Nouveaux détails sur l'aide financière aux travailleurs de
l'informel
Le ministère des Finances a publié une vidéo fournissant d'avantage d'explications autour de l'aide
financière annoncée en faveur des travailleurs de l'informel et la manière d'en bénéficier.

Après les entreprises sinistrées et les employés déclarés à la CNSS en arrêt, c'est au tour des travailleurs et
ménages de l'informel de bénéficier des mesures de soutien suite à la crise de la pandémie du coronavirus.
Le ministère des Finances a publié une nouvelle capsule vidéo explicative autour des aides de subsistance
annoncées le 27 mars par le Comité de veille économique en faveur des ménages du secteur informel qui n'ont
plus de revenus du fait du confinement obligatoire.
Dans une première phase, une aide sera accordée aux ménages Ramedistes opérant dans l'informel. Servie par
le Fonds spécial pour la gestion du Covid-19, l'aide varie selon la composition de la famille:
- 800 DH pour les ménages de deux personnes ou moins;
- 1.000 DH pour les ménages formés de 3 à 4 personnes;
- 1.200 DH pour les ménages de plus de 4 personnes.
Comment en bénéficier? A partir de ce lundi 30 mars 2020, le chef de ménage titulaire de la carte de Ramed
devra envoyer son numéro de carte Ramed par SMS (voir vidéo), à partir de son téléphone portable, au
1212. Seules les cartes Ramed valides au 31 décembre 2019 seront acceptées et seul le chef de ménage

Page 1

pourra effectuer cette opération. Un code secret lui sera envoyé après examen du dossier, expliquant le
canal pour récupérer l'aide, soit à travers un guichet automatique bancaire ou dans une agence bancaire en
présentant sa carte d'identité. Le chef du ménage est le seul responsable du code secret.
Le numéro 1212 peut également être appelé pour apporter l'assistance aux demandeurs et répondre à leurs
réclamations.
La distribution des aides financières se fera progressivement à compter du lundi 6 avril. Toute déclaration
non fondée est passible de poursuites judiciaires.
Par ailleurs, les non-titulaires d'une carte Ramed devront patienter. Dans une deuxième phase, des aides leur
seront accordées après le lancement d'une plateforme électronique dédiée au dépôt des déclarations qui sera
annoncée dans les prochains jours.
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