Le Laboratoire d’Analyses
’Analyses Marketing et Stratégiques des Organisations
rganisations (LAMSO) de
l’Ecole Nationale de Commerce
Commerce et de Gestion de Casablanca
organise la 2ème édition du CIMSO
Colloque International sur le Management et la Stratégie des Organisations
Sous le thème :

"Modèles et Stratégies de Développement Economique en
Afrique : Etat des lieux & Perspectives"
Perspectives
5 & 6 Mai 2018 – Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca

Argumentaire et réflexions générales sur la thématique
Plusieurs chercheurs et auteurs, n’ont cessé, depuis plus d’une décennie,, à se pencher sur la richesse du
continent Africain (Barthélémy,
Barthélémy, 2017).
2017 Ces richesses sont souvent assimilées à des opportunités
d’investissement. Nombreux sont les experts qui attestent que ce continent connaitra le plus grand
essor économique du 21ème siècle (Nubukpo, 2016). Un grand nombre de pays se sont imposés donc
comme des investisseurs importants pour l’Afrique et des débouchés dynamiques pour les produits
africains. On en cite des pays hors continent tels : la Chine, la Grande Bretagne ou la Turquie ou des
pays africains tels : l’Afrique du Sud (1er investisseur) ou le Maroc (2ème investisseur).
investisseur
Durant les cinq dernières années, le continent africain s’est trouvé à la croisée des chemins:
chemins une
croissance mondiale atone et un commerce mondial en mode remontée de pente d’une part et des prix
instables de matières premièress d’une autre part. Ce cocktail imprévisible a mis une forte pression sur
le continent puisque chaque point de croissance compte. La thématique de la deuxième édition du
CIMSO (Colloque International sur le Management et la Stratégie des Organisations)
Organisati
portera sur
l’analyse des modèles et stratégies
tratégies de développement économique en Afrique.
En effet, dans
ans le domaine de l’industrialisation, le continent Africain a beaucoup
beauc
évolué (Ducastel,
2017). Les activités économiques sont désormais diversifiées et plus ciblées par région,
région faisant appel à
la technologie et de l’expertise. Le dernier rapport de la banque mondiale sur l’économie africaine
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montre des prévisions d’un
un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) régional estimé à 2,4 %
en 2017, contre 1,3
,3 % en 2016. Cette progression tient en grande partie à la bonne performance des
trois principales économies : Lee Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Angola.
l’Angola Parmi les conclusions de ce
rapport, on note la diversité
iversité des économies des pays de l’Afrique et le potentiel de création de valeur
(Rapport de la banque mondiale sur l’économie africaine, Décembre 2017).
2017)
Toutefois, pour répondre à ces attentes, il faudra faire face à différents défis auxquels le continent fait
face et dont le plus important est la réformation
réformation structurelle. Toutes les stratégies à entamer devront
être inscrites dans une vision à caractère durable et inclusif.
inclusif L’équation pour cette réformation
structurelle est assez simple : les pays africains pourront gagner en productivité avec une réallocation
réal
de leurs ressources (humaines et financières) vers des activités nouvelles et plus productives.
Pour illustrer les facteurs qui encouragent
encouragen ou freinent la diversité,, le rapport de la banque mondiale
met l'accent sur le cas de trois pays.
pays L'Afrique du Sud, le Kenya et la Tunisie suivent tous des
politiques de diversification complexes. Le Kenya s'est inspiré un succès de son secteur horticole et
prévoit d'investir massivement dans l'infrastructure régionale pour faire du pays une plaque tournante
commerciale de l'Afrique de l'Est. Les efforts de la diversification industrielle de la Tunisie ont porté
sur quatre secteurs
ecteurs d'activité : Les
Les composants aéronautiques et automobiles, les technologies de
l'information et de la communication, les textiles et l'industrie alimentaire. Le Maroc a adopté un plan
d'accélération industrielle (PAI) pour favoriser la croissance de ses secteurs d'activité les plus
stratégiques comme le tourisme,, les énergies renouvelables, l’automobile, l’offshoring
’offshoring et l’agriculture.
D’un autre côté, l’Europe et l’Afrique sont deux continents séparés par la Méditerranée ayant pour de
