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Actualités du 14/04/2020 
Casablanca : La commune lance un “bureau d’ordre digital” 
La commune de Casablanca a annoncé, lundi soir, avoir lancé un “bureau d’ordre digital”, en vue de limiter les déplacement des citoyens et 
enrayer la propagation du nouveau coronavirus...liens  
 
El Otmani: les catégories vulnérables n’ont pas été oubliées dans les mesures décidées par l’exécutif 
Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, était ce lundi appelé, devant les élus dans le cadre de séance consacrée à la politique générale, 
à répondre aux questionnements sur les mesures décidées à l’adresse des catégories vulnérables, comme étant les plus impactées par la crise 
économique et sociale engendrée par le coronavirus…liens 
 
R&D/coronavirus : Des chercheurs marocains travaillent sur un respirateur intelligent 
Des chercheurs marocains se sont associés à leurs homologues portugais et brésiliens pour développer une solution d’assistance respiratoire, 
sous forme de ventilateur mécanique intelligent…liens 
 
Répercussions du Coronavirus : Le Maroc a déjà pris plus de 300 mesures 
Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a souligné, ce lundi à Rabat, que le Maroc a pris plus de 300 mesures dans les divers domaines 
économiques, sociaux et sanitaires afin de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus…liens 
  
Actualités du 13/04/2020 
  

Le roi Mohammed VI mène une initiative africaine pour la gestion de la pandémie du covid-19 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu, ce jour, des entretiens téléphoniques, respectivement, avec Son Excellence Alassane Dramane 
Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire et Son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal, précise un Cabinet 
Royal. Ces entretiens ont porté sur l’évolution alarmante de la pandémie du Covid-19 dans le continent africain…liens 
  

Document: Comment le Maroc va tracer les contaminés au Covid-19 
A l’instar de la Corée du Sud ou de Singapour, le Maroc a pris la décision d’adopter, en plus des mesures d’état d’urgence sanitaire, le traçage 
technologique de la population pour lutter contre la pandémie coronavirus. Le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec celui de la Santé, 
a confié à l’Agence de développement digital (ADD) la mise en route d’une application de suivi individuel dont la version bêta sera 
opérationnelle fin avril…liens 

Covid-19/Fonds spécial : les masques de protection subventionnés mis en vente dans les pharmacies 
Les masques de protection subventionnés par le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) seront aussi 
mis en vente dans les pharmacies, a assuré, lundi à casablanca, le Dr. Hamza Guedira, président du conseil national de l’ordre des 
pharmaciens…liens 
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La commission spéciale sur le modèle de développement lance sa plateforme collaborative en ligne 
La Commission spéciale sur le modèle de développement lance sa plateforme collaborative en ligne, csmd.ma, à destination de tous les 
citoyens et marocains du monde…liens 

Questions orales : Quid d’un possible prolongement du confinement et des Marocains bloqués à l’étranger ? 
Lors de son passage devant les députés de la première Chambre dans le cadre des questions orales, le chef du gouvernement a levé un coin 
du voile sur le prolongement, ou non, de l’état d’urgence sanitaire au Maroc. Il a aussi été interpellé par rapport aux nationaux toujours 
bloqués dans différents pays étrangers, après la mesure préventive marocaine de fermer l’espace aérien national…liens 

  
[Covid-19] dotation touristique : augmentation du plafond pour les marocains bloqués à l’étranger 
En raison de la fermeture des frontières à cause de la pandémie Covid-19, le Maroc adopte une dérogation relative à la dotation 
touristique…liens 
 
Covid-19 : tout ce qu’il faut savoir sur le dispositif Damane Oxygène 
Chakib Alj, président de la CGEM a envoyé un courrier en date du 11 avril aux membres afin de les sensibiliser aux avantages du 
dispositif Damane Oxygène mis en place par la Caisse Centrale de Garantie dans le cadre des mesures décidées par le Comité de Veille 
Economique qui vient en aide aux entreprises dont la trésorerie est fortement impactée par la pandémie actuelle…liens  
 
Paiement mobile/Maroc : L’application “Madmoun” lance la création de comptes à distance 
La solution de paiement mobile “Madmoun” vient de lancer l’ouverture de comptes de paiement mobile à distance avec un plafond de 5 000 
dirhams au profit de ses clients, annonce Maymouna Services Financiers (MSF)...liens  
  

 
ACTUALITES 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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