
Maroc-Espagne	:	contrat	de	jumelage	pour	sécuriser
le	transport	routier	des	marchandises	dangereuses

Le	contrat	de	jumelage	institutionnel	entre	le	Maroc	et	l’Espagne,	pour
sécuriser	le	transport	des	marchandises	dangereuses	par	route	sur	la	base	du
cadre	réglementaire	international	(ADR),	a	été	clôturé	vendredi	à	Rabat	pour

une	durée	de	30	mois....lien

ECONOMIE

Dakhla:	 60	millions	 de	 DH	 pour	mettre	 à	 niveau	 les
quartiers	sous-équipés
Un	 montant	 de	 60	 MDH	 a	 été	 mobilisé	 pour	 la	 réalisation	 du	 programme
complémentaire	 de	 mise	 à	 niveau	 urbaine	 des	 quartiers	 sous-équipés	 de
Dakhla,	a	indiqué,	vendredi	dernier	à	Dakhla,	la	ministre	de	l'Aménagement	du
Territoire	 national,	 de	 l’Urbanisme,	 de	 l’Habitat	 et	 de	 la	 Politique	 de	 la	 Ville,
Nouzha	Bouchareb....lien

L’ONEE	et	 la	 FRDISI	 s’allient	pour	 la	 réalisation	d’un
centre	de	technologie	digitale	intelligente
L’Office	national	de	 l’Electricité	et	de	 l’eau	potable	 (ONEE)	et	 la	Fondation	de
recherche,	 de	 développement	 et	 d’innovation	 en	 sciences	 et	 ingénierie
(FRDISI)	ont	signé,	vendredi,	un	protocole	d’accord	pour	la	réalisation	commune
d’un	centre	de	haute	technologie	en	matière	de	digitalisation	et	d’intelligence
artificielle....lien

Avoirs	 en	 réserves:	Hausse	 de	 22,8%	 en	 glissement
annuel
Le	dirham	s'est	 apprécié	 de	0,51%	par	 rapport	 à	 l’euro	 et	 s’est	 déprécié	 de
0,80%	vis-à-vis	du	dollar	américain,	durant	la	période	allant	du	07	au	13	janvier,
selon	Bank	Al-Maghrib	(BAM)....lien

Bank	of	Africa	signe	un	accord	de	partenariat	avec	un
acteur	économique	chinois	de	1er	plan
Le	 groupe	 bancaire	 marocain	 Bank	 of	 Africa	 (BOA)	 multiplie	 ses	 projets	 de
coopération	 et	 signe	 simultanément	 à	 Pékin	 et	 à	 Casablanca	 un	 accord	 de
partenariat	avec	un	acteur	économique	chinois	de	premier	plan....lien

ENTREPRISE

LG	et	Magna	concluent	un	accord	de	partenariat	pour
se	 développer	 sur	 le	 marché	 de	 l'électrification	 des
groupes	motopropulseurs	
LG	Electronics	(«	LG	»)	et	Magna	International	Inc.	(«	Magna	»)	ont	annoncé	la
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création	 d’une	 entreprise	 conjointe	 (JV)	 pour	 la	 fabrication	 de	 moteurs
électriques,	 d’inverseurs	 et	 de	 chargeurs	 embarqués	 et,	 pour	 certains
fabricants	 des	 accessoires	 pour	 automobiles,	 de	 systèmes	 de	 commande
électronique	connexes,	afin	de	soutenir	 la	transition	mondiale	croissante	vers
l’électrification	des	véhicules.....lien

COSUMAR	 et	 la	 FRDISI	 dévoilent	 les	 finalistes	 de	 la
Caravane	AL	IBDAÂ
Après	 avoir	 recueilli	 plus	 de	 2000	 candidatures	 de	 5	 régions	 agricoles	 et	 de
plus	de	200	villes	et	villages	ruraux,	COSUMAR	et	la	Fondation	de	Recherche,	de
Développement	et	d’Innovation	en	Sciences	et	Ingénierie	(FRDISI)	ont	organisé
les	 7	 et	 15	 janvier	 2021,	 la	 finale	 de	 la	 première	 Caravane	AL	 IBDAÂ	 pour	 la
promotion	de	la	créativité	et	de	l’innovation.....lien

AGRICULTURE

Les	 perspectives	 s’améliorent	 pour	 la	 campagne
agricole	2020/2021	avec	les	dernières	précipitations
Les	perspectives	de	la	campagne	agricole	2020/2021	se	sont	améliorées	avec
les	dernières	précipitations	qui	se	sont	abattues	sur	les	différentes	régions	du
Royaume,	assure,	vendredi,	le	ministère	de	l’Agriculture,	de	la	pêche	maritime,
du	développement	rural	et	des	eaux	et	forêts....lien

TECHNOLOGIE

Une	entreprise	américaine	 investit	dans	 le	projet	du
développement	 du	 premier	 robot	 humanoïde
marocain
Cette	 entreprise	 américaine	 a	 été	 attirée	 par	 l’expertise	 marocaine	 dans	 le
domaine	 de	 l’intelligence	 artificielle	 (IA),	 notamment	 les	 travaux	 qui	 ont	 été
conduits	par	Hajar	Mousannif,	professeure	à	l’université	Cadi	Ayyad	(UCA)	et	ses
équipes....lien

Pour	 consulter	 toutes	 nos	 actualités,	 nous	 vous	 invitons	 à	 vous	 rendre	 sur
notre	site	internet	:	
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	Dans	 l’attente	de	vous	 revoir	à	nouveau,	nous	vous	prions	de	croire,	Chers
Adhérents,	à	l’assurance	de	nos	sentiments	dévoués.
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