportés une 
fois le marché marocain pleinement satisfait, écrit mardi le journal français La Croix.....liens 

• Junior-Entreprises marocaines : Une commission de développement stratégique voit le jour 
La Confédération des Junior-Entreprises Marocaines annonce la création de sa commission de développement stratégique 
chapeautée par son président d’honneur M. Omar Benmoussa. Cette commission à vocation stratégique est un pôle d’amélioration 
né de la volonté de soutenir le Junior-Entrepreneuriat marocain. .....liens 

SOCIETE 

 

• Les réformes fiscales entreprises par le Maroc obtiennent l’approbation de l’UE 
L’Union européenne (UE) réaffirme son approbation concernant les réformes fiscales entreprises par le Royaume du Maroc, selon 
le rapport du Groupe Code de Conduite du Conseil de l’UE....liens 

• Conseil de gouvernement : Le menu de ce jeudi 
Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi (11h00) sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Au 
début de ses travaux, le Conseil suivra des exposés sur les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et le 
confinement sanitaire après la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, indique mardi un communiqué du département du chef du 
gouvernement....liens 

• Ministère du Travail : «Allo 2233», une nouvelle plateforme téléphonique pour renforcer la communication avec les 
usagers 
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Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a lancé une nouvelle plateforme téléphonique «Allo 2233», pour renforcer la 
communication avec ses usagers, compte tenu de la situation particulière due à la propagation de la pandémie du Covid-19.....liens 

• Veille territoriale : Le Maroc lance un Géoportail 
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville – département de 
l’Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme – vient de lancer un nouveau Géoportail ayant pour rôle le partage 
d’informations territoriales nécessaires à la prise de décision et la planification stratégique territoriale, dans le cadre de l’exercice de 
sa mission d’observation et de veille territoriale.....liens 

• Parlement marocain : Vers l’adoption du vote électronique à la Chambre des conseillers 
Le Bureau de la Chambre des conseillers a décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter le vote électronique 
lors des séances plénières et de généraliser ce système aux commissions permanentes à partir de la semaine prochaine.....liens 

ECONOMIE 

 

• ANP : Le trafic portuaire affiche une hausse de 6,3% au 1er trimestre 
Le trafic portuaire a atteint un volume de 31,1 millions de tonnes à fin avril dernier contre 29,2 millions de tonnes pendant la même 
période de l’année précédente, soit une hausse de 6,3%, selon l’Agence nationale des ports (ANP).....liens 

• Produits médicaux : Une occasion en or pour le Maroc 
Au vu des perturbations de la chaîne d’approvisionnement en pleine pandémie du coronavirus, le Maroc a une occasion unique de 
tirer parti du ralentissement économique pour se positionner parmi les sites viables pour les biens manufacturés, dont des produits 
médicaux, selon l’économiste américain et Senior Fellow au centre de recherche Policy Center for the New South (PCNS), Hinh T. 
Dinh. ...liens 

• L’OCDE revient sur les mesures de lutte contre le Covid-19 prises par le Maroc 
Dans le cadre d’une série de brèves études publiées sur le coronavirus, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) évoque l’expérience marocaine à travers deux documents. Une première étude compare l’ensemble des 
pays MENA, dont le Royaume, en plus d’une étude entièrement consacrée aux mesures prises par le Maroc face au Covid-
19....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 : 
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