nombreux États membres de l’Union européenne (UE) des proximités géographiques et historiques et
des solidarités d’intérêts et devant gérer des défis communs. En même temps, les relations entre les
deux continents sont souvent marquées par des représentations négatives, des incompréhensions, des
histoires parfois violentes, des craintes ou des frustrations. Les relations entre l’Europe et l’Afrique
sont asymétriques.
L’UE, au-delà
delà des déclarations, n’a pas une politique forte vis-à-vis
vis vis de l’Afrique. Elle s’est constituée,
à l’opposé de la régionalisation est-asiatique,
est asiatique, par la réconciliation des deux puissances antagonistes et
par un recentrage, se faisant aux dépens
dépens de sa périphérie africaine au moment de la décolonisation. À
la différence du rôle du Japon et de la diaspora chinoise en Asie, il n’y a pas eu contagion régionale de
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la croissance par les investissements européens et remontée en gamme des pays aidés dans les chaînes
de valeur internationale.
Les relations économiques entre l’Europe et l’Afrique demeurent, certes, importantes pour l’Afrique,
tant de la part des États membres
res de l’UE que de l’UE elle-même.
elle
me. Elles concernent plus de la moitié
des relations
ns commerciales et financières du continent africain. Elles ont toutefois tendance à se
réduire relativement du fait de la diversification des partenaires africains, d’une part, et de la
réorientation de l’Europe vers ses autres zones de proximité, notamment
notamment asiatique. Ces relations
demeurent asymétriques.
triques. Les exportations de l’Afrique se font pour 40 % vers l’Europe et les
importations
rtations venant d’Europe s’élèvent
s’élèvent à plus de 50 % ; alors que l’Afrique ne représente que 3 % des
marchés européens et 3 % également
également des flux d’investissements directs étrangers (IDE) européens.
L’UE devrait ainsi favoriser la coordination et la cohérence de sa stratégie dans ces pays, encourager
encourag
les appuis institutionnels et renforcer les capacités de négociation. Ill importe que l’UE intègre dans une
vision prospective les défis futurs de l’Afrique, que ce soit en termes de changement climatique, de
défis démographiques, alimentaires, migratoires ou sécuritaires, de reconfigurations géopolitiques, ou
de confrontation des modèles et politiques
politiques de développement de la part des nouveaux partenaires des
pays en développement. La perspective géopolitique de voisinage eurafricaine répond à un processus
de régionalisation de l’économie mondiale autour de centres et périphéries. Ceci implique notamment
n
que les cloisonnements soient atténués entre les appuis au pays du Sud et de l'Est méditerranéens.
médite
Les
contagions régionales de croissance peuvent résulter d’investissements européens ou de pays tiers
permettant des remontées en gamme de produits et une meilleure insertion de l’Afrique dans les
chaînes de valeur internationale.
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Activités du CIMSO-2018
2018
Les activités du CIMSO 2018 tenteront de répondre aux différentes questions d’ordre général
suivant :
1. Quelles sont les spécificités du modèle de développement des pays dans le continent africain?
2. Comment peut-on
on caractériser les facteurs politiques, économiques et sociaux qui ont un
impact direct sur lee développement des pays africains ?
3. Quel mode de gouvernance
vernance politique et économique est le plus adaptable au développement et
la croissance des pays africains ?
4. Comment accompagner la diplomatie politique par une véritable diplomatie économique ?
5. Comment peut-on faire face aux besoins de financement croissants des pays africains et face
aux changements climatiques et aux contraintes énergétiques ?
6. Comment concilier les intérêts des différentes parties prenantes avec les objectifs du
développement durable dans le continent africain?
7. Pour quels résultats et quels enjeux spécifiques pour l’Afrique?
8. Comment
omment évolueront les flux d’échanges entre les
es principaux partenaires africains et leurs
homologues étrangers ? comment construire des prévisions de ces flux par secteur, nature de
marchandise ainsi que par pays ?
9. Comment renforcer les échanges sur la recherche de solutions efficientes pour la problématique
du transport et de la logistique en Afrique ?

Axes du CIMSO-2018
Les principaux axes de cette deuxième édition concerneront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les stratégies de croissance et de développement économique des pays Africains.
Le rôle des Ressources Humaines dans la compétitivité des entreprises en Afrique.
Le marketing comme facteur de développement et de croissance des entreprises
entreprise en Afrique.
L’accès aux financements dans la performance et la compétitivité des entreprises africaines.
africaines
La gestion des systèmes d’information au service de la croissance et développement des
entreprises en Afrique.
L’impact de l’innovation sur la croissance et le développement des entreprises en Afrique.
Afrique
L’environnement de la RSE et les stratégies
straté
des entreprises africaines.
La Gouvernance et responsabilité sociétale des multinationales en Afrique.
Les ressources
sources naturelles et développement économique durable.
L’internationalisation
nternationalisation du secteur des transports et de la logistique.
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Ce colloque qui se veut résolument transdisciplinaire, ouvre la voie à des chercheurs
cher
de tous les
horizons; le comité scientifique sollicite par ailleurs les communications portant un regard croisé sur
les pratiques Nord/Sud, relativement aux questions soulevées. Ce comité étudiera toutes les
propositions de communications relevant des thèmes du LAMSO (Laboratoire d’Analyses
d’Analy
Marketing
et Stratégiques des Organisations)) : le marketing, RSE et développement durable, Gouvernance, la
stratégie, Systèmes d’information et de management,
management, innovation, performance, compétitivité, GRH,
GRH
management de la qualité et environnement.

Dates à retenir
Date
15 Mars 2018
30 Mars 2018

Libellé
Date limite d’envoi des communications (Texte Intégral) en respectant les
consignes aux auteurs
Réponse aux soumissions et des propositions après lecture et double évaluation
anonyme par les membres du Comité Scientifique

10 Avril 2018

Date limite de remise des versions définitives des communications retenues

20 Avril 2018

Date limite d’envoi des justificatifs de paiement à l’adresse suivante :
cimso2018finances@encgcasa.ac.ma

Les articles peuvent être soumis en langues : Arabe, Française ou Anglaise et sont à envoyer à
l’adresse suivante : cimso2018@encgcasa.ac.ma
Les meilleurs articles enregistrés et présentés en CIMSO-2018 seront envoyés pour évaluation et
publication aux revues suivantes :
-

Management Science
Journal of Marketing
Journal of business strategy

Le comité scientifique du CIMSO récompensera :
-

La meilleure
eilleure étude qualitative
La meilleure étude quantitative
Un projet de thèse innovant avec une forte valeur ajoutée.
ajoutée
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Consignes aux auteurs
Trois types de contribution pourront être exposés :

-

Pour les professeurs chercheurs : Etude empirique, avec une méthode quantitative ou qualitative et
/ ou Etude théorique, avec synthèse
ynthèse d’une revue de littérature ou synthèse des résultats des études
étu
portant sur l’une des thématiques du présent colloque;
colloque

-

Pour les professionnels : Synthèse et témoignages des praticiens et acteurs, provenant
prove
de différents
organismes (Département ministériel, Entreprises, Administration publique, Collectivités locales,
Coopératives, Associations,…).
…).

-

Pour les doctorants : Résumé du projet de thèse, démarche utilisée et état d’avancement.

Les différentes soumissions doivent être conformes
conf
aux consignes suivantes :
Le texte complet devra être en format word, et respecter les règles de présentation standard : caractères

Times New Roman 12, Format A4, Marges de 2,5 cm, interligne et demi (1,5),
(1,5 Notes de bas de page
Times New Roman 10.
Le texte ne doit pas excéder 20 pages,
pages y compris les notes de fin de document, la bibliographie et les
annexes.
Page de titre (1ère page) devra comporter les éléments suivants:
- L’INTITULE DU THEME (Tous en majuscule, Times New Roman 14, Gras, Interligne: 1,15)
- NOM (en majuscule) suivi de Prénom (Times New Roman 12, Gras, Interligne: 1,15)
- Etablissement et affiliation (Times
Times New Roman 10, normal, Interligne: 1,0)
- Adresse (adresse d’affiliation,
affiliation, adresses postale et/ou
et
électronique, téléphone)
téléphone (Times New Roman
10, normal, Interligne: 1,0)
- L’axe de soumission (Times
Times New Roman 14, Gras, Interligne: 1,5)
- Un résumé (En Arabe ou Français ou Anglais) (Times New Roman 12, normal, Interligne: 1,5)
- Les mots clés (Times
Times New Roman 12, Gras, Interligne: 1,0)
A partir de la deuxième page :
Le texte en interligne et demi (1½), sera justifié (aligné à gauche et à droite) et doit être présenté

de telle sorte que la hiérarchie des titres soit claire, ne dépassant pas 3 niveaux :
- Niveau 1 : Un
n chiffre (1. par exemple) titre en (Times
Times New Roman 12, Gras, Grande Majuscule)
- Niveau 2 : Deux
eux chiffres (1.1. par exemple) sous-titres
sous
en (Times
Times New Roman 12, Gras, en petite
Majuscule) ;
- Niveau 3 : trois
rois chiffres (1.1.1. par exemple) sous-titres
sous
en (Times
es New Roman 12, Gras, normal)
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Cycle sur la Méthodologie de Recherche en Sciences de Gestion (MRSG)
Durant cette deuxième édition du CIMSO, le
l Laboratoire
aboratoire d’Analyses Marketing et Stratégiques des
Organisations (LAMSO) de l’ENCG de Casablanca organise la deuxième édition du cycle de
conférences sur la Méthodologie de Recherche en Sciences de Gestion (MRSG
(MRSG – 2018). Ce cycle est
ouvert aux doctorant(e)s en sciences de gestion et portera sur le thème suivant :
"La structuration d’un projet de thèse en Sciences
Sciences de Gestion:
De l'identification de la problématique à la publication des résultats"
C’est dans la volonté d’orienter les futurs doctorant(e)s vers les bonnes pratiques en matière de
structuration du projet de thèse en sciences de gestion que s’inscrit cette deuxième édition, via les axes
suivants : Comment établir un projet de thèse ? Comment choisir un paradigme épistémologique
adéquat pour un sujet de thèse ? Quelle méthodologie adaptée à une problématique pour établir les
résultats de la thèse ? Comment
ent choisir le plan statistique pour l’analyse des données issues de la partie
empirique ? Comment structurer et publier les résultats de la recherche ? Les conférences plénières
programmées dans ce cycle permettront d’apporter des réponses à ces questions.
questions.
Des
es ateliers seront programmés pour la présentation de l’état d’avancement de thèses. Ces
présentations se feront devant des professeurs chercheurs, afin d’adresser des remarques à forte
valeur ajoutée par rapport à la progression du projet de thèse.
thèse. A la fin de ce cycle une documentation
complète serait mise à disposition à chaque
c
participant(e) et une
ne attestation de participation serait
délivrée à chaque participant (e) au cycle MRSG 2018 ayant présenté un projet de thèse ou son
état d’avancement.

