REVUE DE PRESSE COVID-19 : PRINCIPALES MESURES ET PROCEDURES MISES EN PLACE
DU 22/03/2020 au 24/03/2020

24/03/2020
Etat civil : Les délais de déclaration suspendus jusqu’à la fin de l’état d’urgence
Les délais réglementaires relatifs aux déclarations à l’état civil, prévus par l’article 15 du décret portant application de la loi relative à l’état civil tel
qu’il a été modifié, seront suspendus jusqu’à l’annonce officielle de la levée de l’état d’urgence, annonce mardi le ministère de l’intérieur…liens
Etat d’urgence sanitaire : Le décret-loi publié au bulletin officiel
Le décret-loi n° 2.20.292 portant sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, a été publié, mardi,
au bulletin officiel (numéro 6867 bis)…liens
Covid-19 / Fonds spécial : les dons sont déductibles du résultat fiscal
Les contributions sous forme de dons en argent des personnes physiques ou morales au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) sont traitées comme des dons revêtant le caractère de charges comptables déductibles du résultat fiscal, annonce la
Direction Générale Impôts (DGI)…liens
CNSS : les étapes à suivre pour bénéficier de l’indemnité forfaitaire mensuelle nette
Voici les étapes à suivre par les employeurs pour déposer la demande de bénéficier d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette durant la période
allant du 15 mars au 30 juin 2020, en application des mesures prises par le Comité de Veille Economique (CVE) pour accompagner les entreprises
vulnérables aux chocs induits par la crise du coronavirus : Taper le lien « covid19.cnss.ma » sur votre navigateur…liens
23/03/2020
Signature de la convention ETAT-CNSS-CGEM, top départ du processus de l’indemnisation
L’Etat, la CNSS et la CGEM viennent de signer ce lundi 23 mars une convention de partenariat pour l’accompagnement des secteurs vulnérables
aux chocs induits par la pandémie du coronavirus…liens
Covid-19 : l’ONCF mobilisé pour assurer la continuité du transport des marchandises
L’office national des chemins de fer (ONCF) a rassuré, ce lundi, sur la continuité du transport ferroviaire de marchandises, et ce en droite ligne
avec les instructions des autorités relatives à la gestion du nouveau coronavirus (Covid-19), qui stipulent la poursuite de la circulation des
marchandises et des produits nécessaires à la vie quotidienne…liens
La Chambre des conseillers adopte en commission le projet de décret-loi sur l’état d’urgence sanitaire
La Commission de l’Intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des conseillers a adopté, lundi à l’unanimité, le
projet de décret-loi 2.20.292 sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration pour lutter contre la
propagation de la pandémie du Covid-19…liens
La Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR) a annoncé, qu’elle continuera à assurer, avec son réseau de
distribution, les services nécessaires pour maintenir les garanties et les prestations…liens

Article du 20/03 : Voici les mesures décidées par le secteur des assurances
La Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance a tenu une réunion avec l’autorité de contrôle du secteur ce vendredi 20
mars. Voici les mesures qui ont été prises en faveur des assurés et des intermédiaires…liens
Sur instruction du roi, la médecine militaire se joint à la lutte contre le coronavirus
Le roi Mohammed VI a donné des instructions pour que la médecine militaire se joigne à la lutte contre la pandémie, en mobilisant toutes ses
ressources humaines. Voici un communiqué du Cabinet Royal…liens
Coronavirus : Fermeture confirmée des commerces à 18h dans plusieurs villes
Déjà annoncée à Tanger, la fermeture des commerces à partir de 18h a été confirmée dans plusieurs autres villes marocaines…liens
22/03/2020
Coronavirus : Vers un état d’urgence sanitaire du 20 mars au 20 avril
Le conseil de gouvernement a adopté ce dimanche 22 mars, conformément à l’article 81 de la Constitution, le projet de décret 2.20.293 relatif à
l’Etat d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation de la pandémie du Covid-19, du 20 mars au 20 avril
2020…liens
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