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 Sécurité routière : Le CNPAC sensibilise les automobilistes aux dangers de la route 

La période des vacances de Aid Al Fitr constitue un pic au niveau du trafic routier au Maroc. C’est, en effet, 

une période qui est sensiblement dangereuse au niveau de la circulation qui promet d’être dense sur les 

routes nationales. Conscient de l’importance que revêt la communication dans le domaine de la sécurité 

routière, Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de 

carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, organise en partenariat avec le CNPAC, deux journées 

de sensibilisation des automobilistes aux dangers de la route, les 31 juillet et 1er août. 

• DEVANTURE.NET • 

 Fête du trône: Obama félicite le roi Mohammed VI 

L'administration Obama se félicite du caractère fort et durable des relations maroco-américaines. 

L'administration Obama se félicite du caractère fort et durable de l'amitié séculaire et du partenariat 

historique qui lient le royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique, lit-on dans un communiqué du 

Département d'Etat rendu public à l'occasion de la célébration de la fête du trône. "Au nom du président 

Barack Obama et du peuple américain, j'offre mes vœux les meilleurs à SM le Roi Mohammed VI et au 

peuple marocain à l'occasion de la célébration de la fête du trône", indique le secrétaire d'Etat américain, 

John Kerry, dans ce communiqué. "Nous sommes animés de la volonté de poursuivre l'édification de notre 

partenariat historique et fier et d'œuvrer ensemble pour faire avancer nos objectifs communs", a ajouté le 

chef de la diplomatie américaine. 

• Le360 • 

 Mohammed VI: Le Maroc s'apprête à lancer la régionalisation 

Le roi Mohammed VI a annoncé dans son discours à l'occasion de la fête du trône, que "le Maroc s'apprête à 

mettre en place la régionalisation avancée". "Cette régionalisation est de nature à permettre de respecter 

les spécificités régionales et favoriser une gestion démocratique, par les populations de la région, de leurs 

affaires locales, dans le cadre du Maroc unifié des régions", a rappelé le souverain. Tout en réaffirmant que 

la question du Sahara est la première cause de tous les Marocains et "une responsabilité qui nous engage 

tous", le souverain a appelé de nouveau "à faire preuve encore et toujours de vigilance et de mobilisation 

collective et à engager les initiatives nécessaires pour anticiper les manœuvres des adversaires". 

• Le360 • 

 FMI accorde 5 milliards de dollars au Maroc 

La nouvelle ligne de crédit de précaution et de liquidité (LPL) d'une valeur de 5 milliards de dollars, ouverte 

par le Fonds monétaire international (FMI) en faveur du Maroc est un «signal fort» de l'appui aux réformes 

engagées par le Royaume, indique l'agence mondiale de notation Fitch Ratings. Cette nouvelle ligne de 

protection, valable sur deux ans, permettra au pays de se prémunir contre les chocs macroéconomiques 

externes et de poursuivre les réformes structurelles ainsi que la politique de rationalisation budgétaire, 

précise l'agence Fitch dans un communiqué qui vient de paraitre. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 
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