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TRANSPARENCE POST-MARCHÉ : LA BOURSE DE CASABLANCA OBTIENT UNE NOTATION POSITIVE DE L’ESMA 
 

La Bourse de Casablanca a obtenu une notation positive de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) qui publié, en date du 3 juin 
2020, une opinion actualisée sur la transparence post-marché sous la directive européenne MiFIDII et le règlement européen MiFIR...liens 

SANTE 

 
• Dépistage du Covid : La région de Casablanca-Settat se dote d’un laboratoire mobile 

La Wilaya de la région de Casablanca-Settat a réceptionné, lundi soir, un laboratoire mobile de dépistage de la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19), qui sera opérationnel dans un premier au niveau de la capitale économique...liens 

 

SOCIETE 

 

• Bon à savoir : Lancement d’une bibliothèque numérique du Royaume-Uni au profit des jeunes étudiants marocains 
Une bibliothèque numérique du Royaume-Uni destinée particulièrement aux jeunes étudiants marocains a été lancé, mardi à Rabat, à 
l’initiative du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
en partenariat avec le British Council Maroc...liens 
 

• Procès à distance/Maroc : Tenue de 338 audiences et mise au rôle de 6 290 affaires entre le 1er et le 5 juin 
Un total de 338 audiences ont été tenues à distance et 6.290 affaires mises au rôle dont 2.337 ont été tranchées, entre le 1er et le 05 juin, a 
indiqué lundi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ)...liens 
 

• Le Maroc lance une méga base de données documentaire électronique pour le soutien scolaire 
Le Haut-Commissariat au Plan (HCP), porte à la connaissance de l’opinion publique, la mise en service, par le Centre National de 
Documentation (CND), sur son portail d’informations ABHATOO, d’une base de données documentaire ‘‘e-soutien-scolaire’’, destinée aux 
différents niveaux de l’enseignement au Maroc...liens 
 

ECONOMIE 

 

• Gestion de risques à l'export : L'ASMEX appelle à la prudence et à la vigilance 
En rappelant les risques liés à l’export dans un contexte de crise sanitaire, l’ASMEX émet des recommandations...liens 
 

• Tourisme : Comment l’ONMT va encourager la préférence nationale 
Secteur lourdement touché par la crise sanitaire, le tourisme national amorce la relance. Parmi les pistes préconisées, l’accompagnement du 
tourisme interne. En effet, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) vient de prendre une batterie de mesures pour la promotion du 
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secteur touristique...liens 
 

• Sureté nucléaire : Le Maroc dans la cour des grands 
Le Maroc représenté par l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a réussi à siéger à la commission 
internationale des normes de sûreté nucléaires (CNS) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)...liens 
 

• Le ministère de tutelle prépare un plan de relance de la RAM 
Le Groupe Royal Air Maroc (RAM) a mis en place un plan d’austérité pour faire face aux répercussions de la crise liée à la pandémie du 
coronavirus (Covid-19), a indiqué ce lundi la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah 
Alaoui...liens 
 

ACTUALITES DE LA CHAMBRE 

Pour consulter toutes nos actualités « revues de presse et communiqués », nous vous invitons à vous rendre sur notre site web : 

Rubrique Information : liens 
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