
 

  

 
  

REVUE DE PRESSE COVID-19 
ACTUALITES DU 30/03/2020 AU 01/04/2020 

 

 
  

IMPORTANT : PUBLICATION DE L’AMBASSADE D’ESPAGNE A RABAT 

VOL EXCEPTIONNEL D’IBERIA CASABLANCA-MADRID 

IBERIA prévoit  un vol spécial Casablanca-Madrid pour le 3 avril 2020 à 17 :00 

L’Ambassade d’Espagne à Rabat recommande aux citoyens espagnols résidants en Espagne, ayant le besoin ou la nécessité de rentrer au 

pays et qui n’ont pas pu le faire en raison de la suppression des connexions entre l’Espagne et le Maroc de contacter d’urgence et 

préférablement par mail le consulat espagnol correspondant à leur circonscription consulaire…liens  

Consulats Généraux d’Espagne au Maroc…liens 

01/04/2020 

Aswak Assalam lance la livraison à domicile 
Face à cette crise sanitaire, la grande distribution s’adapte. La chaîne d’hypermarchés Aswak Assalam a en effet repensé son processus logistique pour 
déployer un nouveau service «Aswak Delivery». Ce service e-commerce sera opérationnel dans les prochains jours à Casablanca…liens 
 
Gel prolongé des centres d'enregistrement des données identitaires et des services de contrôle des étrangers 
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé la prolongation, jusqu’à nouvel ordre, du report des activités au sein des centres 
d'enregistrement des données identitaires et des services de contrôle des étrangers…liens 
 
31/03/2020 

Communiqué officiel du Gouvernement Espagnol 
Le Gouvernement Espagnol a approuvé le dimanche 29 mars le Décret-Loi Royal10-2020, régissant le congé rémunéré en faveur des salariés ne 
fournissant pas des services vitaux , afin de réduire la mobilité de la population dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, étant donné que l'activité 
professionnelle est à l’origine de la majorité est déplacements. La période d'application dudit congé est du lundi 30 mars jusqu’au au 9 avril 
inclus…liens 
 
Covid-19 : Mesures d’accompagnement des établissements et entreprises publics 
Le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration a publié ce mardi 31 mars une circulaire relative aux mesures 
d’accompagnement au profit des établissements et entreprises publics pour assurer des souplesses dans la gestion pendant la période de l’état 
d’urgence sanitaire liée au coronavirus…liens 
 
 
 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RABAT/es/Noticias/Paginas/Articulos/20200331_NOT01.aspx
https://twitter.com/EmbEspanaRabat/status/1245012141066854402?s=08
https://www.leconomiste.com/article/1059766-asswak-assalam-lance-la-livraison-domicile
https://lematin.ma/journal/2020/arret-prolonge-activites-centres-enregistrement-donnees-identitaires-services-contro-etrangers/334768.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-consiste-nuevo-permiso-retribuido-recuperable-20200330173807.html
https://www.medias24.com/covid-19-mesures-d-accompagnement-des-etablissements-et-entreprises-publics-9016.html


Soutien aux entreprises : La CGEM lance un site dédié 

La CGEM lance, aujourd’hui, son site dédié à la situation liée à la pandémie du Coronavirus (COVID-19) dans notre pays. Il s’agit d’une plateforme 
bilingue qui sera alimentée en temps réel en informations utiles portant, notamment sur les mesures de soutien aux entreprises touchées par la 
crise…liens 

Baccalauréat 2020/Maroc : Le Covid-19 n’arrête pas les préparatifs 
Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a indiqué, lundi, 
avoir envoyé à tous les candidats aux examens du baccalauréat sur leur adresse mail “codemassar@taalim.ma” tous les documents encadrant ces 
épreuves…liens 
 
30/03/2020 
 
Transport de marchandises : Le Maroc délimite à 2 le nombre de passagers pour les véhicules 

Le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau a délimité à deux le nombre de passagers pour les véhicules de transport de 
marchandises, dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du Coronavirus (Covid-19)…liens 

CNSS/indemnité forfaitaire de mars : Le 3 avril, dernier délai pour les déclarations 
Les employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont, jusqu’à vendredi prochain, pour effectuer les déclarations des travailleurs en 
arrêt temporaire afin de bénéficier, avant le 6 avril, de l’indemnité forfaitaire…liens 
 
Ménages du secteur informel : Le rappel à l’ordre du ministère de l’Intérieur 
Le dépôt des demandes relatives à l’opération de soutien provisoire des ménages opérant dans le secteur informel impactés par l’état d’urgence 
sanitaire déclaré dans le Royaume, doit se faire uniquement en envoyant le numéro de la couverture sanitaire du chef de la famille via son téléphone 
portable au numéro vert “1212”…liens 

 

 
  

Adresse : 33, Rue Faidi Khalifa (Ex. Lafayette) - 20110 Casablanca 
Tél : +212 (0)5 22 30 56 02 /+212 (0)6 66 06 97 07 

www.camacoescasablanca.com 

  

          

  
 

https://www.infomediaire.net/soutien-aux-entreprises-la-cgem-lance-un-site-dedie/
mailto:codemassar@taalim.ma
https://www.infomediaire.net/baccalaureat-2020-maroc-le-covid-19-narrete-pas-les-preparatifs/
https://www.infomediaire.net/transport-de-marchandises-le-maroc-delimite-a-2-le-nombre-de-passagers-pour-les-vehicules/
https://www.infomediaire.net/cnss-indemnite-forfaitaire-de-mars-le-3-avril-dernier-delai-pour-les-declarations/
https://www.infomediaire.net/menages-du-secteur-informel-le-rappel-a-lordre-du-ministere-de-linterieur/
http://www.camacoescasablanca.com/
https://www.facebook.com/ChambreEspagnoledeCommercedeCasablanca
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1maras-espa%C3%B1olas-de-comercio-en-marruecos-0b237110a/
https://twitter.com/camacoes_maroc/

