Les ressources et les dépenses du Fonds Covid-19 au 18 mai
(Benchaâboun)
De passage à la chambre des conseillers ce mardi 19 mai, le ministre de l'Economie et des Finances
apporte des détails sur les recettes et les dépenses du fonds Covid-19. Au 18 mai, le fonds a cumulé 32,7
milliards de DH de recettes contre des dépenses de 13,7 milliards de DH.

Le ministre a expliqué qu'au 18 mai 2020, les ressources du Fonds Covid-19 ont atteint 32,7 milliards de DH.
Pour ce qui est des dépenses, elles ont été de 13,7 MMDH dont 2,2 milliards de DH (MMDH) pour
l'acquisition des équipements sanitaires. Ces équipements ont été détaillé par le ministre comme suit :
- 743 lits de réanimation.
- 664 lits d'hospitalisation.
- 48 respirateurs.
- Ainsi que d'autres équipements.
Mais la plus grande dépense du fonds Covid-19 reste celle relative au déploiement des mesures décidées dans
le cadre du Comité de Veille Economique (CVE) notamment les aides aux ménages impactés par la crise
sanitaire.
Ainsi le ministre explique que ces mesures ont coûté 11,5 MMDH.
Pour les salariés déclarés à la CNSS, il y en a eu 701.000 pour le mois de mars et 950.000 pour le mois avril.
Le ministre assure que les aides aux salariés de la CNSS coûtent 2 MMDH par mois au Fonds.
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Pour les aides adressées aux chefs des ménages de l'informel, le ministre rappelle que ce sont 4 millions de
ménages qui ont bénéficié, à ce jour des aides, d'un total de 4,3 millions de ménages éligibles. 4,2 MMDH ont
été consacrés à cette catégorie.
Le ministre informe que la deuxième opération de distribution des aides a été entamé le 15 mai et qu'à ce jour
un million de ménage ont reçu les aides.
Dans le cadre de son intervention, le ministre a également apporté des informations sur le recours à Damane
Oxygène, un produit bancaire décidé dans le cadre du CVE et garanti par la CCG.
Il explique que 15.589 crédits Damane Oxygène ont été octroyé aux entreprises en difficulté, y compris le
secteur immobilier, pour un montant global dépassant 7,8 MMDH. 85% de ces crédits ont bénéficié aux
petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépassent pas 10 MDH.
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