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Indemnités d’avril : La CNSS rouvre le portail “covid19.cnss.ma” pour la déclaration des salariés en arrêt de travail 

La Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé la réouverture samedi du portail “covid19.cnss.ma” pour permettre la déclaration des 

salariés en arrêt de travail afin de bénéficier de l’indemnité forfaitaire de 2.000 dirhams au titre du mois d’avril et ce, jusqu’au 03 mai…liens  

 

 

Covid-19 : la BEI se mobilise pour aider le Maroc  

Le soutien au secteur privé est au cœur de la mobilisation de la BEI au Maroc via notamment ses lignes de crédit avec les institutions financières 

marocaines dont l’encours s’élève à ce jour à 440 millions d’euros.  Ces lignes de crédit dédiées au financement du secteur privé seraient en 

mesure d’apporter les fonds de roulement et les liquidités nécessaires aux entreprises pour continuer leur activité...liens  

 

La stratégie du Maroc «s’impose comme l’une des meilleures au monde», selon l’agence de presse paraguayenne «Nova Paraguay» 

La stratégie mise en œuvre par le Maroc pour la lutte contre le coronavirus «s’impose comme l’une des meilleures au monde», a écrit l’agence 

de presse paraguayenne «Nova Paraguay» dans un article consacré aux mesures «proactives» prises par le Royaume en vue de faire face à la 

propagation du Covid-19…liens 

 

Un excédent du Trésor de 6,3 milliards de DH à fin mars 2020 

La situation des charges et ressources du Trésor a dégagé un excédent du Trésor de 6,3 milliards de DH à fin mars 2020 contre un déficit de 

4,5 MMDH à fin mars 2019. Voici l’essentiel du bulletin mensuel de la TGR…liens 

 

Pétrole : L’OPEP et ses partenaires s’entendent sur une diminution de la production 

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires se sont entendus dimanche sur une baisse de la production pour 

essayer de faire relever les cours, dans le contexte mondial de la pandémie du nouveau coronavirus et sur fond de guerre des prix entre la 

Russie et l’Arabie saoudite…liens 

 

Aides financières aux ramédistes : les précisions du Ministère des Finances 

Le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration rappelle que les aides financières accordées 
aux Ramedistes, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire décrété, sont servies aux seuls chefs de ménages…liens 

 

https://www.infomediaire.net/indemnites-davril-la-cnss-rouvre-le-portail-covid19-cnss-ma-pour-la-declaration-des-salaries-en-arret-de-travail/
https://www.ecoactu.ma/ccg-bei-signature-dun-protocole-de-renforcement-de-lappui-financier-aux-tpme/
https://www.ecoactu.ma/covid-19-la-bei-se-mobilise-pour-aider-le-maroc/
https://lematin.ma/journal/2020/strategie-maroc-simpose-l-meilleures-monde-selon-lagence-presse-paraguayenne-nova-paraguay/335487.html
https://www.medias24.com/un-excedent-du-tresor-de-6-3-milliards-de-dh-a-fin-mars-2020-9393.html
https://www.infomediaire.net/petrole-lopep-et-ses-partenaires-sentendent-sur-une-diminution-de-la-production/
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/index.aspx
https://www.ecoactu.ma/%f0%9f%8e%a5-covid-19-ramedistes/
https://www.ecoactu.ma/ramedistes-finances/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=newsletter_alert&utm_medium=email


Voici comment bénéficier de l’aide pour les non -ramedistes opérant dans l’informel  

Le Comité de veille économique a enfin levé le voile sur les mesures d’aides aux non-Ramedistes opérant dans l’informel pour faire face aux 

conséquences désastreuses du Coronavirus sur les ménages marocains. Voici la procédure en vidéo  

 
[ALERTE] CNSS : voici les entreprises appelées à la restitution de l’indemnité forfaitaire  

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) tient à préciser que l’indemnité forfaitaire, servie par le Fonds spécial pour la gestion de la 

pandémie Coronavirus créé sur hautes instructions de Sa Majesté, concerne uniquement les salariés ayant perdu leur travail à partir du 15 

mars et ce, comme le prévoit la convention pour l’accompagnement des secteurs vulnérables aux chocs induits par la pandémie du 

coronavirus (COVID-19)…liens 

 

600.000 ménages opérant dans le secteur informel et 700.000 salariés affiliés à la CNSS ont bénéficié des aides financières directes 

Depuis le démarrage de l’opération et jusqu’à jeudi matin, plus de 600.000 retraits ont été effectués par les ménages opérant dans le secteur 

informel, disposant d’une carte Ramed et dont les demandes ont été validées, a fait savoir Mohammed Benchaâboun, ministre de l’Économie, 

des finances et de la réforme de l’administration…liens  

 

Ahmed Lahlimi prévoit une croissance négative au 2ème trimestre 2020  

Dans le cadre de ses travaux d’analyse et de suivi de la conjoncture telle qu’elle se présente aujourd’hui sous l’effet de la crise sanitaire et 

comment se présentent les perspectives, l’institution de Ahmed Lahlimi a démontré comment les scénarios économiques seraient établis 

même en l’absence de Covid-19 
...liens  
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