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Coronavirus Maroc/CNSS : Voici comment déclarer les salariés en arrêt temporaire de travail 

Ce manuel a pour objet de décrire la procédure à suivre pour déclarer vos salariés, en arrêt partiel ou total de travail suite aux effets 

induits par la pandémie, sur le portail covid19.cnss.ma...liens 

SANTE 

 

• Matériel médical/Covid : Le Maroc reçoit un très gros don chinois 
Au soir du 14 mai, après avoir parcouru 10.000 km, un avion de la Royal Air Maroc venant de Pékin, a atterri à l’Aéroport International 
Mohammed V de Casablanca, chargé de matériel médical, parmi lesquels 36 respirateurs et 98.000 masques offerts par l’Institution étatique 
CHINA DEVELOPMENT BANK au Royaume du Maroc. La valeur de ce don est la plus élevée parmi tous ceux qu’a effectués à ce jour et à 
l’étranger, la CDB...liens 
 

• Covid-19: le Maroc reçoit de l’hydroxychloroquine indienne 
Après de bons résultats sur le terrain, le Maroc s’apprête à recevoir une importante quantité d’Hydroxychloroquine indienne. Le Maroc va 
recevoir «6 millions de comprimés de sulfate d’Hydroxychloroquine fabriqués par une société indienne IPCA Laboratories Pvt», a annoncé 
l’ambassade de l’Inde à Rabat. Une commande validée en amont par le gouvernement indien qui a également autorisé l’exportation d’autres 
médicaments, tels que du paracétamol, vers le Maroc...liens 
 

• Lutte contre le Covid : La gendarmerie marocaine produit 1 million de masques FFP2 par semaine 
Depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau coronavirus, l’Unité de fabrication des masques (UFM) de la Gendarmerie Royale tourne 
à plein régime, produisant chaque semaine plus de 1 million de masques FFP2 et 200 000 masques chirurgicaux type II à 3 plis haute 
filtration...liens 

SOCIETE 

 

• L’état d'urgence sanitaire prolongé de trois semaines au Maroc 
Le chef de gouvernement a annoncé ce lundi 18 mai dans une séance commune au Parlement que l’état d’urgence sanitaire sera prolongé de 
trois semaines à la lumière des indicateurs de santé collectés sur la progression de la pandémie du Covid au Maroc...liens 
 

• Déconfinement: Le HCP présente le meilleur scénario 
Le Maroc devra bien mesurer les risques du déconfinement avant de s’engager sur ce terrain. La reprise de l’activité économique après 
plusieurs semaines de confinement et d’arrêt semble une nécessité. Mais cette opération présente plusieurs risques et non des moindres. Si le 
Royaume veut se diriger vers le déconfinement, il devra appliquer le meilleur scenario possible pour ne pas voir les succès enregistrés dans la 
lutte contre le Covid19 partir en fumée. Le HCP a en ce sens présenté trois scénarios, du meilleur au pire...liens 
 

• CDG Prévoyance : Paiement anticipé des pensions et rentes à partir de jeudi prochain 
La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) Prévoyance a fait savoir que les pensions, rentes et divers fonds de solidarité servis au titre du mois de 
mai seront payés par anticipation à partir de jeudi prochain...liens 

http://laquotidienne.ma/article/economie/coronavirus-maroc-cnss-voici-comment-declarer-les-salaries-en-arret-temporaire-de-travail
https://www.infomediaire.net/materiel-medical-covid-le-maroc-recoit-un-tres-gros-don-chinois/
https://www.h24info.ma/maroc/covid-19-le-maroc-recoit-de-lhydroxychloroquine-indienne/
https://www.infomediaire.net/lutte-contre-le-covid-la-gendarmerie-marocaine-produit-1-million-de-masques-ffp2-par-semaine/
https://www.ecoactu.ma/etat-urgence-sanitaire3/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=newsletter_alert&utm_medium=email
https://www.leconomiste.com/flash-infos/deconfinement-le-hcp-presente-le-meilleur-scenario
http://laquotidienne.ma/article/economie/cdg-prevoyance-paiement-anticipe-des-pensions-et-rentes-a-partir-de-jeudi-prochain


 

 

 

• CIN : la DGSN assouplit les mesures en faveur des bacheliers 
Conformément aux dispositions gouvernementales relatives à l’organisation des examens régionaux et nationaux du baccalauréat, la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce le lancement, à partir du 18 mai, d’une opération exceptionnelle pour l’établissement des 
cartes d’identité nationales électroniques au profit des élèves candidats à l’examen du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2019-
2020...liens 
 

ECONOMIE 

 

• Indice des prix des actifs immobiliers 
Les indices des prix des actifs immobiliers (IPAI) ont été élaborés conjointement par Bank Al-Maghrib et l’Agence Nationale de la Conservation 
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) à partir des données de l’ANCFCC.  
Ce dispositif permet de retracer l’évolution au niveau national et par grande ville, des prix des biens immobiliers des trois grandes catégories, 
en l’occurence le résidentiel, le foncier et le commercial, ainsi que celle des prix des six catégories : appartement (local d’habitation situé dans 
un immeuble collectif et comportant une ou plusieurs pièces), maison (local d’habitation individuel, sans jardin, constitué d’un ou plusieurs 
niveau), villa (local d’habitation individuel avec jardin), terrain urbain (lot de terrain se situant dans le périmètre urbain), local commercial 
(espace aménagé pour exercer une activité commerciale) et bureau (local de travail). 
- Document en pièce jointe 
 

• Réforme budgétaire : ce qui est prévu par l'état 
Quelques jours de la fin du délai qui a été accordé par le fonds de modernisation de l’administration pour la réception des projets de réforme, 
qui expire le 26 mai, l’application des mesures prévues par la Loi organique des finances focalise l’attention...liens 

 

• Industrie Automobile : Renforcement des mesures sanitaires pour un redémarrage progressif 
Les mesures de sécurité sanitaire ont été renforcées dans tous les sites des constructeurs automobiles en vue de protéger la santé des 
employés et de favoriser un redémarrage progressif de l’activité industrielle, a indiqué samedi le ministère de la Santé...liens 
 

• Relance post-Covid: lancement d’une offre de conseil au profit des TPME industrielles 
Le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique lance une offre de conseil et d’expertise technique au profit des 
TPME industrielles pour les accompagner dans la gestion des difficultés induites par la pandémie du Covid-19 et la préparation des plans de 
relance de leurs activités...liens 
 

• Entreprises et Bureaux d'Etudes BTP : Prolongation de six mois des certificats d'agrément 
En raison du Covid-19, et des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire, la validité des certificats de qualification et de classification des 
entreprises, des laboratoires du BTP et d’agrément des bureaux d’études, qui ont expiré dans la période entre le 20 mars dernier et la fin du 
confinement au Maroc, est prolongé de six mois...liens 
 

ACTUALITE DE LA CHAMBRE 

 

https://www.ecoactu.ma/cin-la-dgsn-assouplit-les-mesures/
https://leseco.ma/reforme-budgetaire-ce-qui-est-prevu-par-letat/
https://fr.hibapress.com/news-48684.html
https://fr.hibapress.com/news-48607.html
https://www.ecoactu.ma/btp-entreprise-certificat-6-mois/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_du_18_mai_2020&utm_medium=email


 

 

 

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

Rubrique Information. Liens 
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