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MNC a vocation à développer l’écosystème marocain 
d’innovation Digitale.

MNC contribue à développer l’émergence de projets et d’écosystèmes 
d’innovation digitale dans différents secteurs économiques.

MNC contribue à animer l’Ecosystème d’Innovation digitale et 
le connecte aux secteurs économiques et à l’international.

MNC contribue activement à la diffusion de la culture de l’innovation, de 
la collaboration et de l'entreprenariat digital.



Grace à la diversité de ses membres, MNC adresse 
l’ensemble de l’écosystème l'innovation digitale.

Favoriser

L’Innovation

Digitale

Accompagner les 
priorités de 

développement 
digital du Maroc

S’appuyer sur les 
entreprises, qui 

portent l’innovation 
marocaine

S’inspirer de modèles 
réussis

Capitaliser sur 
l’expertise de 

l’écosystème MNC

Enjeux Acteurs de l’écosystème concernés 

Etat

EXPERTS de 
Transfo Digitale

Autres Clusters & 
Partenaires 

TPE/PME/
Grands Comptes

Universités

Permettre à la R&D 
marocaine de créer 

de la valeur à 
travers les usages

Startups

Supporter les 
Startups innovantes 



MNC développe 3 axes de valeur ajoutée incluant
13 programmes majeurs.
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Le Digital est bien évidemment un levier essentiel de 
développement économique et social.



L’intégration du Digital 
dans la société et 
l’économie se traduit sur 
plusieurs dimensions.



Les pouvoirs publics au Maroc ont érigé le Digital en 
priorité stratégique.
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La Maroc ambitionne d’être un leader régional 
de l’économie du savoir.
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Dans l’éducation, les usages traditionnels du digital 
restent centrés sur le partage de connaissance.

Source : Canada Search

2019



Les outils eux même sont centrés sur le partage de 
connaissance.

Source : Canada Search

2019



L’équipement IT reste le principal obstacle à l’usage 
des TI

Source : Canada Search

2019



Le Digital n’est plus seulement un outil d’information, de partage 
et de transaction, il est devenu fondateur de nos comportements 
individuels, économiques et sociaux.

• La crise a fait explosé les usages du Digital, les interactions sociales et 
économiques.

• Ses impacts fondamentaux vont produire leurs effets sur toute notre société, 
notre économie et nos systèmes d’éducation.

• Notre système éducatif doit intégrer/anticiper ces nouveaux comportements :

• L’Enseignement hybride va devenir la règle; 
l’enseignement à distance une part princimale du système éducatif.

• Les « espaces » d’éducation va fondamentalement se transformer.

• L’internationalisation de notre système éducatif est inéluctable.

• La crédibilité et la performance de notre système éducatif est et sera donc 
de plus en plus directement corrélée à  sa digitalisation et 
internationalisation.



Merci


