Coronavirus: Le Maroc suspend les vols et les lignes
maritimes avec l'Espagne
Le Maroc a décidé, ce jeudi 12 mars, en concertation avec les autorités espagnoles, de suspendre jusqu'à
nouvel ordre les vols aériens et le trafic maritime de passagers en provenance et à destination de l'Espagne.

Le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI se sont concertés à ce sujet, annonce un communiqué, à la suite des
échanges qui ont eu lieu entre les chefs de gouvernement et les ministres de l'Intérieur et des affaires
étrangères des deux pays.
"Le Maroc et l'Espagne, deux pays voisins et partenaires, travaillent dans la coordination totale pour faire face
à cette pandémie mondiale", conclut le communiqué.
La décision est entrée en vigueur à zéro heure ce vendredi 13 mars 2020.
Pour les passagers, les seules routes possibles entre l'Espagne et le Maroc auraient dû être Bab Sebta ou
Meilillia. Les liaisons maritimes d'Espagne vers Sebta et Melillia sont en effet maintenues. La circulation de
véhicules et de personnes a continué toute la nuit à travers Bab Sebta et également de et vers Meillia. Mais
selon des sources médiatiques espagnoles sur place, le Maroc a fermé ce vendredi matin à 06H00, toute forme
de circulation.
Dans un communiqué diffusé en fin de journée, Royal Air Maroc a confirmé la suspension de ses vols vers et
à partir de l'Espagne.
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Suite à cette décision, la RAM a mis en place un dispositif spécial pour accompagner ses clients dans la
gestion de leurs déplacements. Ils pourront, s'ils le souhaitent, reporter leur voyage à une date ultérieure, sans
frais ; ou annuler, en échange d'un avoir de la même valeur du billet, valable 6 mois et à consommer
exclusivement sur les vols RAM.
Des numéros depuis le Maroc (0890000800) et l'international (+212522489797) sont mis à la disposition des
clients souhaitant avoir des renseignements.
>>LIRE EGALEMENT
LE MAROC FERME TOUS SES PORTS AUX PASSAGERS, DE SAIDIA A LAGOUIRA
Rappelons que les liaisons aériennes, maritimes et terrestres (passagers) sont déjà fermées avec l'Italie, pays le
plus touché d'Europe par le Coronavirus.
La situation en Espagne devient elle aussi critique, avec près de 3.000 cas de contamination et 100 décès.
Le Maroc, qui ne compte toujours que six cas confirmés de contamination, compte une communauté
marocaine importante résidente en Espagne.
Les camions d'exportations de produits agricoles pourront continuer à circuler, sur des bateaux exclusivement
réservés à cette activité, apprend-on par ailleurs..
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