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Opération Marhaba 2020 : Nasser Bourita explique
pourquoi elle n'aura pas lieu
Si l’opération Marhaba 2020 n’aura pas lieu en raison du Covid-19 qui a
empêché sa préparation, les Marocains résidant à l’étranger pourront regagner
le Maroc selon des conditions déterminées, assure le ministre des Affaires
étrangères devant le Parlement...liens

SANTE
Relance des activités de santé : Le Maroc élabore un
programme intégré post-Covid
Le ministère de la Santé a élaboré un programme intégré visant à relancer les
activités de santé après la maitrise de la pandémie du coronavirus, pour
répondre aux besoins de la population, a indiqué lundi à Rabat le ministre de la
Santé, Khalid Ait Taleb...liens

Règles de sécurité sanitaires : Des commissions
déployées à travers le Maroc
Les ministères de l’Intérieur et de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie
verte et numérique appellent les commerçants, les artisans et les
professionnels de l’offshoring au respect strict et responsable des mesures
préventives
et
de
précaution
gouvernementales...liens

recommandées

par

les

autorités

SOCIETE
ONEE : Rééchelonnement de 11 millions de factures
pour la période de confinement
Le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah a
souligné, ce lundi à Rabat, que le paiement des factures dues pendant la
période de confinement au niveau de l’Office national de l’électricité et de l’eau
potable (ONEE) est rééchelonné...liens

Rapatriement des Marocains : Le Maroc va accélérer
la cadence, les détails
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des
Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, a annoncé que, suite au
lancement de la troisième phase de déconfinement progressif, l’opération de
rapatriement a atteint son niveau maximal, notant que des efforts seront
entrepris pour accélérer le rythme des opérations...liens

TGV marocain : Al Boraq reprend du service
Faisant suite à la décision prise par les autorités publiques relative au passage à
la deuxième étape du “plan d’allègement du confinement sanitaire”, l’Office
National des Chemins de Fer (ONCF) informe le grand public que les trains de
lignes Al Boraq et Al Atlas assurant les dessertes inter-villes reprennent leur
circulation à partir du Jeudi 25 juin 2020 sur les axes suivants...liens

ECONOMIE
Un nouveau prêt de 500 millions de dollars de la
Banque Mondiale pour le Maroc
Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé, lundi 22 juin,
un financement de 500 millions de dollars destiné à appuyer les réformes
nécessaires à la mise en place d’un environnement propice à la transformation
numérique...liens

Nouveau régime fiscal CFC : les précisions de la DGI
relatives à l'exercice 2019
L’application du nouveau régime fiscal applicable aux sociétés ayant le statut
CFC depuis le 1 er janvier 2020 suscite encore des interrogations. A titre
indicatif, une société, ayant opté pour le nouveau régime fiscal institué par la Loi
de Finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, a envoyé une demande à
la Direction générale des impôts...liens

Reprise du transport par autocars : Les autorités
marocaines mettent en place un cahier des charges
Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a
annoncé, lundi, la reprise progressive des activités du transport en commun de
voyageurs par autocars et du transport touristique, en respectant les
spécificités des zones (zones d’allégement des restrictions 1 et 2) et ce, à
partir du jeudi 25 juin...liens

Consommation : Une baisse des prix enregistrée en
mai au Maroc
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de mai 2020,
une baisse de 0,2% par rapport au mois précédent, selon le Haut-commissariat
au plan (HCP).
Cette variation est le résultat de la baisse de 0,6% de l’indice des produits
alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires,
explique le HCP dans une note d’information relative à l’IPC du mois de mai
2020...liens
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