
Covid-19	:	Voici	la	liste	(à	jour)	des	laboratoires	privés
agréés	par	le	ministère

	
18	laboratoires	privés	sont	à	ce	jour	agréés	par	le	ministère	de	la	santé	pour

effectuer	les	tests	Covid-19.	8	laboratoires	des	18	autorisés	sont	au	niveau	de
la	région	de	Casablanca-Settat...lien

	

Banco	Sabadell	et	Sanitas	ont	signé	un	accord	de
vente	d'assurances	maladie	pour	les	cinq
prochaines	années,	afin	de	stimuler	l'achat	de	ces
produits	par	les	clients	de	la	banque	:	Particulier,
travailleurs	autonomes	et	PME.	Sanitas	était	déjà	le
distributeur	exclusif	de	BBVA	pour	ce	type	de
police.

Lire	la	suite

Sabadell	et	Sanitas	s'associent
pour	vendre	des	assurances
maladie

La	nouvelle	banque	issue	de	la	fusion	entre
CaixaBank	et	Bankia	utilisera	uniquement	la
marque	CaixaBank,	supprimant	ainsi	la	marque	de
l'autre	entité,	selon	les	négociations	en	cours	pour
la	conclusion	de	l'accord	de	reprise.

Lire	la	suite

La	banque	issue	de	la	fusion	de
CaixaBank	et	Bankia	n'utilisera
que	la	marque	commerciale
CaixaBank

INTERNATIONAL

Extenda	 promeut	 la	 présence	 de	 solutions
technologiques	andalouses	 en	matière	de	 santé	 lors
de	la	réunion	de	premier	plan	sur	la	santé	numérique
"Health	2.0	Europe
L'Agence	 andalouse	 pour	 la	 promotion	 extérieure	 Extenda	 a	 parrainé	 la
présence	de	solutions	technologiques	de	pointe	dans	le	domaine	de	la	santé
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en	Andalousie	 lors	du	congrès	"Health	2.0	Europe",	 la	rencontre	 leader	sur	 la
santé	numérique	en	Europe,	qui	s'est	déroulée	en	ligne	du	7	au	11	septembre,
où	elle	a	soutenu	 la	participation	de	 trois	entreprises	andalouses	du	secteur
des	TIC	spécialisées	dans	l'innovation	en	matière	de	sant...lien

L’Agence	 de	 développement	 de	 la	 Communauté
Autonome	 de	 la	 région	 de	 Murcie	 "Instituto	 de
Fomento"	 participe	 à	 une	 réunion	 avec	 d'autres
agences	 de	 développement	 pour	 anticiper	 les
stratégies	post-Covid-19
Instituto	de	Fomento	(Info),	qui	accueillera	la	réunion	de	l'Association	espagnole
des	 agences	 de	 développement	 régional	 (ADR),	 prévue	 dans	 quelques
semaines,	a	participé	à	la	réunion	où	des	stratégies	ont	été	discutées	et	des
informations	 échangées	 sur	 la	 manière	 dont	 ces	 agences	 peuvent	 aider	 au
mieux	les	entreprises	dans	la	phase	post-pandémique...lien

ECONOMIE	

Moulay	 Hafid	 Elalamy	 se	 réunit	 avec	 les	 acteurs	 du
digital
Le	ministre	de	l’Industrie,	du	commerce	et	de	l’économie	verte	et	numérique,
Moulay	 Hafid	 Elalamy,	 a	 tenu,	 vendredi	 à	 Casablanca,	 une	 rencontre	 avec	 les
acteurs	de	l’écosystème	digital	marocain	pour	recueillir	leurs	propositions	dans
le	cadre	de	la	stratégie	nationale	digitale...lien

Le	 Maroc	 brillamment	 élu	 au	 Comité	 des	 Nations-
Unies	sur	les	droits	économiques,	sociaux	et	culturels
e	Maroc	a	été	élu,	lundi,	en	la	personne	du	professeur	Mohamed	Amarti,	pour
représenter	l’Afrique	en	tant	que	membre	du	Comité	des	Nations-Unies	sur	les
droits	 économiques,	 sociaux	 et	 culturels,	 pour	 une	 période	 de	 quatre	 ans,
commençant	le	1er	janvier	2021.	Le	Comité	des	droits	économiques,	sociaux	et
culturels	est	 l’un	des	principaux	Organes	de	Traités	du	système	onusien	des
droits	de	l’Homme...lien

