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 Campagne 

Le CNPAC a lancé, lundi à Settat, sa campagne de sensibilisation et de prévention des accidents de la 

circulation qui se poursuivra jusqu’au 27 juillet courant. 

• LIBERATION •  

 Air Arabia Maroc augmente ses vols vers l’Europe  

L’opérateur du transport aérien à bas prix Air Arabia Maroc augmente sa couverture vers l’Italie, la Suisse, 

la Turquie et l’Allemagne. Dès le 19 juillet 2014, six vols supplémentaires par semaine sont programmés au 

départ de Casablanca vers les villes de Bologne, Venise, Milan, Bergame, Bâle et Istanbul. Un vol 

supplémentaire à partir de Nador sera également ajouté à destination de Cologne. Objectif: "offrir à nos 

clients plus de choix pour leurs vacances d’été", a déclaré Adel A. Ali, directeur général d'Air Arabia. 
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 Réunion jeudi du Conseil de gouvernement 

Un conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Abdelilah 

Benkirane. Au début de ses travaux, le conseil examinera trois projets de décrets, le premier portant 

création de cercles et caïdats, le deuxième définissant les attributions et l'organisation du ministère de 

l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire national, et le troisième modifiant le cahier des charges de 

la société Médi Telecom, indique un communiqué du département du chef du gouvernement. Il examinera 

ensuite un accord relatif à l'encouragement et à la protection des investissements entre le Gouvernement 

du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République du Mali, signé à Bamako le 20 février 2014, 

ainsi que le projet de loi approuvant ledit accord. Le Conseil du gouvernement procèdera par la suite à 

l'examen de propositions de nominations à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 

92 de la Constitution. 
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 La stabilité dont jouit le Maroc est le fruit des initiatives courageuses et anticipatives de SM 

le Roi (Benkirane) 

L’acquis de la stabilité dont jouit le Maroc est le fruit des initiatives courageuses et empreintes 

d’anticipation lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé le chef du gouvernement, M. Abdelilah 

Benkirane. “Cet acquis a pu être consacré grâce aux initiatives royales empreintes de courage et d’esprit 

d’anticipation, au soutien des forces nationales responsables et à la dynamique des réformes positives que 

connait le pays”, a déclaré M. Benkirane qui répondait aux interventions des parlementaires sur le bilan à 

mi-mandat de l’action de l’exécutif lors d’une séance commune des deux chambres du parlement. 
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