Programme du Colloque
ECONOMIE, GOUVERNANCE ET MANAGEMENT DES ENTREPRISES : QUEL IMPACT DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LA CRÉATION DE VALEUR ?
REFLEXIONS GENERALES SUR LA THEMATIQUE
Le concept du développement durable trouve ses origines théoriques dans le milieu du XIXe siècle.
Une vaste littérature a permis de raffiner la définition conceptuelle de cette notion que l’on
associe souvent aux négociations internationales portant sur l’environnement et le développement et
surtout aux travaux de la Commission Brundtland. Le concept a débuté à se forger très tôt, mais ce
n’est qu’en 1980, avec la publication de la stratégie mondiale de la conservation (SMC), que le
terme « développement durable » a été employé au sens qu’on lui attribue aujourd’hui. C’est en effet
entre la publication de la SMC et la déclaration de Rio en passant par le rapport Brundtland
"Notre Avenir à tous", que le concept de développement durable a d’une part grandement
évolué et, d’autre part, été le plus largement diffusé. Il peut être défini comme une forme de
développement économique ayant pour objectif principal de concilier le progrès économique et
social avec la préservation de l'environnement, ce dernier étant considéré comme un
patrimoine devant être transmis aux générations futures.
De cette notion de développement durable découle un autre concept de « Responsabilité sociale
des entreprises RSE », qui peut être défini comme l’ensemble des pratiques mises en
place par les entreprises dans le but de respecter les principes du développement durable
(social, environnemental et économique). A l’heure actuelle, la RSE est en pleine évolution les
entreprises cherchent à définir de nouveaux moyens d’agir pour le développement
durable, sans perdre de vue la nécessité d’améliorer leurs performances et aussi leur image
surtout dans environnement de plus en plus concurrentiel et où la création de valeur pour les
actionnaires est devenue le nouveau credo.
L’intégration de nouvelles responsabilités sociales et environnementales est souvent
appréhendée comme une opportunité économique que l’entreprise peut saisir afin d’améliorer sa
position concurrentielle. Poser la question des conditions d’un alignement entre performances
sociales
et
économiques
permet d’aborder cette problématique sous un autre angle en
essayant de mettre à jour les choix stratégiques envisageables par une entreprise, surtout que
la mise en place d’une politique RSE et d’une vision d’entreprise axée sur le concept du

développement durable est un choix effectué par les dirigeants qui va certainement avoir une
incidence sur la richesse de ceux qu’ils sont censés représenter, en l’occurrence, les actionnaires.
Pour les théoriciens de la finance d’entreprise, ce discours n’est pas nouveau : l’objectif des
dirigeants a toujours été de maximiser la valeur de l’entreprise, ou encore la valeur des capitaux
investis par les actionnaires, mais à la logique actionnariale de la firme (Friedman, 1970)
s’oppose une vision plurale qualifiée de «partenariale», fondée sur une juste répartition de la
valeur créée (économique, financière, sociale et environnementale) pour l’ensemble des « ayants
droit » de l’entreprise (actionnaires et parties prenantes) (Hirigoyen, 1997; Charreaux et Desbrières,
1998; Kochan et Rubinstein, 2000 ; Poulain - Rehm, 2002). Selon Brisley et al. (2011), le
développement durable permet aux entreprises d'intégrer en plus de la maximisation des valeurs
actionnariales, des objectifs des parties prenantes dans la chaîne de valeur globale de l'entreprise.
Dans ce sens, Porter et Kramer (2006, 2011) proposent replacer les démarches RSE au cœur
de la stratégie de l’entreprise au travers du concept de création de valeur partagée «
CreatingShared Value».
En tout état de cause, il s’agit d’un thème porteur, car la relation entre le concept de la création
de valeur actionnariale et le développement durable est développement durable est en passe
d’acquérir ses lettres de noblesse dans le management des entreprises. Nombreuses sont les
études qui ont montré qu’impact social, sociétal et rendement financier ne sont pas
incompatibles, quoique pour être mis en œuvre, ce concept nécessite une responsabilité
partagée et un engagement de tous les acteurs, car même si les intérêts de ces divers acteurs
sont naturellement différents, le développement durable représente un point d’ancrage commun
pour l’adoption d’une vision collective. Ainsi, il est impératif de pouvoir démontrer les bénéfices que
peut retirer une entreprise en termes de création de valeur afin d’accroitre son adoption dans la
sphère économique.
Dans ce contexte, le colloque vise à répondre à une question fondamentale de savoir si les
entreprises s’inscrivant dans ces pratiques arrivent-elles à être plus performantes. Ainsi, la
question principale de notre colloque est « Quels impacts de développement durable des
entreprises sur la création de valeur ? »
Toutes contributions théoriques et/ou empiriques explorant les différentes facettes de la
relation entre les pratiques de développement durable et de
la responsabilité sociale des
entreprises et la création de valeur des entreprises sont éligibles.

