REVUE DE PRESSE COVID-19
PRINCIPALES ACTUALITES DU 02/06/2020

RAM : Le PDG prépare les clients à la reprise
Le PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, a adressé ce lundi 1er juin 2020 un message aux client de la compagnie, membres du
programme de fidélité Safar Flyer.
Ci-après l’intégralité de cette lettre...liens
SANTE
• Covid-19: MAScIR conçoit un kit de diagnostic 100% marocain
La Fondation MAScIR, institution de recherche/développement basée à Rabat, conçoit le premier kit, 100% marocain, de diagnostic du Covid19, testé et validé par les Forces armées royales, la Gendarmerie royale ainsi que l’Institut Pasteur de Paris...liens
SOCIETE
• Espagne : Pedro Sanchez espère achever le déconfinement le 1er juillet
L'état d'alerte, qui permet de limiter la circulation dans le pays, est prolongé une dernière fois en Espagne jusqu'au 21 juin...liens
• La CMR renforce le service d'accueil à distance au profit des affiliés
Dans le cadre de leur partenariat, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) et l’Agence de Développement Digital (ADD) conjuguent leurs
efforts et lancent un service d’accueil à distance, « Télé accueil », au profit des affiliés de la Caisse. Cette initiative vient renforcer les moyens
de communication mis en place, en particulier dans le contexte actuel de l’état d’urgence sanitaire...liens
• Covid-19 : L’application WIQAYTNA enfin lancée
Le ministère de la Santé a annoncé ce 1er juin le lancement de l’application mobile de notification d’exposition au Corovid-19, «Wiqaytna
». Cette solution mobile est lancée dans le cadre d’une campagne nationale de sensibilisation, sous le thème« Restons vigilants, protégeonsnous mutuellement », dont l’objectif est d’inciter les citoyens à continuer à adopter les mesures de prévention limitant la propagation de ce
virus...liens
• Consommation d’électricité et d’eau : L’ONEE reprend la lecture des compteurs
Suite à la relance progressive de certaines activités et en perspective de la fin de la période de confinement, l’Office National de l’Electricité et
de l’Eau Potable (ONEE) annonce la reprise de la lecture des compteurs de consommation d’électricité et d’eau potable à partir du 1er juin
2020, tout en veillant au respect des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur...liens
ECONOMIE

• Délais de paiement : Voici les nouveautés introduites par M. Benchaaboun
Le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration a mis en circuit le 1er juin une Circulaire traitant du dépôt
électronique de factures par les Entreprises et Établissements Publics (EEP) en vue d’améliorer les délais de paiement et venir en soutien aux
entreprises dans cette période difficile marquée par la crise sanitaire...liens
• Les crédits bancaires affichent une légère hausse à fin avril
Dans un contexte empreint de la crise sanitaire, les crédits bancaires affichent une légère hausse. Sur un an, les créances en souffrance
grimpent de 7,2%. Les statistiques monétaires publiées par BAM à fin avril montrent que l’encours du crédit bancaire est passé de 918,48 Mds
de DH à fin mars à 921,71 Mds de DH à fin avril, soit une hausse de de 0.4%...liens
• Holmarcom opère une fusion entre Atlanta Assurances et Sanad Assurances
Dans la continuité de sa réorganisation stratégique et du développement de son Pôle Finance porté par Holmarcom Finance Company, le
Groupe Holmarcom annonce le rapprochement de ses deux compagnies d’assurances marocaines, Atlanta et Sanad...liens
• Secteur minier : Le Maroc tient son nouvel eldorado
Le projet de décret 2.18.442 portant application de la loi 74.15 relative à la région minière de Tafilalet et Figuig, adopté en conseil de
gouvernement, permettra d’y favoriser la dynamique économique en améliorant les performances du secteur minier et en assurant
l’attractivité des investissements, en particulier en cette conjoncture, a affirmé le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, Aziz
Rebbah...liens
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