
Covid-19:	présentation	à	Casablanca	d’un	lit	de
réanimation	100%	marocain

	
Le	prototype	d’un	lit	de	réanimation,	conçu	et	fabriqué	au	Maroc	conformément
aux	standards	internationaux	en	termes	de	sécurité	et	de	performance	et	à	un
prix	compétitif,	a	été	présenté	jeudi	soir	à	Casablanca,	en	présence	du	ministre
de	l’Industrie,	du	commerce,	de	l’économie	verte	et	numérique,	Moulay	Hafid

Elalamy...lien

ECONOMIE	

Les	importations	de	charbon	boostent	le	port	de	Safi
Le	trafic	transitant	via	le	port	de	Safi	a	atteint	à	fin	juillet	un	volume	d’environ	4,8
millions	 de	 tonnes	 (MT),	 soit	 une	 hausse	 de	 25,4%	 par	 rapport	 à	 la	 même
période	de	l’année	2019...lien

Microfinance	:	La	BEI	et	Al	Amana	signent	un	accord
de	3	Millions	d'euros
La	Banque	européenne	d’investissement	(BEI	banque	de	l’Union	européenne)
et	al	Amana	Microfinance	ont	annoncé	ce	27	août	la	signature	d’un	contrat	de
financement	 d’un	 montant	 de	 3	 millions	 d’euros	 pour	 soutenir	 l’accès	 au
financement	 et	 le	 développement	 des	 micro	 et	 très	 petites	 entreprises
marocaines...lien

Liquidation	 de	 l’OCE	 actée	 par	 le	 gouvernement
marocain
e	Conseil	de	gouvernement,	réuni	jeudi	à	Rabat,	a	adopté	le	projet	de	loi	06.20
portant	 dissolution	 et	 liquidation	 de	 l’Office	 de	 commercialisation	 et
d’exportation	(OCE).	Ce	projet	 intervient	du	fait	que	 l’Office	a	cessé	d’exercer
les	 missions	 qui	 lui	 sont	 attribuées	 par	 la	 loi	 n°	 30.86	 de	 1993	 portant
réorganisation	de	l’OCE...lien

Marsa	 Maroc	 :	 La	 covid-19	 impacte	 lourdement	 le
résultat	net	consolidé	2020
Le	trafic	global	traité	durant	le	premier	semestre	de	l’exercice	2020	par	Marsa
Maroc	et	 ses	 filiales	 s’est	 établi	 à	 18,8	MT	en	baisse	de	2	%	par	 rapport	 au
premier	semestre	de	2019.	«	La	croissance	de	2%	observée	au	cours	du	1er
trimestre	 a	 été	 neutralisée	 par	 l’effet	 de	 la	 crise	 sanitaire	 et	 économique	 au
2ème	 trimestre	 qui	 a	 entraîné	une	baisse	du	 trafic	 de	6%	»,	 explique	 le	 top
management	de	Marsa	Maroc...lien
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AGRICULTURE

Le	 Maroc	 augmente	 de	 49%	 ses	 achats	 de	 produits
agroalimentaires	Andalous
Les	 exportations	 agroalimentaires	 de	 l’Andalousie,	 en	 Espagne	 ont	 atteint
6.536	 millions	 d’euros	 au	 premier	 semestre	 2020,	 soit	 son	 meilleur	 record
historique	 pour	 les	 six	 premiers	 mois	 de	 l’année	 depuis	 que	 des	 données
comparables	existent	(1995)...lien

Maroc	 :	 La	 Consommation	 de	 produits	 Bio	 gagne	 du
terrain	
La	 pandémie	 du	 nouveau	 coronavirus	 (Covid-19)	 a	 engendré	 une	 prise	 de
conscience	croissante	des	avantages	pour	la	santé	et	le	système	immunitaire
d’une	alimentation	naturelle	et	équilibrée	qui	augmente	la	demande	d’aliments
biologiques	et	durables...lien

SOCIETE	

Covid-19:	prolongation	des	mesures	restrictives	dans
la	région	de	Marrakech
Les	 autorités	 provinciales	 de	 Youssoufia	 ont	 annoncé,	 jeudi,	 la	 prolongation
d’une	semaine	supplémentaire,	des	mesures	exceptionnelles	dédiées	à	 faire
face	 à	 la	 situation	 épidémiologique	 dans	 la	 province	 en	 raison	 de	 la
recrudescence	des	cas	contaminés	à	la	Covid-19...lien

Maroc:	ces	plages	du	Nord	sont	désormais	fermées
La	 décision	 de	 fermeture	 des	 plages	 relevant	 du	 territoire	 de	 la	 province	 de
Fahs-Anjra,	prise	par	 les	autorités	 locales,	est	entrée	en	vigueur	ce	mercredi.
Les	autorités	locales	ont	ainsi	veillé	à	ce	que	l’ensemble	des	plages	relevant	de
la	province,	qui	connaissent	habituellement	un	afflux	massif,	soient	fermées,	et
ce	dans	le	cadre	du	renforcement	des	mesures	préventives	visant	à	endiguer	la
propagation	du	nouveau	coronavirus...lien

TOURISME	

Tourisme	:	La	convention	Covid-19	CNSS	fin	prête
La	 convention	 entre	 le	 gouvernement	 et	 la	 CNSS,	 portant	 sur	 le	 versement
d’une	 indemnité	 forfaitaire	aux	salariés	de	 l’industrie	 touristique	est	 fin	prête.
Elle	devrait	être	signée	avant	 la	 fin	de	 la	semaine,	selon	 les	 informations	des
professionnels...lien

ENSEIGNEMENT

Le	mode	d’emploi	“Covid”	de	l’école	marocaine
L’annulation	 de	 l’examen	 régional	 de	 la	 première	 année	 du	 baccalauréat	 est
impossible,	 car	 elle	 est	 de	 nature	 à	 décrédibiliser	 ce	 diplôme,	 a	 souligné,
mercredi	 à	 Rabat,	 le	 ministre	 de	 l’éducation	 nationale,	 de	 la	 formation
professionnelle,	de	 l’enseignement	supérieur	et	de	 la	 recherche	scientifique,
porte-parole	du	gouvernement,	Saaid	Amzazi...lien

ACTUALITES	DE	LA	CHAMBRE	



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

	Dans	l’attente	de	vous	revoir	à	nouveau,	nous	vous	prions	de	croire,	Chers
Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.
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