PROGRAMME ET ACTIVITÉS - 20 DÉCEMBRE2018
Horaire
08h30
09h30

9h30
10h00

10H-10H15

Evénement / Event
•

Accueil et inscription / Réception and registration

•
•
•
•

Allocutions d’ouverture /Opening Speech
Mr MASOURI Idriss, Président de l’Université Hassan II
Mr KABBAJ Smail, Directeur de l’ENCG CASABLANCA
Mr IBENRISSOUL Nafii, Professeur à l’ENCG CASABLANCA

Lieux / Places
Hall ENCG

Pause café

Séance plénière / Plenary session : Impact du développement durable sur la création
de valeur

10h15
12h45

Mohamed SOUAL, Conseil du président directeur général du groupe
OCP
Omar BENAICHA, Directeur de Certification Afrique du Groupe Veritas,
Vice Président de l’Observatoire sur la RSE au Maroc
Salle des Conférences / Conference
Aawatef HAYAR, professeur à l’ENSEM de Casablanca, Présidente du
Room
projet de ville intelligente Casablanca IEEE, Co-coordinateur du centre
de recherche TICDev
Université Hassan II Casablanca
Abdelmajid IBENRISSOUL, Professeur à l’ENCG de Casablanca, Directeur
du Laboratoire de Recherche Ingénierie Scientifique des Organisations
Abdenbi LOUITRI, Professeur à la FSJES de Marrakech, Directeur du
Groupe de Recherche sur les Entreprises Familiales et les Stratégies des
Organisations,
Rachid M’RABET, Professeur à l’ISCAE, Directeur du Centre d’Etudes
Doctorales du Groupe ISCAE
Modérateur : Mohamed Benabid, Rédacteur en Chef de l’Economiste,

Professeur Intervenant à l’ENCG de Casablanca.

12H45

Pause déjeuné

Session 1 : Développement durable, RSE et la création de la valeur
Présidents /Chairmans : Pr. Naima El Haoud (ENCG Casablanca) et Pr Salah BEN HAMAD (IHEC-SFAX)
14H3014H45

15H3015H45

Les banques participatives face aux enjeux de la RSE
A.ASDIOU, A. EL BOUSSADI (ENCG Casablanca)
La responsabilité sociale des entreprises et l’accès au financement : une synthèse de
littérature
S. FOUKAL, B. RADI (ENCG Agadir)
Les fondements théoriques de la Responsabilité Sociale des entreprises (RSE)
Z. ABBASS, S. TRID (FSJES Fès)
Les zones d’activités durables comme élément facilitateur des investissements
L. CHAIMAA, Y. JAMAL, B.ALJ (FSJES Mohammedia)

15H4516H00

La durabilité environnementale dans le monde du football
A.AZMI (Université Hassan II Casablanca), D.JOUALY (Université Hassan 1er Settat)

14H4515H00
15H0015H15

16H0016H15

Développement durable à Dubai : Comment les PME créent de la valeur à travers les
constructions
Mounia BENABDELLAH et Ali GHANAM (IDRAC)

16H3016h45

Développement durable et performance : une approche par la RSE
G. RTEL BENNANI (FSJES SOUISSI)

16H4517H

Les énergies renouvelables au Maroc : opportunités et contraintes
Khalid HERRADI (Faculté Polydisciplinaire de Khouribga)

17H0017H15

Le modèle de l’entreprise libérée et le bien être au travail. AALALI RACHIDA
(ENCGCASABLANCA)

Session 2 : Finance durable

Salle
Room
1

Présidents /Chairmans : Pr. Karima Mialed (ENCG Casablanca) et RizlaneGuati (ENCG Casablanca)
La mise en place d’un nouveau cadre comptable sectoriel au Maroc : secteur agricole
14H30Y. HABACHI, N. BOUAYAD AMINE, K. ROUGGANI, M. ADRAOUI (Faculté Poly disciplinaire
14H45
Khouribga)
L’impact des exigences éthiques et islamiques sur la performance des marchés financiers : étude
14H45comparativeF. EL BALADRI, A. EL MARZOUKI (FSJES Rabat)
15H00
15H0015H15
15H3015H45
15H4516H00
16H0016H15
16H1516H30
16H3016H45
16H45-17H

