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Les dons au Fonds-Covid-19: près de 34 milliards de DH en numéraires  

Les montants des dons en nature et en espèces continuent d’augmenter. Voici le décompte que le cabinet Afrique Advisors a arrêté 

mardi 7 avril en fin de jornée…liens  

 

 

Ligne de précaution et de liquidité : Les précisions de Bank Al-Maghrib 

Dans le cadre de la politique de réponse proactive de notre pays à la crise de la pandémie de Covid 19, le Maroc a procédé le 7 avril 2020 

à un tirage sur la Ligne de Précaution et de liquidité (LPL) pour un montant équivalent à près de 3 milliards de dollars, remboursable sur 

une période de 5 ans, avec une période de grâce de 3 ans…liens 

 

Le report des cotisations sociales du mois de mars 2020 opérationnel 

La convention de partenariat pour l’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la pandémie du coronavirus signée 

par l’Etat, la CNSS et la CGEM avait prévu comme deuxième mesure le report des cotisations sociales…liens 

 
Activité portuaire : Jorf Lasfar N°1 au Maroc (hors Tanger Med) 

Les ports marocains gérés par l’Agence nationale des ports (ANP) ont enregistré un volume total des échanges de 23,4 millions de tonnes 

(MT) au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 7,3% par rapport à la même période un an auparavant…liens 

 

“Ramedistes” : La perception des aides a débuté dans le strict respect des mesures sanitaires 

Les titulaires de la carte du Régime d’assistance médicale (RAMED) ont commencé à percevoir les aides financières attribuées par le Fonds 

spécial de gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), tout en veillant au strict respect des mesures sanitaires...liens 

  

Personnel soignant : Vivo Energy Maroc offre une dotation en carburant 

Vivo Energy Maroc, société de distribution de carburants et de gaz, fait part, mardi, de son engagement à offrir une dotation en 

carburant pour les véhicules médicalisés du ministère de la Santé et à soutenir les personnels soignants à travers tout le Royaume en 

leur fournissant le carburant pour leurs déplacements…liens  

 

https://www.medias24.com/les-dons-au-fonds-covid-19-pres-de-34-milliards-de-dh-en-numeraires-9261.html
https://www.ecoactu.ma/ligne-de-precaution-liquidite-bam/
https://www.ecoactu.ma/cnss-covid/
https://www.ecoactu.ma/letat-cnss-cotisations-sociales/
https://www.infomediaire.net/activite-portuaire-jorf-lasfar-n1-au-maroc-hors-tanger-med/
https://www.infomediaire.net/ramedistes-la-perception-des-aides-a-debute-dans-le-strict-respect-des-mesures-sanitaires/
https://www.infomediaire.net/personnel-soignant-vivo-energy-maroc-offre-une-dotation-en-carburant/


Covid-19: La commune de Tétouan passe à la numérisation de ses services 

Par mesure de prévention contre la transmission du coronavirus (Covid-19), la commune de Tétouan a décidé l'arrêt définitif de l'utilisation 

du support papier et le passage à la numérisation de ses services et prestations au profit des usagers…liens  

 

Coronavirus : Le Maroc va produire 5 millions de masques par jour dès la semaine prochaine 

Ces dernières 48h, plus de 5,3 millions de masques ont été distribués dans le commerce, notamment les grandes surfaces et les épiceries. 

Avant la fin de semaine, 66.000 points de vente seront approvisionnés et il y aura des masques pour l’ensemble de la population…liens 

 

Respirateurs 100% marocains : Moulay Hafid Elalamy mobilise la SERMP 

L’usine de la société d’étude et de réalisations mécaniques de précision (SERMP) a été réorganisée pour contribuer à la fabrication de 

respirateurs artificiels 100% marocains, destinés aux malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19)…liens  
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https://lematin.ma/express/2020/covid-19-commune-tetouan-passe-numerisation-services/335217.html
https://www.laquotidienne.ma/article/alaune/coronavirus-le-maroc-va-produire-5-millions-de-masques-par-jour-des-la-semaine-prochaine
https://www.infomediaire.net/respirateurs-100-marocains-moulay-hafid-elalamy-mobilise-la-sermp/
http://www.camacoescasablanca.com/
https://www.facebook.com/ChambreEspagnoledeCommercedeCasablanca
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1maras-espa%C3%B1olas-de-comercio-en-marruecos-0b237110a/
https://twitter.com/camacoes_maroc/