Le	 géant	 marocain	 du	 e-paiement	 HPS	 s’offre	 la
société	IRPC
Le	 leader	 international	 des	 solutions	 de	 paiement	 électronique	 HPS	 vient
conclure	l’opération	d’achat	de	l’un	des	fleurons	de	la	monétique,	IPRC,	fondée
en	2009	par	Nasr-Eddine	Belghiti.	Ainsi,	et	conformément	à	son	positionnement
dans	un	secteur	hautement	concurrentiel	et	innovant...lien

Le	pétrole	poursuit	sa	baisse
Les	 prix	 du	 pétrole	 poursuivaient	 leur	 baisse	 lundi	 au	 cours	 des	 échanges
européens,	 pénalisés	 par	 une	 demande	 incertaine,	 alors	 que	 les	 efforts
s’enchaînent	 pour	 juguler	 la	 pandémie	 du	 nouveau	 coronavirus.	 Le	 baril	 de
Brent	 de	 la	 mer	 du	 Nord	 pour	 livraison	 en	 novembre	 valait	 39,48	 dollars	 à
Londres,	en	baisse	de	0,88%	par	rapport	à	la	clôture	de	vendredi...lien

300	millions	d’euros	de	la	BEI	à	la	CCG	pour	soutenir
les	TPME
La	 Banque	 européenne	 d’investissement	 (BEI)	 vient	 d’approuver	 un	 prêt	 de



300	 millions	 d’euros	 en	 faveur	 du	 ministère	 des	 Finances.	 Ces	 fonds	 sont
destinés	à	la	Caisse	Centrale	de	Garantie	(CCG)	afin	de	renforcer	son	dispositif
de	 garantie,	 permettant	 l’accélération	 des	 financements	 bancaires	 en	 faveur
des	TPE	et	PME	face	à	la	crise	du	coronavirus...lien

SOCIETE

La	 RAM	 anticipe	 l’opération	 de	 délestage	 de	 ses
routes	durant	la	saison	d’hiver
Royal	Air	Maroc	a	décidé	d’anticiper	l’opération	de	délestage	des	routes	sur	la
saison	 d’hiver	 2020/2021.	 Les	 routes	 concernées	 sont	 celles	 qui	 n’étaient
prévues	sur	aucun	des	scénarios	de	reprise	durant	cette	saison...lien

L’assurance	 maladie	 obligatoire	 au	 menu	 du
gouvernement	marocain	cette	semaine
Un	Conseil	de	gouvernement	se	tiendra	 jeudi	sous	 la	présidence	du	chef	du
gouvernement,	 Saad	 Dine	 El	 Otmani,	 indique	 lundi	 un	 communiqué	 du
département	 du	 chef	 du	 gouvernement.	 Lors	 de	 cette	 réunion,	 le	 Conseil
examinera	quatre	projets	de	décret	dont	 le	premier	concerne	 l’application	de
certaines	dispositions	de	la	loi	relative	à	la	simplification	des	procédures	et	des
formalités	administratives...lien

Appui	 aux	 jeunes	 MRE	 :	 Appel	 à	 projet	 2020	 aux
associations
Un	appel	à	projets	au	profit	des	associations	marocaines	à	l’étranger,	œuvrant
en	faveur	des	jeunes	Marocains	ou	d’origine	marocaine	au	titre	de	l’année	2020
a	été	lancé	le	11	septembre,	a	annoncé	dimanche	le	ministère	délégué	auprès
du	 ministre	 des	 Affaires	 étrangères,	 de	 la	 Coopération	 africaine	 et	 des
Marocains	 résidant	 à	 l’étranger,	 chargé	 des	 Marocains	 résidant	 à
l’étranger.	Cette	 initiative	qui	s’inscrit	dans	 le	cadre	de	 la	mise	en	œuvre	des
Hautes	Orientations	Royales	visant	la	consécration	d’une	politique	renouvelée
pour	accompagner	les	préoccupations	des	Marocains	résidant	à	l’étranger...lien

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

	Dans	l’attente	de	vous	revoir	à	nouveau,	nous	vous	prions	de	croire,	Chers
Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.
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