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Etat d'urgence sanitaire : Le conseil de
gouvernement approuve le projet de loi 42.40
Le Conseil de gouvernement réuni ce jeudi 2 juillet, a approuvé le projet de loi
42.40 modifiant le décret-loi 2.2029 édictant des mesures spécifiques à l’Etat
d’urgence sanitaire. Ce projet de loi vient remédier à la problématique posée
par l’article 6 du décret-loi sur l’état d’urgence publié au BO du 24 mars qui
disposait que « sont suspendus tous les délais légaux prévus dans les textes
législatifs et réglementaires en vigueur pendant la période de l’état d’urgence
sanitaire», surtout avec le déclenchement des phases 1 et 2 d’allègement du
confinement et de la reprise des activités économiques...lien

SOCIETE
Administration publique : Le Maroc étend le gel des
recrutements jusqu'en 2021
Dans une nouvelle circulaire, le chef du gouvernement demande aux ministères
et aux institutions publiques de préparer leur budget triennal 2021-2023 en
tenant compte des lourds impacts de la pandémie sur le budget de l'Etat.
En outre, il leur rappelle qu'ils doivent se pencher sur l'élaboration de la Loi de
Finances rectificative pour l'année 2020...lien

ONCF : Déjà 350.000 voyageurs en moins de 10 jours
Depuis le jeudi 25 juin 2020, date de la deuxième étape du “plan d’allègement
du confinement sanitaire”, la reprise des trains de lignes AL BORAQ et AL ATLAS
ainsi que le renforcement des Trains Navettes Rapides sur les axes de
proximité, a enregistré environ 350 000 voyageurs qui ont choisi le train pour
leurs déplacements...lien

ECONOMIE
Contribuable : Prorogation au 31 aout 2020 du délai
pour la régularisation volontaire de la situation
fiscale
Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration a
décidé d’un délai supplémentaire du 1er juillet au 31 août 2020 concernant la
mesure relative à la régularisation volontaire de la situation fiscale du
contribuable...lien

Programmation budgétaire triennale : L'examen des
propositions prévu du 3 au 14 juillet 2020
Le Chef de gouvernement a appelé les différents départements ministériels et

EEP concernés à mettre à jour les propositions dans le cadre de la
programmation budgétaire triennale pour les années 2021 à 2023. Ces
propositions seront examinées entre le 3 et 14 juillet au niveau des
commissions de programmation et de performance...lien

Industrie marocaine : Amélioration de l’activité
économique en mai
Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie du mois
de mai indiquent une amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité économique
consécutivement à la chute enregistrée en mars et avril, selon Bank AlMaghrib...lien

EDUCATION
Nouzha Bouchareb décide l'annulation des concours
d'accès aux établissements de formation placés sous
sa tutelle
S’inscrivant dans l’effort de lutte contre la pandémie du Covid-19,
conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, et
de la nécessité du strict respect des mesures sanitaires et de distanciation,
compte tenu du nombre important des candidats projetés pour passer les
concours, Nouzha Bouchareb, ministre de l’Aménagement du Territoire
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville annonce
l’annulation des concours d’accès aux établissements de formation soustutelle...lien
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