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 Aziz Rebbah honore sa promesse et retire l'autorisation d'exploitation du ghassoul (argile 

saponifère) à la famille Sefrioui 

 
Le ministère de l'Equipement et du transport a annoncé l'ouverture aux investisseurs de plus de 27 hectares de 

carrières de ghassoul dans la région de Boulemane, mettant ainsi fin au monopole de l'entreprise de la famille 

Sefrioui sur ce produit. 

• Akhbar Al Youm • Akhbarona.com • Alyaoum24.com • Attajdid • Sahifat anass • 

 

 Logistique : l'Observatoire démarre ses activités 

 
L’Observatoire de la logistique a tenu, hier mercredi 23 octobre, une réunion pour présenter son plan de 

recrutement. Pour démarrer ses activités, l’Observatoire doit embaucher un directeur et 6 membres du 

secrétariat. La rencontre était destinée à l’examen des études qui seront bientôt lancées sur les indicateurs de 

compétitivité logistique. 

• L'Economiste • 

 

 Exclusif. TMSA. Fouad Brini assure l’intérim  

 
Suite à la nomination de Mohamed Hassad au poste de ministre de l'Intérieur jeudi 10 octobre, c'est 

officiellement Fouad Brini qui assure l'intérim au poste de Président du Directoire de Tanger-Med S.A. Directeur 

de l'Agence pour le Développement des Provinces du Nord (APDN) depuis 2006, Fouad Brini est membre du 

Conseil de surveillance de TMSA. Agé de 51 ans, M. Brini est natif de Tétouan et père de 2 enfants. 

• Media24.ma • 

 

 La France joue un rôle important dans le soutien du Maroc dans la préservation de son 

intégrité territoriale (Mezouar)  

 
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar a souligné, mercredi à Paris, 

que La France joue un rôle important dans le soutien du Maroc dans la préservation de son intégrité 

territoriale. “Nous sommes contents que la France reste fidèle à ses positions et à ses orientations concernant 

la cause de notre intégrité territoriale, et de sa détermination d’aller toujours de l’avant et de faire en sorte 

que cette relation soit exemplaire et bénéfique aux peuples des deux pays”, a indiqué M. Mezouar, dans une 

déclaration à la MAP, à l’issue d’un entretien au Quai d’Orsay avec le ministre français des Affaires étrangères, 

M. Laurent Fabius. 

• Ahdat Al Maghribia • Aufait • Map Express • 
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 Parlement européen : L’Algérie et le Polisario, défaits  

  
Après avoir dépenser gros pour faire condamner le Maroc par le parlement européen sur l’affaire du 

Sahara, le pouvoir algérien, a vu ses couteux investissements perdus, après que les eurodéputés aient 

rejeté les amendements anti-Maroc contenu dans le rapport sur la situation des droits de l’homme au 

Sahel, préparé par l’eurodéputé britannique pro-Algérie, Charles Tannock. 

• Infomédiaire • Marocwebo • 

 

 Participation du Maroc au Dialogue 5+5 en Espagne 

 
Les travaux du premier Forum économique de l’Ouest de la Méditerranée se sont ouverts à Barcelone (Nord-est 

de l’Espagne). L'événement a été marqué par une forte présence marocaine. En plus du ministre des Affaires 

étrangères, Salaheddine Mezouar, d’autres personnalités sont du voyage, entre autres, Miriem Bensalah-

Chaqroun (présidente de la CGEM), Ali Bensouda (administrateur directeur général de Finea, ex-Caisse 

marocaine des marchés) et Abderrahman El Glaoui (directeur du bureau régional pour les pays du Maghreb de 

la Banque islamique de développement). 

• Al Akhbar • 

 

 Benkirane pourrait faire une déclaration au parlement 

 
Selon des sources parlementaires, le chef du gouvernement pourrait faire une déclaration au Parlement -non 

prévue sur son agenda- afin de désamorcer la tension avec l'opposition qui lui réclame l'obligation d'exposer son 

programme après la formation d'une nouvelle coalition. 

• Le360 • 

 

 Parlement: le groupe PJD est le plus prolifique 

 
Durant l’année dernière, les députés du groupe ont ainsi présenté un total de 25 propositions de loi, qui ont 

porté sur des dossiers relatifs à la gestion des commissions d’enquête parlementaire et le contrôle financier de 

l'Etat des établissements publics. 

• Al Khabar• 
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 Boulif n'été pas prêt pour être Installé ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement 

 
La cérémonie d'installation de Najib Boulif ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement, du Transport 

et de la Logistique, chargé du Transport, s'est déroulée lundi, 21 octobre, à Rabat. Cette installation a eu lieu 

10 jours après sa nomination par le souverain. Des sources dignes de foi ont révélé que ce retard est dû au fait 

M. Boulif n'été pas encore près pour cette cérémonie et qu'il a demandé un congé. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Le PJD en conclave après "le séisme" du gouvernement 

 
Selon une source bien informée, dans les deux prochaines semaines, la direction du parti de la lampe s'isolera, 

pendant 48 heures dans un lieu non encore déterminé, afin de se livrer à une réflexion profonde sur la manière 

dont été gérées les négociations en vue de la formation du gouvernement Benkirane II, de trancher sur la 

destinée et l'évaluation du parti et de répondre à une question centrale : où se dirige le parti après avoir dirigé 

le gouvernement pendant deux ans?. 

• Al Khabar • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSMXFSSBQWSPBWGRWMXBMWQXFFMSSBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQSMXFSSBQWSPBWGRWMXBMWMFRLLPXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR

