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                                      PREAMBULE 
 

L’engouement international pour les startups n’est plus à démontrer : Des pays qu’ils 

soient développés , émergents ou en développement , des institutions publiques, des 

organisations internationales…, tous adjugent une importance capitale à ce type d’entreprise 

innovante nouvellement créée, généralement à la recherche d'importants fonds 

d'investissement, avec un très fort potentiel éventuel de croissance économique et 

de spéculation financière sur sa valeur future.  

 

Cet intérêt croissant pour ce type d’entreprises, s’explique par le fait que les 

entrepreneurs et les startups qui maîtrisent les nouvelles technologies et savent capitaliser 

sur la data pour adresser des enjeux opérationnels clés contribuent à l’innovation, à la 

création d’emplois, à la promotion du partenariat avec les grandes entreprises et à la 

croissance économique. 

 

Cependant, l’émergence et le développement des startups dans un territoire nécessitent 

d'excellentes conditions, d’un écosystème spécifique favorable au développement de ces 

entreprises. Ce milieu se compose d’un ensemble d’acteurs et d’une panoplie de politiques. 

Pour les acteurs, il y a lieu de citer les incubateurs, les accélérateurs, les universités, les 

investisseurs, les institutions publiques et les bailleurs de fonds qui interagissent et 

s’associent pour l’émergence de projets innovants. Pour les politiques, il faut noter 

l’importance des opérations de financement, d’accompagnement et d’engagement des 

démarches collaboratives de recherche et de développement au profit des startups. 

 

Le Maroc déploie de l’effort pour booster l’émergence et le développement des 

startups.  Le lancement en février 2021 par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de 

l’Economie Verte et Numérique du programme d’appui aux porteurs de projet de startups 

industrielles « Tatwir – Startup » en témoigne. Ce programme qui s’inscrit dans le cadre du 

déploiement du Plan de Relance Industrielle (PRI) 2021-2023 ambitionne de développer des 

projets innovants, industriels et de services à forte valeur ajoutée portés par des startups.  

 

Cependant, actuellement ces types d’entreprises sont affrontées à plusieurs défis, entre 

autres, le manque de cadre réglementaire et fiscal adapté, et la difficulté de lever du 

financement.  D’ailleurs, l’écosystème start-up marocain a pris du retard, même par rapport 

aux autres écosystèmes africains. Le Maroc avec 29 millions de dollars en termes de fonds 

levés par les startups en 2021 se situe loin dernière le Nigeria (1.4 milliard de dollars), 

Afrique du Sud, Égypte et Kenya (375 millions de dollars) qui sont les “Big Four” des levées 

de fonds sur le plan continental.   

 

La présente manifestation qui vise à réunir un public aussi large que possible, associant 

économistes et gestionnaires, académiciens et praticiens, acteurs publics et privés et société 

civile, propose de réfléchir sur tous les aspects à mettre en place pour que les startups 

naissent et se développement dans les meilleures conditions possibles au Maroc. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ation_d%27entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital-investissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital-investissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissance_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9culation_financi%C3%A8re
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                           AXES NON EXHAUSTIFS  
 

 Entrepreneuriat innovant ; 

 Cadre juridique des startups ; 

 Cadre institutionnel des startups ; 

 Structures d’accompagnement et de soutien des startups (incubateurs, 

accélérateurs, …) ;  

 Financement des startups ; 

 Accompagnement des startups ;  

 Cadre fiscal des startups ; 

 Écosystème d’innovation marocain et les startups ;  

 Effets des startups sur l’emploi, la croissance économique… ; 

 Démographie des startups ;  

 La startup, l'intelligence artificielle et l'économie de la connaissance ; 

 La Startup et le Développement Durable ; 

 L’université et les startups ; 

 Les startups dans le monde : Expérience de quelques pays.    
 

                              COMITÉ SCIENTIFIQUE 

 

- Mme. AMANSOU Saida, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. Maroc 

- M. BELALIA Abdelmounim, ISCAE – Casablanca. Maroc. 

- Mme. BENJANA Hajar, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme. BENNACEUR Asmae, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme. BENRREZZOUK Rhizlane, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. CHIAT Khalid, FSJES, Université Mohamed 1er, Oujda.  

- M. DRARIS Mohammed, Université Mohamed 1er, Oujda. Maroc. 

- M. ED-DAOU Mohammed, Faculté Polydisciplinaire, Errachidia, Université Moulay  

        Ismail, Meknès. Maroc. 

- M. ESSAHLI Abdelghani, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda.  

- M. EL AMINE Bouzid, professeur chercheur à la FPN, UMP, Oujda. 
- Mme. EL HAKMI Saliha, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. Maroc. 

- M. EL MOIFEK Abbouh, FSJES, Université Ibn Zohr, Agadir. Maroc. 

