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 Le PJD déplore les pertes en vies humaines en Égypte 

 

À la suite des informations faisant état de la mort d’un grand nombre de manifestants égyptiens au Caire, le 

Royaume du Maroc exprime son émotion et sa consternation et déplore les pertes en vies humaines, indique un 

communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le Royaume du Maroc, poursuit le 

communiqué, estime que «seul le dialogue peut amener toutes les parties à dégager les compromis nécessaires 

à une solution politique, mue par l’intérêt supérieur du peuple égyptien». De son côté, le SG du PPS et 

également ministre de l'habitat, Nabil Benabdallah, a indiqué qu'aucune raison valable ne peut justifier ces 

violences. 

• Al Akhbar • Assabah • 

 

 Réunion du bureau politique du RNI 

 

Le bureau politique du RNI a tenu une réunion afin d’étudier les derniers développements des concertations 

entre Salaheddine Mezouar, SG du RNI, et le chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane. Cette réunion a été 

également consacrée à la présentation d’un mémorandum du RNI explicitant ses conditions d’accès au 

gouvernement, ses propositions et sa vision d’un nouveau programme gouvernemental. Pendant plus d'une 

1h30, Mezouar a tenté de rassurer les membres du bureau, en vain. Le président du RNI a précisé qu'il avait 

réitéré les conditions de son parti au PJD tout en précisant que le RNI "n'est pas une roue de secours pour 

combler le vide laissé par l'Istiqlal". Mezouar a demandé à Benkirane de lui confier la présidence de la Chambre 

des représentants pour établir une cohérence et assurer la continuité de la majorité gouvernementale. Pour 

calmer les tensions provoquées par ces concertations au sein de son bureau politique, Salaheddine Mezouar a 

proposé aux leaders du parti de participer à tous les rounds des négociations à venir pour que, affirme le 

quotidien, il n'y ait pas de revendications si l'un d'eux n'a pas la chance d'être nommé ministre ou si son nom est 

refusé. Les réactions ont été plutôt négatives du côté des leaders du RNI. Ces derniers ont rappelé à Mezouar 

qu'il avait été désigné pour mener ces négociations et qu'il devait assumer ses responsabilités. 

• Akhbar Al Youm • Al Akhbar • Le360 • Le360 • 

 

 Benkirane annule la réunion du conseil du gouvernement 

 

Le chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane, a annulé la réunion hebdomadaire du conseil du 

gouvernement, prévue jeudi dernier, et ce, en raison de l'absence de la plupart des ministres qui sont 

actuellement en vacances. 

• Al Akhbar • 

 

 Consultations politiques: des Pjdistes en colère 

 

Des Pjdistes ont exprimé leur mécontentement des négociations entre Benkirane et Mezouar qui tendent vers 

un remaniement ministériel complet au lieu de la restauration de la majorité et du remplacement du Parti de 

l'Istiqlal, selon des sources au sein du parti de la Lampe. 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLWLWXQSBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLLSRRQRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLMXRGWXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLMGMMGPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
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• Al Massae • Le360 • 

 

 Mezouar : Le remplacement des ministres istiqlaliens par d’autres RNIistes n’est pas 

«sérieux» 

 

Salaheddine Mezouar, SG du RNI, a indiqué que lors de sa dernière rencontre avec le chef du gouvernement, M. 

Benkirane a proposé le remplacement pur et simple des ministres istiqlaliens par d’autres RNIstes et quelques 

retouches partielles au programme. Pour lui, il n’est pas sérieux qu’il fasse une telle proposition. 

• Marocpress.com • 

 

 Les cinq points faibles du gouvernement Benkirane 

 

Le gouvernement Benkirane II doit surmonter les cinq imperfections du gouvernement Benkirane dans sa 

première version: - une seule femme ministre, manque de compétence, manque d'audace, l'absence de 

l'harmonie chez la majorité et l'hésitation à concrétiser la constitution. 

• Marocpress.com • 

 

 Proposition de Mezouar: un mémorandum économique politique et social en quatre pages 

 

Des sources du parti du RNI ont révélé que le mémorandum adressé au chef du gouvernement par le SG du parti 

comporte quatre pages exposant des priorités politiques, économiques et sociales indispensables, selon les 

RNIiestes, pour faire réussir l'expérience du gouvernement Benkirane II. Concernant la politique, le document 

propose de mettre en place des agendas clairs pour concrétiser les lois organiques restants. À propos des 

priorités économiques, M. Mezouar a suggéré d'investir d'autres sources de richesses telles que l'immobilier et 

l'économie sociale. S'agissant des priorités sociales, le patron du RNI a appelé à accélérer la cadence de la 

réalisation de la paix sociale avec les syndicats à travers la relance du dialogue social. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Carburant : crainte d'une nouvelle hausse après l'envolée des prix au-dessus des prévisions 

du gouvernement 

 

L'entrée du RNI à la nouvelle coalition va-t-elle contrecarrer la hausse prévue du prix du carburant et des 

produits subventionnés? Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane va-t-il adhérer à la vision de réforme de 

Salaheddine Mezouar qui s'oppose à une augmentation future des prix?. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLMFGRXLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLMFGRXLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLMMWSWRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLQGGWFFBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLQGPPXRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMFGPRFBQWSPBWGRWMXBMXLQGPPXRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR

