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Appel à communication 
 

Le Département des Sciences Économiques et de Gestion 

et l’Équipe de Recherche en Projet de Territoire organisent  une journée d’étude 

sous  le thème : 

Les PME marocaines :  

Contraintes et défis de développement  

 
 

Argumentaire  

Longtemps présentées comme des formules d’allocation peu productives sur le plan 

économique et retardataires sur le plan social, les PME sont aujourd’hui considérées comme 

des réserves d’initiatives, d’innovations technologiques et sociales et de création d’emploi. 

Dans les pays en voie de développement, les PME sont considérées comme une réponse 

aux carences des grands investissements tournés vers l’exportation ou aux entreprises 

publiques caractérisées par une lourde bureaucratie. Elles participent à la création d’un tissu 

économique de base favorisant la multiplication des échanges sur tout le territoire ainsi que le 

décollage de l’économie. 

Le Maroc, qui cherche à s’imposer sur le marché mondial comme une économie 

compétitive, constitue un véritable gisement des PME. Ces entreprises contribuent 

positivement à la prospérité économique par la création de richesse, d’emplois et 

l’amélioration du niveau de vie. 

D’après les statistiques du Ministère des Finances, les PME représentent 95 % du tissu 

productif, génèrent plus de 50 % de création d’emploi et contribuent à la hauteur de 30 % des 

exportations marocaines. 

En dépit de l’importance des PME dans l’économie marocaine, elles restent confrontées 

à de nombreuses contraintes : 

 Difficulté d’accès au financement ;  

 Les  dirigeants des PME  jouent  un rôle important et s’impliquent  fortement dans 

l’exécution des tâches quotidiennes. Ils présentent une résistance à l’innovation et au 

changement ; 

 Ces PME sont dans la majorité des cas des entreprises familiales qui adoptent une 

structure centralisée ; 

 Elles disposent d’un capital humain en manque d’encadrement, de formation et de 

compétences ;  

 Leur système d’information reste souvent informel et peu organisé ; 

 La fiscalité est jugée trop complexe pour ces entreprises.  



Bref, ces contraintes rendent le développement des PME très dificile.  

L’objectif de cette journée d’étude est d’identifier  les contraintes rencontrées par les 

PME marocaines locales et nationales et d’analyser l’impact de ces contraintes sur la 

compétitivité de ces entreprises. Cette rencontre constituera une occasion pour discuter les 

défis auxquels sont confrontées ces PME et les efforts déployés par les Pouvoirs Publics, les 

Banques, les Centres Régionaux d’Investissement, les associations…  pour aider ces entités à 

surmonter ces défis.    

 

Axes non exhaustifs:  

 La place des PME dans l’économie mondiale, expériences de quelques pays ; 

 Les PME au Maroc : état des lieux ; 

 Les PME et la gestion de la qualité ; 

 Les PME et la GRH ; 

 Les PME et l’innovation ; 

 Les contraintes de développement des PME familiales ; 

 Les défis des PME  exportatrices ;  

 Place et caractéristiques des PME dans la région de l’Oriental ; 

 Facteurs de développement des PME dans la région de l’Oriental ; 

 Contraintes au développement des PME dans la région de l’Oriental ; 

 Dispositif stratégique de l’Etat marocain en matière de promotion des PME. 

 

  Comité scientifique: 
 

- Mr. Abbas MOKHTARI, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador.  

- Mr. Mourad ZENASNI, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador. 

- Mr. Tahar SAADI, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador 

- Mr. Abdelaziz KHALFAOUI, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador.  

- Mr. Omar ZAHRAOUI, Professeur à la FSJES, Université Mohamed 1er, Nador.  

       

Comité d’organisation: 

 

- Mr. Ahmed SAFSAFI, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador. 

- Mlle. Aicha ALLALI, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador. 

- Mr. Aziz BOUZAGO, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador. 

- Mr. EL Amine BOUZIDI, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador.  

- Mr. MACHKOUR, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador.  

- Mme Ghizlane CHOUAY, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador. 

- Mr. Zohir AJAIR, professeur à la FPN, Université Mohamed 1er, Nador.  

 

Principales échéances : 

28 février 2019 Date limite de dépôt de résumé des propositions de communication. 

05 Mars 2019 Notification aux auteurs des communications retenues. 

21 Avril 2019 Remise de la version finale de la communication. 

28 Avril 2019 Notification aux auteurs des communications retenues. 

08 Mai 2017 Date de tenue de la journée d’étude. 

Contacts : Soumission des propositions directement par courrier électronique à : 

                   - mokhtari.abbas@yahoo.fr 

                   - mouradzenasni58@gmail.com. 
 


