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Allègement du confinement : El Otmani promet l’autorisation
d’activités économiques, sociales et culturelles
supplémentaires
La deuxième phase d’allègement du confinement sanitaire connaîtra un
élargissement des mesures d’assouplissement, donnant le feu vert à
l’ouverture d’activités économiques, sociales et culturelles supplémentaires, a
affirmé, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani...liens

SANTE
Assurance maladie : L'ANAM digitalise 14 services
En vue d’accompagner les efforts déployés par notre pays pour la
modernisation de l’administration et des services publics et leur rapprochement
du citoyen afin d’être en phase avec les différents changements et attentes en
toutes circonstances, et suite aux directives gouvernementales appelant les
administrations à poursuivre la numérisation des services administratifs, à
réduire les échanges des documents et à simplifier les procédures
administratives et accélérer leur numérisation, l’Agence Nationale de
l’Assurance Maladie (ANAM) a développé ses services mis en ligne à destination
de ses usagers et ses partenaires institutionnels...liens

SOCIETE
Indemnité forfaitaire : Les déclarations pour juin
désormais ouvertes
Le versement de l’indemnité forfaitaire au titre du mois de mai au profit des
salariés en arrêt de travail à cause de la COVID-19 a démarré ce mardi 16 juin.
C’est ce qu’a annoncé le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani ce mardi
à la Chambre des Conseillers lors de la séance mensuelle des questions de
politique générale...liens

Relation-client : L’ONEE met le paquet
En vue de garantir à sa clientèle un service de qualité et d’être en permanence
à son écoute, plus particulièrement durant la période de l’état d’urgence
sanitaire et de confinement, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable
(ONEE) a mobilisé tous ses moyens humains et techniques et a renforcé ses
canaux d’interaction à distance via le Centre de Relation Clientèle et
Internet...liens

Casablanca : Lydec disposée à accorder “à titre

exceptionnel” des facilités de paiement
Lydec, opérateur d’eau et d’électricité dans le Grand Casablanca, a exprimé sa
disposition à accorder, “au cas par cas et à titre exceptionnel”, des facilités de
paiement à ses clients, dans le contexte de la crise engendrée par la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19)...liens

ECONOMIE
BAM : Nouvelle réduction du taux directeur et
libération intégrale du compte de réserve
Le Conseil de BAM réuni ce 16 juin, a décidé, après la baisse de 25 points de
base en mars dernier, de procéder à une deuxième réduction du taux directeur
de 50 points de base, le ramenant à 1,5%, et de libérer intégralement le
compte de réserve au profit des banques...liens

Le Maroc signe une prouesse diplomatique à l’ONU
L’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc à New York, Omar Hilale, a
lancé, à New York, en sa qualité de président du Segment des Affaires
humanitaires du Conseil économique et social des Nations-Unies, un «Appel à
l’action pour soutenir la réponse humanitaire dans la lutte contre la pandémie
du Covid-19»...liens

Entreprises : Le Maroc met en place un label pour la
maitrise des risques sanitaires
L’Institut marocain de normalisation (IMANOR) a mis en place un référentiel sur
les bonnes pratiques sanitaires pour la reprise et la continuité des activités qui
permet, après une évaluation concluante sur site, d’attribuer un certificat
donnant au bénéficiaire le droit d’usage d’un label baptisé “Tahssine ﺗﺤﺼﻴ ﻦ
“...liens

Atlantic Free Zone de Kénitra : Des pourcentages
importants en matière de retour au travail
La plateforme industrielle intégrée, Atlantic Free Zone a atteint des
pourcentages importants en matière de reprise d’activités, a souligné, mardi à
Kénitra, le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed
Amekraz. Lors d’une visite à une société de fabrication de câbles automobiles
au sein de l’Atlantic Free Zone, dans le cadre d’une série de visites effectuées
par le ministère à plusieurs unités industrielles et de production...liens

Covid-19 : La Banque mondiale accorde un prêt de 48
millions de dollars au Maroc
La Banque mondiale a annoncé ce mardi 16 juin, l'approbation d'un prêt de 48
millions de dollars pour aider le Maroc à faire face à la pandémie de Covid-19, à
travers le renforcement de des services de santé primaire...liens
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