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Orange au plus près des besoins des marocains #dima9rab 
 
 

Chez Orange, nous agissons chaque jour pour que le numérique bénéficie à l’ensemble des 

marocains. Ainsi, pendant cette période de confinement, garder le contact n’a jamais été autant 

essentiel, donnant tout son sens à notre signature de marque « Vous rapprocher de l'essentiel ». Mais, 

nos parents et grands-parents n'ont pas tous un smartphone ou un ordinateur pour continuer de voir 

leurs proches. C’est pourquoi Orange Maroc a proposé de partager des messages avec eux à la 

télévision pendant le mois de Ramadan. Un mois ou l’audience télévisée évolue à près de 6h de 

temps d’écoute par jour. Pour participer, il suffit de poster son message pour eux sur la plateforme 

Dima9rab.com 

 

En parallèle, fidèle à sa position d’entreprise citoyenne et solidaire, Orange Maroc a souhaité 

apporter sa contribution à l’élan de solidarité national dans la lutte contre le COVID-19  aussi bien 

en numéraire à travers le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus, qu’en nature, 

en mettant à la disposition des équipements et matériels (don de masques, gants, gel, matériel 

médical, …)  au Ministère de la Santé . A noter que ces actions s’inscrivent dans la continuité des 

actions sociétales d’ores et déjà mises en place par l’opérateur, en premier lieu l’accompagnement du 

personnel soignant des hôpitaux de Casablanca en leur fournissant l’hébergement pendant toute la 

période du confinement, ou encore la distribution de paniers alimentaires aux familles nécessiteuses. 

  

Face à cette crise et en tant qu’acteur engagé, Orange Maroc prépare de multiples autres actions 

d’accompagnement pour ses clients pour toute sa durée. Nous restons tout aussi vigilants à pouvoir 

accompagner les marocains dans cet effort collectif pour surmonter ensemble cette crise sanitaire. 
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