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Argumentaire 

Les PME jouent un rôle de plus en plus important dans la dynamique économique et 

dans la création des richesses. Leur développement international est porteur de risques et 

d’opportunités. Il faut admettre que les performances internationales des PME marocaines, 

constituant à peu près 98% de tissus productif national, restent très faibles. En effet, les 

dysfonctionnements structurels et organisationnels dont souffrent la majorité des PMEs 

marocaines (manque d’information, difficultés linguistiques et culturelles, faible capacité de 

veille internationale, coûts de la production, problème de logistique etc.), embrouillent les 

modes de raisonnement des dirigeants, ce qui les conduit à ne pas saisir les opportunités offertes 

à l’international. Cela provient très probablement du fait que l’internationalisation a souvent 

été étudiée avec des outils et des approches développées dans un contexte de grandes 

entreprises, en partant du postulat que les PME sont de grandes firmes en miniature ou, à tout 

moins, en puissance. Pourtant, les particularités de gestion des PME, ont également une 

incidence sur la manière dont elles en viennent à s’internationaliser. En plus, la position centrale 

du dirigeant fait souvent de l’internationalisation une affaire fortement subjective. Ainsi, 

l’attitude négative indifférente ou positive du dirigeant face à l’internationalisation détermine 

sa position réactive ou proactive. 

Cette situation exige un regard incisif et une réflexion objective, capable d’amener une 

appréhension raffinée et engagée de l’ordre mondial qui nous entoure et des relations tissées 

avec nos partenaires, notamment la Turquie, la Chine, les USA, l’UE et même les pays 

d’Afrique. 

Les PME peuvent adopter les mêmes démarches d’internationalisation que les grandes 

entreprises. Elles semblent toutefois privilégier la forme progressive, qui leur permet de tâter le 

terrain international avant de s’y engager plus sérieusement. Mais force est de constater que, 

dans certains secteurs et à certaines conditions, les PME n’ont d’autres choix que de se donner 

dès leur création une vocation internationale. Par ailleurs, quelle que soit la forme 

d’internationalisation choisie, les PME font face à d’importantes difficultés sur les marchés 

étrangers. Les obstacles sont dus à leur manque de ressources, à la nouveauté, au fait d’être 

étrangères, ainsi qu’à l’absence de contacts. Elles éprouvent aussi des difficultés sur les plans 

de la gestion interculturelle, de l’asymétrie de leur propre organisation et celle de leur 

coopération avec les grandes firmes. 

Dans les PME internationalisées, les besoins d’informations sont accentués par 

l’éloignement et la spécificité des marchés. Les TIC apparaissent, sur le plan technique, comme 



une promesse de meilleure gestion de cette information. Un regard sur leurs pratiques montre 

que les PME utilisent les TIC pour différentes raisons, les unes pour améliorer leur situation 

existante, les autres pour revoir entièrement leur modèle de développement. 

Le choix de ce thème a pour objectif de lancer une réflexion sur la conjoncture actuelle 

et les effets du contexte à un moment où le pouvoir public à lancer des projets pour consolider 

et développer les infrastructures et les plateformes de logistique pour renforcer et accompagner 

l’intégration des PME marocaines aux chaines de valeur internationales. De ce fait, cette 

manifestation scientifique constitue une plateforme d’échanges et de discussions pour analyser : 

le rôle de logistique à l’internationalisation des PME ? 

Notre colloque propose de réunir des intervenants de différents horizons du monde 

universitaire, institutionnel et professionnel, afin d’échanger et de débattre sur cette thématique 

de grande actualité. De nombreux axes de recherches y seront abordés afin de répondre aux 

nombreux questionnements relatifs à cette thématique et de relever l’approche 

multidimensionnelle qui la sous- tend : 

➢ L’internationalisation des TPE/PME ; 

➢ TPE/PME, internationalisation et équilibre de la balance commerciale ; 

➢ TIC et internationalisation des TPE/PME ; 

➢ TPE/PME innovantes et l’internationalisation ; 

➢ Commerce international ; 

➢ Marketing international ; 

➢ Digitalisation dans les TPE/PME et marché étranger ; 

➢ Financement et développement des TPE/PME et compétitivité ; 

➢ Supply chain management et l’internationalisation des TPE/PME ; 

➢ Logistique international ; 

➢ Management portuaire ; 

➢ Entrepreneuriat international 

➢ Les difficultés d’internationalisation 

➢ GRH et internationalisation 

➢ Activités portuaires et logistique 

➢ Transport international & logistique 

➢ Logistique et développement territorial 

➢ Logistique et fonction RH 
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Calendrier : 
 

➢ Propositions des communications : avant le 25 Juillet 2021 

➢ Notification aux auteurs des propositions retenues : à partir de 03 Septembre 2021 

➢ Textes intégraux des communications : avant le 01 Octobre 2021 

➢ Notification aux auteurs des communications retenues : à partir de 15 Novembre 2021 

➢ Envoi du programme aux participants : le 10 Décembre 2021 

➢ Ouverture du colloque : le 18 Décembre 2021 



Normes d’écriture (à suivre impérativement): 
 

➢ Fichiers en format Word (pas de pdf). 

➢ Styles des niveaux de numérotation : 1, 1.1, 1.1.1, … 

 
Les textes de communication doivent être envoyés aux adresses Emails 

suivantes : 

aminebzd821@gmail.com 
 

mokhtari.abbas@yahoo.fr 
 

mounir.elmachkour@usmba.ac.ma 
 

nad_1983@hotmail.fr 
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