17H-17H15

L’intégration de la qualité dans les méthodes de contrôle de gestion pour l’amélioration de la
productivité : Cas des sociétés industrielles. EL CADI (ENCG Kénitra)
La finance islamique en Afrique : Alternative éthique pour les PME Y. HABACHI, N. BOUAYAD
AMINE, K. ROUGGANI, M. ADRAOUI (Faculté Poly disciplinaire Khouribga)
L'impact du leadership éthique sur les comportements dysfonctionnels des auditeurs
financiersI.HAÏLY, Y. GHANDARI (ENCG Settat)
Le Crowdfunding un levier du développement durable à la disposition des entreprises : quel
avenir pour le MarocH.Tadjousti (FSJES SETTAT)
Les mécanismes de gouvernance et le risque de crédit : cas des banques marocaines
H.SBAI (ENCG EL JADIDA)
Le renouveau du contrôle de gestion et la création de valeurM.S. ANIBA, N. IBENRISSOUL (ENCG
CASABLANCA)
Défaillance des petites et moyennes entreprises nouvellement créées
Pr Salah BEN HAMAD (Labo, MODEOR, IHEC, Université de Sfax)
Dr Nihel Louati : (Labo, MODEOR, IHEC, Université de Sfax
Le rôle du Bitcoin dans la diversification des portefeuilles: Application des algorithmes
génétiques et l’approche de la dominance stochastique
Salah BEN HAMAD, Directeur Lab (MODEOR)
Hana Bel Hajd , FSEG, Université de Sfax

Salle
Room
2

17H1517H30

La transmission de la volatilité entre les marchés obligataires et pétroliers internationaux de la
crise des subprimes: à l'aide de modèle BEKK et de DCC-GARCH
Salah BEN HAMAD, IHEC, Université de Sfax
Imen Ayadi, PHD Student, Université de Sfax
Fatma Hachicha, IHEC, Université de Sfax

Session 3 : Gouvernance, management et ressources humaines
Présidents /Chairmans : Pr.SihamJabraoui (ENCG Casablanca) et Pr Mbarka EL GAZALI (ENCG Casablanca)
14h30 –
14h45
14h45 –
15h00

La gouvernance fiscale et le management public au sein des institutions
H. AIT LEMQEDDEM, W. ADLA (ENCG Kénitra)
Pratiques de développement durable des PME marocaines et leur contribution à la
performance globale de l’entreprise : Etude empirique
F. MAHIRI, S. BENSOUDA, A. NAJOUA (Université Hassan II Casablanca)

15h00 –
15h15

Le rôle du développement durable dans l’instrumentation de la performance globale

15h15 –
15h30

RSE : Quel impact sur la performance des entreprises

15h30 –
15h45

La responsabilité sociale des entreprises comme guide de la gouvernance plurielle

15h45 –
16h00

F. LAHNINE (FSJES Kénitra)

K. EL HILALI, A. BENLAKOUIRI (Université Hassan II Casablanca)

F. NAFSSI, A. BAHOUSSA (Université Mohammed V Rabat)
Politique publique pour la promotion des droits des personnes âgées dans une optique de
développement de la solidarité intergénérationnelle
S.ELMERGHADI (ENCG Casablanca)

16h00 –
16h15

Intelligence artificielle et management durable de la supplychain : Etude et analyse de la
performance
N.El HAOUD, Z.Bachiri (ENCG Casablanca)

Salle
Room
3

Session 4 : Stratégie, Marketing et Entreprenariat
Présidents /Chairmans : Pr. Hasnaa Gaber (ENCG Casablanca) et Pr Hanane Aamoum (ENCG Casablanca) Souad

ELMANSOURI (ENCG Casablanca)
14h30 –
14h45
14h45 –
15h00

Structure du marché et incitation à l’innovation des produits
N. EL HAOUD (ENCG Casablanca), B. SABER (Faculté Poly-disciplinaire de Safi)
La communication préventive des entreprises, outil de création de la valeur et de soutien au
développement durableM. OUKHYAD, M. ACHIBANE (ENCG Kénitra)

15h00 –
15h15

Proposition d’une démarche de Knowledge Management au sein de Poste Maroc

15h15 –
15h30

Ecosystème d’affaires et stratégie des entreprises, quelle relation ?