Modalité d’inscription et de participation pour les doctoorants
Le dossier de participation est composé des éléments suivants :
- Copie du livret du doctorant (1ère et 2ème page) ;
- Curriculum vitae (CV) ;
- Résumé du projet de recherche: Problématique de recherche, Méthodologie adoptée et Etat
d’avancement (3 pages max).
Ces documents sont à envoyer avant le 10 avril 2018, à l’adresse suivante :
mrsg2018@encgcasa.ac.ma
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Comité scientifique
Abdelouahed ALAOUI MDAGHRI (FSJES Ain Chock Casablanca,, Maroc)/
M
Abdelmajid
IBENRISSOUL (ENCG Casablanca, Maroc) / Abdellatif KOMAT (Doyen
Doyen de la FSJES Casablanca,
Maroc) / Abderahim
him BELAKOUIRI (EST Casablanca, Maroc) / Abderrahim RHARIB (ENCG
Casablanca, Maroc) / Adil BOULAHOUAL (ENCG Casablanca, Maroc) / Ahmed GRAR (FSJES
Marrakech, Maroc) / Ahmed HARRAK (ENCG, Casablanca) / Alexandar UNGER (Ludwigshafen
University ,Allemagne) / Chafik BENTALEB (ENCG Marrakech, Maroc) / Cheng YANG (Normal
Business University, Chine) / Hanane ELLIOUA (EST Berrechid, Maroc) / Hanane ROCHDANE
(ENCG Casablanca, Maroc) / Hasnaa GABER (ENCG Casablanca, Maroc) / Hicham HAMRI
(ENCG Agadir, Maroc) / Ismail KABBAJ
KAB
(ENCG Casablanca, Maroc) / Karim GASSEMI (ENCG
Casablanca, Maroc) /Khalid
Khalid ELOUAZZANI (FSJES Ain Chock Casablanca,
Casablanca Maroc)/ M’barka
GHAZALI (ENCG Casablanca,, Maroc)
Maroc / Mohammed IBRAHIMI (ENCG Casablanca,
Casablanca Maroc) /
Mohammed LAHMOUCHI (ENCG Casablanca,
Casablanca Maroc) / Mohammed ZERHOUNI (ENCG
Casablanca, Maroc) / Mustapha ELAMRI (ENCG Casablanca, Maroc) / Nafea IBNRISSOUL
(ENCG Casablanca, Maroc) / Naima ELHAOUD (ENCG Casablanca,, Maroc)
Maroc / Rachid WAHABI
(ENCG Settat, Maroc) / Rainer BUSH (Ludwigshafen University, Allemagne) / Salah KOUBAA
(FSJES Ain Chock Casablanca,, Maroc)/ Samir AGUENAOU (Université Alakhawayn,
Alakhawayn Maroc) /
Siham JABRAOUI (ENCG Casablanca, Maroc) / Tarik KASBAOUI (Université Chouaib
DOUKKALI, El jadida, Maroc) / Taoufik ZINAOUI ( ENCG Casablanca, Maroc) / Youssef SAID
(ENCG Casablanca, Maroc).

Comité d’organisation
Karim GASSEMI (ENCG, Casablanca) / Abdallah RHIHIL (ENCG, Casablanca) / Adil
BOULAHOUAL (ENCG Casablanca) / Hanane ROCHDANE (ENCG Casablanca) / Hasnaa
GABER (ENCG Casablanca) / Ismaël ELMESSAOUDI (ENCG Casablanca) / Mohamed
IBRAHIMI ( ENCG Casablanca) / Mohammed LHAMOUCHI (ENCG Casablanca) / Mustapha
ELAMRI (ENCG Casablanca, Maroc) / Nabila ALYAZALE (ENCG Casablanca) Othmane GAIR (ENCG
Casablanca) / Saadia MAROUANE
ROUANE (ENCG Casablanca) / Sabra AMMOR (ENCG Casablanca) / Soumia
OMARI (ENCG Casablanca) / Siham JABRAOUI (ENCG Casablanca / Siham HAMDANI (ENCG
Casablanca) / Souad ELMANSSOURI (ENCG Casablanca) / Taoufik ZINAOUI (ENCG Casablanca) /
Mohammed IBRAHIMI (ENCG
ENCG Casablanca).
Casablanca
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Frais de participation
Pour les communications acceptées, des frais de participation sont à prendre en considération. Ces frais
couvrent uniquement la participation, la documentation, les pauses café et déjeuner.
déje
Les frais
d’hébergement et de transport sont à prendre en charge par les participants.

Les enseignants chercheurs
Les professionnels
Les doctorants

Avant le 15 Avril 2018
150 Euros / 1 500 DH
250 Euros / 2 500 DH
50 Euros /500 DH

Après le 15 Avril 2018
200 Euros / 2000 DH
300 Euros / 3000 DH
100 Euros / 1000 DH

Les frais de participation seront
ont payés par virement bancaire sur le compte suivant :
Association Internationale en Sciences
Scienc de Gestion et de Gouvernance
RIB : 011780000056200001194805 (pour les virements nationaux)
IBAN : MA64 011780000056200001194805 & BIC : BMCEMAMC (pour les virements
internationaux).
Aucune participation n’est validée ni prise
se en considération au niveau de la programmation que si
l’intéressé(e) a confirmé, par virement
irement bancaire,
bancaire sa contribution financière. Les justificatifs (ordre de
virement ou Swift) sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : cimso2018finances@encgcasa.ac.ma
au plus tard le 20 Avril 201.8
-

Pour l’hébergement, une liste d’hôtels à un tarif préférentiel sera proposée par les organisateurs
du colloque.

Partenaires scientifiques
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