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Situé à la confluence de trois espaces – européen, arabo-maghrébin 
et africain –, le Maroc est un acteur politique, économique et 
technologique majeur à l’échelle africaine, qui développe depuis le 
début du règne de Mohammed VI (1999) une diplomatie africaine très 
active et une stratégie économique qui s’articulent avec une stratégie 
plus générale, consistant à faire du Maroc un pont entre l’Europe et 
l’Afrique, tout en étant articulé aussi bien vers la Méditerranée que 
vers l’Afrique. Le numérique est un volet important de cette stratégie. 

Cette étude sur la stratégie numérique du Maroc est conduite par 
quatre dimensions : comment s’intègre-t-elle à la stratégie marocaine 
de développement économique, mise en œuvre depuis l’accession 
au pouvoir de Mohammed VI ? Comment s’articule-t-elle avec la 
stratégie économique et diplomatique que met en œuvre le Maroc en 
Afrique ? Quelles relations entretient le Maroc avec les autres acteurs 
du numérique ? Enfin, malgré le volontarisme affiché, le Maroc peut-
il devenir un hub numérique, et acquérir en ce domaine une forme de 
souveraineté ?
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