
Le Morocco Today Forum, organisé le 5 juillet par Groupe Le Matin sous le Haut Patronage de S.M. le Roi, 
revient pour une nouvelle édition et une thématique d’actualité qui est en train de changer les paradigmes et de 
transformer le monde : «L’Économie du Savoir».

Riche du succès des trois précédentes éditions, MTF 2019 lance le débat autour d’un concept qui s’inscrit 
également dans la vision royale pour un Maroc orienté vers l’avenir. Il s’agit ainsi d’aborder le thème de 
«Économie du Savoir et nouveau modèle de développement : L’opportunité de l’intangible» .
« Animé par une volonté citoyenne et compte tenu de sa position de média indépendant, Groupe Le Matin 
renouvèle, à travers la 4e édition du Morocco Today Forum, sa détermination à contribuer à l’avancement de 
la réflexion fondamentale pour l’avenir et le développement du Maroc et du Continent africain », indique M. 
Mohammed Haitami, PDG du Groupe Le Matin.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’ère de l’économie du savoir 
est celle où la productivité et la croissance de l’économie, bref la « performance économique » des pays, 
dépendent de plus en plus du savoir, de l’éducation, de l’information et de la technologie.

En effet, l’économie du Savoir a révolutionné les concepts traditionnels des théories du développement et a fait 
émerger une composante intangible : le Capital Immatériel. De plus, l’accélération des évolutions technologiques 
et la place centrale qu’occupe désormais l’innovation, font que la révolution industrielle 4.0 a cédé la place à 
une nouvelle phase, celle de la société 5.0.  Cette révolution a pris de nouvelles dimensions avec l’Intelligence 
Artificielle qui se met également au service de la croissance et du développement, mais ne manque pas de 
soulever des craintes légitimes quant au fossé qui peut se creuser entre différents pays et communautés.
Les enjeux de l’économie du savoir sont fondamentaux pour le Maroc. Le Royaume s’est en effet intégré dans 
une dynamique de transformation et de développement dans la perspective de bâtir un nouveau modèle de 
développement innovant et basé sur une vision intégrée et inclusive. «Il est grand temps de se pencher de 
manière méthodique sur le cas marocain en déterminant les forces et les faiblesses et en adaptant l’approche 
«économie du Savoir» au contexte marocain en termes de richesses du capital humain, des ressources 
naturelles et d’opportunités géographiques et culturelles. Une transition qui permet au Royaume de s’orienter 
vers le nouveau modèle de développement attendu », note M. Haitami.

Dresser un état des lieux de l’économie du savoir, expliquer les enjeux, identifier ses acteurs, ses implications, 
évaluer le chemin parcouru et challenger les options possibles pour un nouveau modèle de développement. 
Ce sont les principaux objectifs dessinés par le comité d’organisation de ce Forum qui s’articule autour de trois 
grands thèmes :

l Les nouvelles technologies et l’éducation, socles de l’Économie du Savoir
l Nouveau modèle de développement, quel rôle pour l’Économie du Savoir ? 
l Quelle matrice de transition vers une Économie du Savoir. 

Fidèle à son approche pratique, le MTF 2019 se fixe comme objectif d’identifier les enjeux, de questionner les 
parties prenantes sur les leviers à activer pour avancer dans le bon sens et sur les écueils à éviter. Les travaux de 
ce Forum, qui invite aux débats d’éminentes personnalités, experts et acteurs politiques et économique, seront 
sanctionnés par la présentation d’un certain nombre de de recommandations claires à visées opérationnelles 
pour faire de l’économie du Savoir un vecteur de développement inclusif et un acteur d’un nouveau paradigme 
de développement prônant le « Leave no one behind ».
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