Lors d’une conférence de presse au Centre
de la presse étrangère à Washington

Un premier jalon pour une vision
panafricaine commune

Washington salue le leadership de S.M. le Roi,
Président du Comité Al-Qods, dans le soutien
aux Palestiniens et en faveur de la solution
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À la Casbah des Oudayas

Ph. MAP

Après avoir coupé le ruban inaugural, Son
Altesse Royale a visité les différentes salles
du Musée national de la parure, accompagnée
du commissaire de l’exposition, Abdelaziz El
Idrissi, et de la conservatrice du Musée national de la parure, Fatima-Zahra Khlifi. 
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Produits à base de cacao et de chocolat

Installation de Barry Callebaut au Maroc,
ce qu’en pense Fitch
Dans une nouvelle analyse,
Fitch Solutions estime que
l’arrivée de Barry Callebaut
au Maroc constitue une étape
stratégique pour son expansion sur le marché de la région
Moyen-Orient et Afrique du
Nord où les dépenses des ménages en confiserie et en produits sucriers sont les plus élevées au monde. 
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Selon une étude publiée par Bank Al-Maghrib

Le cycle financier peut amplifier ou réduire
l’ampleur des chocs économiques au Maroc

Scannez le code QR pour
visualiser la vidéo de l'activité
Princière sur lematin.ma

https://lematin.ma/qr/6221

Nouvelle vague Covid-19 en Chine
Pénurie mondiale de
paracétamol et d’amoxicilline :
le Maroc n’est pas concerné

À cause de la violente vague de Covid-19
qui touche la Chine actuellement, plusieurs pays se sont à nouveau retrouvés
en difficulté pour répondre à la demande
en paracétamol et en amoxicilline.
D’après les professionnels que le «Matin»
a contactés, le Maroc n’est pas concerné
par cette pénurie de médicaments.  Page 8

Santé
Les États-Unis autorisent
un nouveau traitement très
attendu contre Alzheimer

Le cycle financier peut amplifier ou réduire l’ampleur des
chocs économiques et, par conséquent, amener la politique
monétaire à ajuster sa réaction pour stabiliser l’économie.
C’est la conclusion principale d’une étude publiée par Bank
Al-Maghrib, intitulée «Cycle financier, cycle réel et transmission de la politique monétaire au Maroc». 
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Avec notamment le repli des cours des huiles
végétales et des céréales

FAO : les prix mondiaux des produits
alimentaires ont baissé en décembre pour
le 9e mois consécutif
La détente se poursuit pour les prix
des produits alimentaires mondiaux,
mais reste à des niveaux élevés. En
effet, l’indice des prix alimentaires
mondiaux a reculé pour le neuvième mois consécutif, affichant en
décembre 2022 une baisse de 1,9%
par rapport au mois précédent, a
rapporté vendredi l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO). 
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Programmée à partir du 16 janvier

S.A.R. la Princesse Lalla Hasnaa préside
à Rabat l’inauguration du Musée national
de la parure

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la
sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a présidé, samedi à la Casbah des Oudayas, l’inauguration du Musée national de
la parure.

PRIX : 5,00 DH - 1,00 EURO

Les autorités sanitaires américaines ont
autorisé, vendredi, un nouveau médicament contre Alzheimer visant à réduire
le déclin cognitif des patients souffrant de
cette maladie neuro-dégénérative, un traitement très attendu après le lancement
raté d’un précédent médicament au mécanisme similaire il y a un an et demi.  Page 8

Cinéma
Film «Sound of Berberia»:
sortie internationale le 12
janvier à Rabat

Dans ce film, le réalisateur Tarik El Idrissi
porte la musique berbère chargée d’histoire au-delà des frontières. La fiction parle
de deux jeunes musiciens qui veulent
voyager à travers l’Afrique du Nord à la
recherche du vrai son berbère. 
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Lutte contre le blanchiment
des capitaux : le Maroc prêt pour
la visite des évaluateurs du GAFI
L’Autorité nationale du renseignement financier est sur le
qui-vive. À partir de la semaine prochaine, les examinateurs
et évaluateurs du Groupe d’action financière (GAFI) seront
en visite au Maroc pour vérifier à quel point le Royaume
applique les recommandations de cet organisme. Une visite
présentée, par des connaisseurs marocains des formalités
et procédures du GAFI, comme étant une simple formalité.
Ceux-ci affirment que le Maroc a amplement mis en œuvre
son plan d’action pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce qui lui assurera une
sortie de la liste grise du GAFI. 
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Rattaché directement
à la présidente du Conseil
Le CNDH lance un service dédié
à la technologie et au numérique
en rapport avec les droits de
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l’Homme

Rappelant les grandes lignes de la stratégie nationale de l’eau
2009-2030

Driss Dahak : le Maroc est un modèle à suivre pour faire
face au stress hydrique
Le Maroc est considéré comme
un modèle à suivre pour faire
face au stress hydrique, et ce
grâce à un ensemble de plans
mis en œuvre, a souligné, vendredi à Oujda, Driss Dahak,
membre de l’Académie du
Royaume. 
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Brief du Policy Center for the New South

Réinvestissement des IDE au Maroc : un potentiel
sous-exploité
Le potentiel du réinvestissement des bénéfices des
investissements directs étrangers (IDE) au Maroc
reste sous-exploité, indique un Policy Brief du Policy
Center for the New South (PCNS). «Il n’en demeure
pas moins que l’attractivité du Maroc envers l’IDE
s’est nettement améliorée durant les deux dernières
décennies... Le stock des IDE est ainsi passé de 10
milliards de dollars, en 2000, à 73 milliards de dollars,
en 2021, soit une croissance annuelle moyenne de
10%», soulignent Oumayma Bourhriba et Badr Mandri, auteurs de ce Policy Brief. 
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Équitation

Trophée Maroc équestre récompense la Sorba de la
région d’Oujda-Angad, Jad Guerraoui, le cheval «Fanias»,
Abdelkébir Ouaddar et Ghali Boukaâ
La 16e édition du Trophée Maroc équestre a célébré, samedi
7 janvier, les cavaliers marocains qui se sont distingués
brillamment lors de l’année
2022. La cérémonie, qui s’est
déroulée au Théâtre national
Mohammed V de Rabat autour
du thème «La Tbourida, reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l’Unesco»,
a connu un franc succès ainsi
que la présence de différents
sportifs marocains, comme
l’ancienne athlète Nezha Bidouane ou encore l’entraîneuradjoint des Lions de l’Atlas,
Rachid Benmahmoud.  Page 16

