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Aide royale à l’Afrique : Une opération ‘‘100% marocaine’’, de A à Z 
 

Comme déjà annoncé précédemment par Infomédiaire Maroc, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions pour l’acheminement d’aides 
médicales à plusieurs pays africains. Et selon nos informations, pour réussir cette opération, Royal Air Maroc va organiser, à compter de ce 

dimanche 14 juin 2020, des dizaines de vols cargo vers le continent...liens 

SANTE 

 

• Secteur privé/Covid : Un objectif de 40 000 tests quotidiennement au Maroc 
Sur instructions royales, le Maroc a adopté une politique de dépistage massif des salariés des entreprises du secteur privé. Cette campagne 
permettra aux chefs d’entreprises marocains de protéger les salariés et de limiter le risque de propagation du coronavirus en vue de garantir 
une reprise des activités dans de bonnes conditions...liens 
 

• Tous les cas positifs au Covid-19 regroupés à Benslimane et Benguérir 
Les 700 cas actifs de Covid-19 et les futurs cas positifs dépistés, seront regroupés au sein de deux structures sanitaires spécialisées, localisées 
respectivement à Benslimane et à Ben Guérir. Cette décision annoncée dans un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur et de la 
Santé permettra d’accélérer, à partir du 20 juin, le processus de levée progressive du confinement...liens 

 

SOCIETE 

 

• Cartes grises et permis marocains : Les reçus de dépôt de dossiers valables jusqu’au 15 juillet 2020 
Les reçus de dépôt des dossiers de cartes grises et de permis de conduire, délivrés par les centres d’immatriculation, ayant expiré entre le 17 
mars et le 15 juin 2020, resteront valables jusqu’au 15 juillet 2020, a indiqué l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA)...liens 
 

• Collectivités territoriales/Maroc : Les Conseils et leurs organes peuvent se réunir en présentiel 
Les Conseils des collectivités territoriales et leurs organes peuvent tenir leurs sessions ordinaires et extraordinaires en présentiel, mais en 
respectant les mesures préventives édictées par les autorités compétentes...liens 
 

• Visite technique des véhicules : Les centres marocains reprennent du service 
Les centres de visite technique des véhicules ont rouvert leurs portes au public le 12 juin, conformément a des procédures spécifiques et des 
mesures de précaution visant à renforcer la sécurité sanitaire des usagers et des employeurs, tout en adoptant de nouvelles règles d’accueil, 
indiqué l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA)...liens 
 

• Opération Marhaba 2020 : Voilà ce que prévoient les autorités marocaines 
Le Maroc prépare activement l’opération Marhaba 2020. Un dispositif spécial a été mis en place, compte tenu notamment de l’épidémie de 
coronavirus qui sévit encore...liens 

https://www.infomediaire.net/aide-royale-a-lafrique-une-operation-100-marocaine-de-a-a-z/
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https://www.infomediaire.net/collectivites-territoriales-maroc-les-conseils-et-leurs-organes-peuvent-se-reunir-en-presentiel/
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ECONOMIE 

 

• Entreprises marocaines : La CCG déploie 2 nouveaux mécanismes de garantie pour relancer l’activité 
La Caisse Centrale de Garantie (CCG) déploie, à partir de lundi, deux nouveaux mécanismes de garantie, dans le cadre de la mise en œuvre des 
mesures décidées par le Comité de veille économique (CVE) visant l’atténuation des effets de la crise induite par le Covid-19 et ses impacts sur 
les entreprises...liens 
 

• La Banque mondiale table sur une récession de 4% de l’économie marocaine en 2020 
Dans son récent rapport sur les perspectives économiques mondiales, la Banque mondiale (BM) indique que l’économie marocaine devrait se 
contracter de 4% en 2020, sous l’effet de la pandémie du coronavirus. Toutefois, la BM table sur une croissance de 3,4% pour 2021...liens 
 

• Tanger-Med : La digitalisation, atout clé pour le renforcement de la compétitivité 
Le défi de la digitalisation repose sur des conditions clés comme l’adhésion au Port Community System (plateforme électronique 
interconnectée), la mise en place de guichets uniques et de plateformes sécurisées ainsi qu’une communication intégrée entre la communauté 
portuaire et économique...liens 
 

• Industrie automobile : le cas marocain cité en exemple par le rapport arabe du développement durable 
Le rapport arabe du développement durable 2020 vient de mettre en évidence les avancées enregistrées par le Maroc en matière 
d’industrialisation automobile. Il a affirme que le succès du Maroc à intégrer la chaîne de valeur mondiale de l’industrie automobile se veut un 
exemple éloquent d’un pays qui a réussi, tout seul, à élargir son commerce en dépit du ralentissement du négoce mondial...liens 
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