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I- PRESENTATION DU COLLOQUE 

 

 
CONTEXTE 

 
Le changement qu’a connu notre pays, le Maroc, s’est concrétisé par son 

classement à la première place en Afrique du Nord en matière de développement 

économique et d’opportunités d’affaires. En effet, au sein d'un climat des 

affaires plutôt favorable, le Maroc affiche un potentiel de progrès prometteur. 

Cependant, de nombreux défis majeurs restent à relever : la diversification de 

l'économie, les développements sociaux et humains, les défis juridiques et 

institutionnels, l’éducation mais aussi la problématique environnementale sont 

autant de challenges à surmonter. 

La détermination de SM le Roi Mohammed VI anime cette tendance 

générale vers la progression afin d'assurer une transition complète vers un pays 

"émergent" et garantir, ainsi, le bien-être du peuple et celui du reste du continent 

Africain. 

À l'heure actuelle, Le Maroc peut-il devenir un espace de concurrence 

pour les pays en voie de développement ? À ce titre, le thème du colloque 

suscite un intérêt particulier pour la croissance de l'économie nationale mais 

surtout, sa diversification. Il apparait aussi comme un levier de 

développement de cette dernière. 



 

 

 
 

OBJECTIFS DU COLLOQUE : 

Dans cette ère de globalisation et de virtualisation, le marché économique s'est 

développé progressivement. Chaque pays espère devenir un centre pour les 

technologies financières à travers l'accueil des sociétés de la start-up. Le Maroc 

ne peut rester indifférent à ce mouvement de développement, ainsi, et pour se 

faire une place dans ce marché, il doit réaménager son arsenal juridique pour 

créer un climat propice à l’investissement et l’adapter continuellement aux 

nouvelles donnes par la création d’un pôle de compétitivité Finance-Innovation 

dont le but est de dresser un panorama des différents acteurs de l'univers "fin 

tech". 

Ainsi, ce colloque est organisé dans le but de penser une vision 

multidisciplinaire du développement du territoire et de définir des mesures 

concrètes pour diversifier et faire progresser l'économie, notamment, par 

l’initiation des recherches en "fin tech" qui apparait une alternative 

incontournable pour les années à venir. Dans ce cadre, les scientifiques et les 

experts en la matière sont tenus de créer un modèle de développement 

économique structuré qui permettra à la région du nord et spécialement, les 

villes de Tanger-Tétouan de devenir des infrastructures de développement des 

sociétés « fin teck ». 

Quant aux juristes, le colloque constituera pour eux un motif de recherche 

prospective dans ce champ non encore exploré par le droit positif. 

Aussi, il faut noter que la participation des partenaires publics et privés à 

ce colloque s’insère dans le cadre de l’harmonisation de la formation en études 

supérieures avec le marché du travail qui aura, surement, besoin des cadres 

spécialisés dans ce domaine. 



 

 

II- LES AXES DE COLLOQUE PAR 

SPECIALITE 
Nous attendons des contributions des chercheurs et professionnels de 

plusieurs champs disciplinaires : notamment, des sciences juridiques, 

économiques et politiques. Les contributions doivent portées sur les 

objectifs suivants : 

DROITS PUBLIC ET PRIVE : 
 Encourager la culture entrepreneuriale ; 

 Cadre législatif et système réglementaire des transactions 

dématérialisées. 

 Les Startup et le développement des outils techniques ; 

 Favoriser la création, le démarrage et l'essor de projets d'entreprises ; 

 Dématérialisation du droit et des procédures. 

 Les enjeux juridiques de la croissance économique. 

 
GESTION ET ECONOMIE : 

 Le big data et l’intelligence artificielle pour développer les 
solutions d’entreprises ; 

 La blockchain pour des cas d’usages dans les services financiers ; 

 Implanter de nouvelles industries tournées vers l'avenir ; 

 Favoriser l'émergence de projets structurants pour la région. 

 Administration numérique. 

 

 SCIENCES POLITIQUES : 

 Politiques publiques relatives à l’investissement ; 

 Les dispositifs publics comme acteurs du service financier. 

 Echange entre chercheurs et décideurs en matière de politiques 

économiques. 

 Les défis institutionnels du développement économique. 



 

 

 

 

 

III-DATES IMPORTANTES 
 

 

 

 
 

Événements Dates 

Date limite de réception des résumés 

des communications. 
05 Décembre 

Réponse du comité scientifique. 15 décembre 

 

Soumission du texte intégral de la 

communication par les auteurs dont 

les propositions sont acceptées. 

 
30 décembre 

Travaux du colloque 19 janvier 

 
 

Les communications peuvent être présentées : en Arabe, en Français ou en 

Anglais. 

 
Envoyez vos propositions au courriel : alaoui.faiza@gmail.com et/ou : 

mesrare.soufiane@gmail.com 

mailto:alaoui.faiza@gmail.com
mailto:mesrare.soufiane@gmail.com


 

 

 

 

 

COMITE D’HONNEUR 
• Président de l’université : Dr. AMEZIANE Houdaifa. Université 

ABDELMALEK ESSAADI. 

• Doyen : Pr. YAHYA Mohamed. FSJES-Tanger 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 
• AFRANI.A ; FSJES-TANGER. 

• AIT EL HAJ. M ; FSJES-TANGER. 

• ALAOUI. F ; FSJES-TANGER. 

• BENKHAIR .L; FSJES-TANGER. 

• BOUGHARI. A ; FSJES-TANGER. 

• BOUKAICH. K. ; FSJES-TANGER. 

• EL MALHOUF. J ; FSJES-TANGER. 

• LATMANI.S ; FSJES-TANGER. 

• MARBOUH.K ; FSJES-TANGER. 

• MASRAR.S ; FSJES-TANGER. 

• MOUJAHID. H ; FSJES-TANGER. 

• OURIAGLY.M ; FSJES-TANGER. 

• RHALIB .M.M.L ; FSJES-CASABLANCA . 

• RAJAA.A ; FSJES-TANGER . 

• SEDDIKI.N ; ENCG-TANGER . 

 

COMITE D’ORGANISATION 
• ALAOUI FAIZA, Professeure, coordinatrice du Master DIA, FSJES- 

TANGER. 

• MASRAR SOUFIANE, Professeur, FSJES-TANGER. 

• MERBOUH KAWTAR, Professeure, FSJES-TANGER. 

• EDDARKAOUI NAJIB, Docteur, FSJES-TANGER. 

• Comité d’organisation du master D.I.A 
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