
 

  

 
  

REVUE DE PRESSE COVID-19 
ACTUALITES DU 27/03/2020 AU 30/03/2020 

 

 
 

  
30/03/2020 
Soutien aux entreprises : La CNSS déploie la version 2 du portail « covid19.cnss.ma » 
La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a mis en ligne une nouvelle version du portail « covid19.cnss.ma », afin de permettre aux entreprises 
n’ayant pas de compte « Damancom » de s’y inscrire pour faire bénéficier leurs salariés de l’indemnité forfaitaire 
mensuelle…liens                                                                                                                                     
Communiqué en pièce jointe 
 
Covid-19 : Les nouvelles mesures de Bank Al Maghrib 
Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, Dimanche, l’adoption d’un ensemble de nouvelles mesures de politique monétaire et prudentielle pour 
soutenir l’accès au crédit bancaire au profit à la fois des ménages et des entreprises en vue de faire face aux impacts de la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19)…liens 
 
Soutien aux entreprises : Attijariwafa bank dévoile son offre 
Conscient de l’impact économique et social causé par la crise sanitaire du COVID-19, Attijariwafa bank en tant que banque citoyenne et partenaire 
de longue date des TPE et PME exprime son grand soutien à tous les secteurs d’activité et les opérateurs économique touchés par l’impact de 
cette crise sanitaire…liens 
  
29/03/2020 
[COVID-19] Crédits et Financements : Les mesures du GPMB en œuvre à partir de lundi 
Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc annonce l’opérationnalisation dès lundi 30 mars 2020 des mesures prises par les banques 
dans le cadre du Comité de Veille Economique pour le soutien et l’appui aux ménages et aux entreprises directement touchés par les 
conséquences du Covid-19…liens                                                                        
Communiqué en pièce jointe 
  
Casablanca / Tramway : Amélioration des fréquences à certaines plages horaires 
La RATP Dev, opérateur de tramway à Casablanca, a annoncé l’amélioration des fréquences à certaines plages horaires, à compter du lundi 30 
mars, en vue de faire respecter la règle de « 100 personnes maximum par rame » destinée à enrayer la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19)…liens 
  
28/03/2020 
Les dotations au Fonds Covid-19 dépassent désormais 32.7 milliards de DH 
Selon un décompte arrêté au 28 mars et sur la base des seules intentions ou annonces faites dans la presse, les fonds, promesses et dons adressés 
au Fonds Covid-19 ont dépassé les 32.7 milliards de DH…liens 
  
Covid-19 / Maroc : Global Engines fait don de 25 ambulances 
Global Engines, importateur et distributeur exclusif de Hyundai au Maroc, a annoncé avoir fait don de 25 ambulances équipées de cette marque 
au profit du Ministère de la Santé, afin de renforcer les moyens nécessaires à la prise en charge des malades…liens 
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27/03/2020 
Gestion de la pandémie : Le Maroc félicité et récompensé par l’UE 
Depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau coronavirus, médias et décideurs européens n’ont pas tari d’éloges à l’adresse du Maroc 
pour sa grande proactivité dans la gestion des effets de cette crise mondiale…liens 
  
Alerte : L’UE débloque 450 M€ pour le Fonds Spécial Marocain 
Un communiqué conjoint entre le Maroc et l’Union Européenne (UE) annonce que l’UE appuiera le budget marocain en réallouant 
immédiatement 150 millions d’euros…liens  
  
[COVID-19] CCG : « DAMANE OXYGENE », un nouveau souffle financier pour les TPME 
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par le Comité de Veille Economique (CVE), visant l’atténuation des effets de la crise 
induite par le COVID-19 et ses impacts sur les entreprises, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration a mis en 
place, le jeudi 26 mars 2020, auprès de la Caisse Centrale de Garantie (CCG), un nouveau mécanisme de garantie appelé « DAMANE 
OXYGENE »…liens 
  
L’application mobile « Hayat Santé » au service de la lutte contre le coronavirus 
Face à la pandémie du coronavirus, l’application « Hayat Santé » offre un service de géolocalisation qui permet d’identifier à distance les patients 
atteints du covid-19 ou suspectés de l’être…liens 
  
Coronavirus : Le CVE décide d’un appui financier pour les travailleurs dans l’informel 
Le Comité de Veille Economique (CVE) du lundi 23 mars 2020 s’était focalisé sur les mesures d’accompagnement en faveur du secteur informel 
directement impacté par le confinement obligatoire…liens 
  
Produits agricoles : Le Maroc suspend les droits d’importation sur le blé dur et certaines légumineuses 
Le Conseil de gouvernement, réuni vendredi à Rabat, a adopté les projets de décret n°2.20.296, n°2.20.297, n°2.20.298, n°2.20.299 et n°2.20.300 
relatifs à la suspension, à partir du 1er avril 2020, de la perception du droit d’importation applicable au blé dur, aux lentilles, pois chiches, fèves et 
aux haricots communs secs…liens 
  
Alerte : Communiqué de la Direction Générale des impôts  
Dans le cadre d’une approche anticipatrice et tenant compte de l’impact de la pandémie de coronavirus (covid-19) sur l’activité économique, le 
comité de veille économique (CVE) a adopté le lundi 16 mars une mesure de tolérance selon laquelle les entreprises dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 20 MDH, peuvent si elles le souhaitent, bénéficier du report des déclarations fiscales et du paiement de l’impôt, du 31 mars jusqu’à fin 
juin…liens                                                    
Communiqué en pièce jointe 
  
Dématérialisation des procédures d’octroi des autorisations 
Le ministère de l’intérieur renforce la dématérialisation des procédures d’octroi des autorisations d’urbanisme et des autorisations économiques. 
Cette décision intervient dans le contexte actuel que connait le Maroc, marqué par la pandémie Covid-19, afin d’éviter les déplacements des 
citoyens et des professionnels…liens 
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