
 

 

  

  

REVUE DE PRESSE COVID-19 

PRINCIPALES ACTUALITES DU 28/04/2020 

 

IMPORTANT : EMBASSADE D’ESPAGNE A RABAT 

VOL EXTRAORDINAIRE A DESTINATION DE L’ESPAGNE 

Conformément à l'annonce du Ministère des Affaires Étrangères, de l'Union Européenne et de la Coopération, l'Ambassade d'Espagne à 

Rabat prie les voyageurs espagnols ayant besoin de prendre ce vol extraordinaire qui sera organisé dans les prochains jours, de remplir le 

formulaire ci-joint et de fournir les documents demandés dans celui-ci, et de les remettre le plus rapidement possible, uniquement au 

consulat correspondant à leur région. …liens 

- Formulaire en pièce jointe 

SANTE 

 

• Coronavirus Maroc : Lancement d’une plateforme dédiée aux personnes en situation de handicap 

Le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'Egalité et de la Famille a lancé une plateforme électronique dédiée aux 

personnes en situation de handicap, à leurs familles et à tous les acteurs œuvrant dans le domaine, face à la conjoncture actuelle marquée 

par la propagation du coronavirus (Covid-19)…liens 

SOCIETE 

• Voici le montant collecté à ce jour par le fonds spécial anti-coronavirus 

Le montant global collecté par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint 32 milliards de 

dirhams (MMDH) jusqu’au 24 avril 2020, a affirmé lundi le ministre de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, 

Mohamed Benchaaboun…liens 

• Coronavirus Maroc : la CCG dévoile les détails de la « Garantie auto-entrepreneurs » 

Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles mesures décidées par le Comité de Veille Economique (CVE), le lundi 20 avril dernier, et 

visant l’atténuation des effets de la crise induite par le COVID-19 sur les entreprises, la Caisse Centrale de Garantie (CCG) lance un 

mécanisme de garantie pour les crédits bancaires en faveur des autoentrepreneurs appelé «Garantie auto-entrepreneurs Covid-19»…liens 

• Une audience en visio-conférence à la cour d’appel de Marrakech 

La Cour d’appel de Marrakech a tenu aujourd’hui, et ce pour la première fois, une audience en visio-conférence. Une mesure prise dans le 

cadre du système de permanence des activités judiciaires. En effet, si le ministère de la Justice et la Cour de Cassation ont décidé de réduire 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RABAT/es/Noticias/Paginas/Articulos/20200427_NOT13.aspx
http://laquotidienne.ma/article/alaune/coronavirus-maroc-lancement-d-une-plateforme-dediee-aux-personnes-en-situation-de-handicap
https://lematin.ma/express/2020/voici-montant-collecte-jour-fonds-special-anti-coronavirus/336332.html
http://laquotidienne.ma/article/economie/coronavirus-maroc-la-ccg-devoile-les-details-de-la-garantie-auto-entrepreneurs


 

 

les flux dans les tribunaux, ils n’ont pas ordonné pour autant la suspension des dossiers judiciaires…liens 

• Les autorités plus pointilleuses concernant les autorisations de circulation entre les villes 

Autorisations de déplacement: le ministre de l’Intérieur serre la vis. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a donné de nouvelles 

instructions pour limiter les déplacements des citoyens entre les villes. Cette mission a été confiée aux gouverneurs qui devront, désormais, 

être plus pointilleux sur la délivrance des autorisations de circulation…liens 

• Plus de 4 millions de ménages opérant dans l’informel bénéficieront du soutien du Fonds Covid-19 

Un total de 4,3 millions de familles opérant dans le secteur informel bénéficieront du soutien du Fonds spécial pour la lutte contre la 

pandémie du Coronavirus (Covid-19), a indiqué lundi à Rabat, le ministre de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration, 

Mohamed Benchaâboun…liens 

• Assurance automobile : fin de la période de prorogation automobile à compter du 30 avril 2020 

La période de prorogation automatique des contrats d’assurance automobile qui ont expiré depuis le 20 mars dernier prendra fin à compter 

du 30 avril 2020, a indiqué, lundi, la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR)…liens 

• E-administration : la CMR lance un bureau d’ordre digital 

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a annoncé, lundi, la mise en place du service de bureau d’ordre électronique sur son portail, suite à 

la publication de la circulaire du ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, relative à la gestion par voie 

électronique des flux des courriers…liens 

ECONOMIE 

• Assurance à l’export : la SMAEX répond aux doléances des opérateurs 

L’ASMEX a organisé une visio-conférence avec le PDG de la SMAEX pour répondre aux questions des exportateurs et sensibiliser à 

l’importance de la couverture de risque pays en ce contexte de pandémie. Les deux parties envisagent la révision de la convention qui les lie 

pour l’adapter au contexte actuel…liens 

• MAROC-UE : le partenariat post-covid appelé à évoluer 

Le Maroc et l’Union Européenne ont exploré, ce lundi 27 avril, l’ouverture de nouveaux horizons de partenariat dans l’ère post-coronavirus. 