- M. FIKRI Khalid, FSJES, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. HASSANI Kamal, FSJES, Université Mohamed 1er, Oujda. Maroc. 

- M. HILMI Driss, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. Maroc. 

- M. LAHMOUCHI Mohammed, Université Hassan 1er, Settat. Maroc. 

- M. JABRI Abdelkarim, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. Maroc. 

- M. KHALFAOUI Aziz, ENCG, Université Hassan 1er, Settat. Maroc. 

- M. KCHIRI Abdelmajid, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. KISSAMI Rabah, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. Maroc. 

- Mme. QARROUTE Sana, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. ZAHRAOUI Omar, FSJES, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. ZENASNI Mourad, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. Maroc. 

- M. ZOUIRI Hassan, FSJES, Université Mohamed 5, Rabat. Maroc 
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                          COMITE D’ORGANISATION  
 

                                            Coordonnateur : 
 

 M. ZENASNI Mourad, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

 

Membre du comité d’organisation : 

 
- M. JABRI Abdelkarim, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. KISSAMI Rabah, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme AOUAD Ikram, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme BAHARI khaoula, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme. BALI Rajae, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme ELBAKKOURI Sarah, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme ELBOUZAIDI Dounia, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme ELHAYANI Kawthar, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme EL WALI Souheire, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. ELMANSOURI Youness, Doctorant, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme IHEDRANE Soukaina, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- M. LEBTER Youness, Doctorant, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme MAKRANE Najat, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

- Mme RAMDANI Bouchra, Doctorante, ENCG, Université Mohamed 1er, Oujda. 

 

 

                          PRINCIPALES ÉCHÉANCES  
 

17 mars 2022 
Date limite de dépôt de résumé des propositions de 

communication 

20 mars 2022 
Notification aux auteurs des communications 

retenues 

30 Avril 2022 Remise de la version finale de la communication 

05 Mai 2022 
Notification aux auteurs des communications 

retenues 

10 Mai 2022 Date de tenue de l’activité scientifique 
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                               MODALITÉS DE SOUMISSION 
 

            Les auteurs doivent soumettre leurs communications en respectant les 

exigences suivantes : 

 

 Document sous forme Fichier Word. 

 La première page de chaque article doit contenir le titre de la communication, les 

coordonnées des auteurs (nom, affiliation, adresse postale, adresse électronique, numéro de 

téléphone et fax). 

 La deuxième page doit comporter un résumé (en français et en anglais/arabe, Maximum 10 

lignes), ainsi qu’une liste de mots clés (Maximum 6 mots). 

 Nombre de mots de l’article ne doit pas dépasser 7000 mots. 

 Ecriture avec Times New Roman en français et En traditional Arabic en arabe.  

 Taille de police 12 en français et 14 en arabe. 

 Interligne simple. 

 Les notes sont présentées par ordre numérique, placées en bas de page et signalées par des 

chiffres en surélevés (sans parenthèses). 

 Les références bibliographiques doivent être classées par ordre alphabétique, chaque 

référence doit avoir été citée dans le texte. Ces références bibliographiques doivent se 

présenter comme suit : 

 
 

Livre NOM P. (année). Titre : compléments au titre. Lieu : Éditeur. 

Articles de revues 
Nom, A. (année), « Titre de l’article », Nom de la revue, vol. 24, 

n° 2, p. XX-XX. 

Articles publiés 

dans les actes de 

congrès 

Nom, A., Nom, B. (année), « Titre de l’article », Actes du XXe 

colloque de XXX, Ville, Pays, p. XXXX. 

Chapitres ou 

articles publiés 

dans des livres 

Nom, A., Nom, B. (année), « Titre du chapitre ou de l’article », 

dans Nom, C. (dir.), Titre du livre, Éditeur, chap. 14, p. XX-XX. 

Documents 

électroniques 

Auteur (année), « Titre du document », http://adresse complète 

(consulté le jour/mois/année). 
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FORMULAIRE DE CONTRIBUTION : 

 

Nom : ...................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................. 

GSM : ...................................................................................................... 

E-mail : ..................................................................................................... 

Qualité du participant : ............................................................................. 

Etablissement : .......................................................................................... 

Titre de la communication : ......................................................................... 

Résumé de la communication : 

..............................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

 

La communication est soumise à l’adresse e-mail suivante : 

m1.zenasni@ump.ac.ma 

Télé : 06 66 08 19 19  

 

 

mailto:m1.zenasni@ump.ac.ma

	- M. DRARIS Mohammed, Université Mohamed 1er, Oujda. Maroc.
	- M. ED-DAOU Mohammed, Faculté Polydisciplinaire, Errachidia, Université Moulay
	Ismail, Meknès. Maroc.

