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Covid-19 : Le port du masque obligatoire au Maroc à partir de mardi 

Les autorités publiques ont décidé de l’obligation de port des masques de protection à partir du mardi pour l’ensemble des personnes 

autorisées à se déplacer en dehors de leur lieu de résidence dans les cas d’exception fixés auparavant.…liens 

  

Accord d’Association Maroc – Communauté Européenne / Recevabilité des certificats EUR.1 et EUR-MED à l’import 

La lutte contre la pandémie Covid-19 a conduit à l’instauration de mesures restrictives de circulation, de confinement et de distanciation 

sociale. Ces mesures ont généré des contraintes pour l’accomplissement des formalités de dédouanement. 

Communiqué en pièce jointe. 

  

Office des changes : Report des dépôts des déclarations annuelles des opérations 

Conformément aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur, les opérateurs économiques, personnes physiques ou morales, 

sont tenus de déclarer à l’Office des Changes leurs transactions commerciales et financières réalisées avec l’étranger et ce, dans un délai de 

quatre mois après la fin de l’année considérée...liens  

  

Bank of Africa offre la gratuité de certaines opérations initiées à travers ses canaux distants 

Dans la continuité des mesures entreprises par la banque pour soutenir l’ensemble de ses clients durant cette conjoncture exceptionnelle, 

Bank Of Africa offre la gratuité de plusieurs opérations initiées à travers ses canaux distants…liens 

  

[COVID-19] Les agences urbaines s’adaptent à l’état d’urgence sanitaire 

Depuis le 20 mars 2020, suite à une circulaire adressée par Nouzha Bouchareb, ministre de l’Aménagement du Territoire National, de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, les 29 agences urbaines sous-tutelle ont adopté une batterie de mesures pour la 

dématérialisation des services et la généralisation des e-services…liens 

  

Protection des étudiants africains/Covid-19 : Le Mali remercie le Maroc 

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiébilé Dramé, a accordé ce lundi à Bamako, une audience à 

l’ambassadeur du Royaume au Mali, Hassan Naciri, axée sur le renforcement de la coopération entre les deux pays…liens  

  

Paiements au profit des entreprises : Benchaâboun réitère la nécessité d’accélérer la cadence 

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, a réitéré, lundi, la nécessité 

d’accélérer les paiements au profit des entreprises, notamment les TPE et les PME, en vue de leur permettre d’honorer leurs engagements 

financiers, de préserver les postes d’emploi et d’atténuer ainsi les répercussions sociales de la pandémie du coronavirus…liens  

https://industries.ma/covid-19-le-port-du-masque-obligatoire-au-maroc-a-partir-de-mardi/
https://www.oc.gov.ma/
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https://industries.ma/bank-of-africa-offre-la-gratuite-de-certaines-operations-initiees-a-travers-ses-canaux-distants/
https://www.ecoactu.ma/covid-agences-urbaines/
https://www.infomediaire.net/protection-des-etudiants-africains-covid-19-le-mali-remercie-le-maroc/
https://www.infomediaire.net/paiements-au-profit-des-entreprises-benchaaboun-reitere-la-necessite-daccelerer-la-cadence/


Médecine dentaire : Le Ministère de la Santé émet des mesures fermes anti-Covid-19 

Dans le cadre de la limitation de la propagation du coronavirus, le ministère la santé a décidé de prendre des mesure concernant la 

pratique de la médecine dentaire. Dans une circulaire adressée ce lundi au Conseil national des médecins dentaires, le ministère exhorte les 

médecins dentiste de prendre des mesure pour leur sécurité et celle de leurs patients.…liens 
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