Lors d’une visioconférence avec la commissaire européenne à la Concurrence et au Numérique, Margrethe Vestager, Moulay Hafid Elalamy, 

Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique « a proposé une révision en profondeur du partenariat Union 

Européenne-Maroc, au regard des leçons tirées des impacts de la pandémie »…liens 

• Covid-19 : Benchaaboun présente les mesures économiques et sociales aux parlementaires 

Devant la séance du Parlement qui s’est tenue le 27 avril, le Ministre de l’Economie et des Finances Mohamed Benchaaboun a mis en 

exergue les différentes actions entreprises par le Gouvernement pour faire face à la crise causée par la pandémie Covid-19. Voici l’intégralité 

des principaux axes d’intervention…liens 

• Caisse marocaine des retraites : mise en service du bureau d’ordre électronique 

La Caisse Marocaine des retraites a mis en place le service de bureau d’ordre électronique sur son portail www.cmr.gov.ma, espace E-

services/Bureau d’Ordre Digital, suite à la publication de la circulaire de Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme 

de l’Administration, relative à la gestion par voie électronique des flux des courriers…liens 

• Report des échéances bancaires : BAM identifie les voies de recours pour les lésés 

Toujours silence radio sur les intérêts du report des échéances bancaires prévu dans le cadre du dispositif d’accompagnement du Comité de 

veille économique. BAM nous affirme avoir appelé les banques à plus de transparence sur les conditions de report…liens 

• L’ANAPEC lance un bureau d’ordre digital 

Afin d’assurer la continuité de son service et de ses relations avec ses clients et partenaires pendant l’état d’urgence sanitaire, l’Agence 

Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) annonce le lancement d’une nouvelle plateforme digitale pour la 

https://lepetitjournalmarocain.com/2020/04/27/une-audience-en-visio-conference-a-la-cour-dappel-de-marrakech/
https://lepetitjournalmarocain.com/2020/04/27/les-autorites-plus-pointilleuses-concernant-les-autorisations-de-circulation-entre-les-villes/
https://www.medi1tv.com/fr/plus-de-4-millions-de-m%C3%A9nages-op%C3%A9rant-dans-l-informel-b%C3%A9n%C3%A9ficieront-du-actualit%C3%A9s-maroc-infos-181112
https://www.infomediaire.net/assurance-automobile-fin-de-la-periode-de-prorogation-automatique-a-compter-du-30-avril-2020/
https://www.infomediaire.net/e-administration-la-cmr-lance-un-bureau-dordre-digital/
https://www.ecoactu.ma/smaex-exportateurs/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_28_avril_2020&utm_medium=email
https://www.ecoactu.ma/maroc-ue-moulay-hafid-elalamy-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_28_avril_2020&utm_medium=email
https://www.ecoactu.ma/mesures-economiques-covid-19/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_28_avril_2020&utm_medium=email
http://www.cmr.gov.ma/
https://www.ecoactu.ma/caisse-marocaine-des-retraites-bureau-dordre/
https://www.ecoactu.ma/echeances-bancaires-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_28_avril_2020&utm_medium=email


 

 

 

réception et le suivi du courrier administratif…liens 

• Employeurs en Afrique : CFC publie un guide pratique covid19 

Casablanca Finance City (CFC) a annoncé la publication d’une édition spéciale de sa série « Africa Insights » sous forme de guide pratique 

pour les employeurs en Afrique réalisé en collaboration avec les cabinets juridiques CWA, Nasrollah & Associés – Baker McKenzie et le 

fournisseur de technologies Sopra Banking Software, tous trois membres de la communauté des entreprises CFC. Ce guide est consacré aux 

effets de la crise COVID-19 sur les entreprises et aux questions les plus courantes concernant le droit du travail et de l’emploi en Afrique… 

liens 

EDUCATION NATIONALE 

• MAROC / UE : 1,5 milliard de dirhams en appui aux secteurs de l’éducation et de la formation 

L’accord pour un don de l’Union européenne de 1.5 milliard de dirhams en appui aux secteurs de l’éducation et de la formation au Maroc a 

été signé le 27 avril 2020 par Claudia Wiedey, Ambassadrice de l’UE au Maroc, Mohamed Benchaâboun, Ministre de l’Economie, des 

Finances et de la Réforme de l’Administration Publique, Saaïd Amzazi, Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Mahmoud Abdessamih, Directeur de l’Agence Nationale de lutte contre 

l’analphabétisme. Ce don vient en appui aux efforts du Maroc dans la gestion de la crise liée au COVID-19, notamment en termes d’accès à 

l’enseignement à distance pour les populations en âge scolaire…liens 

ACTUALITES DE LA CHAMBRE 

Pour consulter toutes nos actualités « revues de presse et communiqués », nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet : 

Rubrique Information. 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  
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