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NOUVELLES MESURES SANITAIRES POST-COVID-19 

 
 
Suite à la reprise des vols domestiques à partir du 25 juin, et en vue de garantir des 
conditions sanitaires optimales de voyage à ses clients, Royal Air Maroc adopte les 
nouvelles mesures de sécurité sanitaire suivantes :  
 
I. Mesures sanitaires aux aéroports et à bord  
 
Port du masque chirurgical obligatoire pour les passagers, aussi bien dans les 
enceintes aéroportuaires, qu’à bord des avions.  
 
 
II. Interdiction des bagages en cabine  
 
Les bagages en cabine sont désormais interdits et devront être enregistrés en 
soute, excepté :  
 

 Les sacs à main ;  

 Les sacs à langer (pour bébé) ;  

 Les cartables pour ordinateurs portables ;  

 Les trousses de médicaments.  
 
A ce titre, un paramétrage est en cours pour inclure ces nouvelles dispositions 
sanitaires aux informations relatives au voyage disponibles au niveau de l’ITR         
(E-Ticket Itinerary Receipt).  
 
 
III. Suspension de la commercialisation du service UM  
 
La commercialisation du service UM est suspendue de manière provisoire, et ce 
jusqu’à nouvel ordre.  
La désactivation des SSRs qui s’y rapportent a préalablement été opérée, et toute 
nouvelle réservation de ce service est automatiquement rejetée par le système.  
 
Quant aux clients détenteurs de billets avec le service UM, émis avant la mise en 
place de cette restriction, les options suivantes seront proposées :  
 
Annulation du billet et du service UM : Remboursement intégral sous forme 
d’EMD selon les dispositions commerciales Covid-19 (Cf. mode opératoire Flash Info 
09/MAR-20)  
 




  

  



 




Annulation du service UM et maintien du billet: Remboursement de la différence 
due sous forme d’EMD résiduel. (Cf. procédure PMV/50-50 P18).  
 
Dans ce cas, s’assurer que l’enfant se fera accompagner par un adulte lors de son 
voyage  
 
Exemple : 
 
Dans le cas d’un billet CAS-AGA avec service UM d’une valeur de 1500MAD.  
Recalculer le prix d’un Cas-Aga sans assistance UM, on suppose ici qu’il coûte 
900MAD.  
On procédera à l’échange du billet original, de la valeur de 1500 MAD, pour émettre 
le nouveau billet d’une valeur de 900, en plus d’un EMD correspondant à la valeur 
résiduelle de 600MAD. 
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