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Le
e Maroc g
gagne 21 places
p
da
ans
le classement du FForum Eco
onomique
e Mondiall
Comme chaque année, le
e Forum Ec
conomique
e Mondial (FEM) pub
blie en parttenariat
avec l’’INSEAD, so
on rapporrt sur les é
évolutions réalisées
r
par
p les payys en mattière de
techno
ologies de l’informatio
on.
Intitulé « The Glob
bal Informa
ation Tech
hnology Re
eport 2015 : ICTs for IInclusive Growth»,
G
le rapp
port classe cette ann
née 143 éc
conomies sur
s la base
e du « Netw
worked Re
eadiness
Index » (NRI). Cet indice ca
alcule la c
capacité d’un
d
pays à exploite
er les oppo
ortunités
offertess par les TIC sur la
a base de
e 53 indic
cateurs prrenant en
n compte quatre
élémen
nts :
•
•
•
•

L’environnement politique et ré
églementa
aire;
Le degré de préparration en ttermes d’in
nfrastructu
ure, d’« afffordability**» et de
c
compéten
nces;
L’usage de
es TIC par les individu
us, les entre
eprises et le
e gouvern ement;
Les impacts économ
miques et so
ociaux dess TIC.

Selon l’édition 20
015 du NRI, le Maroc
c a gagné
é 21 positio
ons en pa
assant de la 99ème
place e
en 2014 à la
l 78ème po
osition en 2
2015.
Il est c
classé 1er au
a niveau de l’Afriq ue du Nord devantt la Tunisie
e (81ème), l’Algérie
(120èm
me), la Lybie (131ème
e) et la Ma
auritanie (138ème).
Le Marroc a avan
ncé de 68 positions a
au niveau des tarifs du mobile
e prépayé, un des
ème
trois ind
dicateurs du
d pilier « affordabilit
a
ty », se plaç
çant ainsi à la 42
position alors qu’il
èm
me
on classem
occupa
ait le 110
rang en 2014. Par ailleurs, le Maroc a amélioré
a
so
ment au
niveau de la majorité des composant
c
tes de l’ind
dice NRI.

*Afforda
ability=mesu
ure le fait que les TIC so
oient abord
dables