15h30 –
15h45

Supply Chain Management : Impact de l’Industrie 4.0

15h45 –
16h00

حكامة مشروع التسویقالترابي ورھان التنمیة الترابیةM.ARABI (FSH KENITRA)

16h00 –
16h15

L’analyse des facteurs d’attractivité du secteur des énergies renouvelables au Maroc

16h1516h30

Feuilles de route stratégiques: quels apports pour la mise en œuvre des business stratégies

16h3016h45

A.AMINE A.FIGUIGUI (ENCG TANGER)

H.AÂMOUM, B.GBAOUI (ENCG Casablanca)

N.EL HAOUD, M.EL HASNAOUI (ENCG Casablanca)

F.ZAIM (ENCG Casablanca)

H. EL ALAOUI, S.KABBAJ, M. KASSIMI, A. IBENRISSOUL (ENCG Casablanca)
L'intelligence collective et l'innovation
Sahar Aboueljaouad (FSJES AIN SBAA)

Salle
Room
4

Programme et activités – 21 Décembre2018
Session 1 : Développement durable, la création de la valeur et RSE
Présidents /Chairmans : Pr. Kamal Aboueljaouad (ENCG Casablanca) et Mohamed Lahmouchi (ENCG Casablanca)

9H0009H15
09H1509H30
09H3009H45
09H4510H00
10H0010H15
10H1510H30
10H3010H45

Le rôle du développement durable dans l’instrumentation de la performance globale
D.DAOUI F.LAHNINE (FSJES KENITRA)
L’application des normes IFRS par les entreprises Marocaines pourra-t-elle contribuer à
améliorer la compréhension des états financiers et le processus de prise de décisions
comptables dans ces entités?K.ABOUELJAOUAD, N. IBENRISSOUL (ENCG CASABLANCA)
Développement durable : quelle place dans le sport marocain
A.RHARIB Y.SIAME (ENCG Casablanca)
Salle
La gouvernance territoriale logistique et la création de la valeur ajoutée durable pour la région
Room
M. ACHOUI (FSJES Agadir)
1
La réaction du marché boursier face aux valeurs de l'indice ESG 10
N. AOURAGH, N. IBENRISSOUL (ENCG CASABLANCA)
IFRS 9 : Retour d'expériences sur l'application de la nouvelle norme chez les banques marocaines
K.ABOUELJAOUAD, N. IBENRISSOUL (ENCG CASABLANCA)
Investissement du Maroc en Afrique, quelles opportunités pour le développement du flux des
échanges commerciaux

A.RHIHIL, A.ASRY, M.ZAHOUILY (ENCG Casablanca)
Economie, Gouvernance et Management des Entreprises : Quel impact du Développement
10H45-11H Durable sur la Création de Valeur ? EL KOTBI Mohamed, Doctorant à la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Ibn-Tofail, Kenitra

Session 2: Gouvernance et RSE
Présidents /Chairmans : PrHanane Rochdane(ENCG Casablanca) etKarim GASSEMI (ENCG Casablanca)
9H00-09H15

Intelligence territoriale face aux exigences du développement durable
L.AOUZAL (ENCG Casablanca)

09H1509H30

Le comportement des entreprises marocaines : Perception et réaction de la partie prenante
Client
Soufiane NOURI (FSJES Agadir)

09H3009H45

Pratiques de développement durable des PME marocaines et leur contribution à la
performance globale de l’entreprise : Etude empirique
F.MahiriS.BensoudaA.Najoua (UHII CASABLANCA)

09H4510H00

L’intégration de la qualité dans les méthodes de contrôle de gestion pour l’amélioration de la
productivité : cas des sociétés industrielles
S.EL CADI (ENCG KENITRA)

10H0010H15
10H1510H30
10H3010H45

Le développement durable à l’origine de la responsabilité sociale
A.BOUZIANE, D.JOUALY (FSJES SETTAT)
L’impact du capital humain sur l’innovation des services dans le contexte marocain
S.ABOUELJAOUAD (LARNED, UH2 CASABLANCA)

Politique publique pour la promotion des droits des personnes âgées dans une optique de
développement de la solidarité intergénérationnelle
S. ELMERGHADI, (LAMSO, ENCG Casablanca)

10H4511H00

La gouvernance d’entreprise : Interconnexion des mécanismes et leurs impacts sur la
performance et la création de valeur
M.ZAID, K.MIALED (ENCG Casablanca)

Salle
Room
1

Séminaire sur la méthodologie de recherche
Horaire/
Timetable
11H00 à Pause café
11H30
11H30 à
13H

13H

Evénement / Event

Lieux / Places

Séminaire animé par le professeur Sidi Mohamed Rigar (FSJES Marrakech) sur la
méthodologie de recherche en sciences de gestion

AMPHI 1

Pause déjeuné

