
Ces transformations présentent un défi majeur
en matière de flexibilité et d’innovation mais
sont aussi porteuses d’opportunités. Celles-ci
restent toutefois difficiles à appréhender d’un
point de vue micro, surtout pour les
entreprises de taille modeste.
De fait, la réponse à l’instabilité demande
l’adoption une perspective macro, à même de
produire une vision et des politiques qui
apporteront le cadre dans lequel des actions
cohérentes au niveau d’un pays peuvent
s’inscrire. 
Pour dessiner cette perspective, les
économistes devront mettre les données du
problème sur la table, clarifier les enjeux,
proposer des pistes, émettre des
recommandations, suite à quoi les acteurs
pourront être réunis dans le cadre d’un
dialogue contradictoire visant à dégager des
priorités.
C’est ce travail de production de connaissance
qui est à l’origine du processus

Les chefs d’entreprises qui cherchent à
internationaliser leurs activités sont plus que
jamais confrontés à une foule d’incertitudes.
Celles-ci sont multifactorielles et résultent de
transformations structurelles - comme
l’automation grandissante, la révolution de
l’information, la désintermédiation, mais aussi
conjoncturelles, comme le changement
climatique et la pandémie de COVID.
Sous l’effet de l’évolution de la demande, de
l’offre et des modèles

Face à l’incertitude, la connaissance

émergents (économie circulaire, sociale,
solidaire et de proximité), les chaines de
valeur sont en réorganisation profonde. Cette
transformation rend le chemin à emprunter
moins lisible et peut décourager
l’investissement destiné à développer l’«
international », à commencer par les PMEs
qui constituent plus de 90% des entreprises
et pèsent pour deux tiers des emplois dans le
Sud méditerranéen.

«Continuités et des ruptures de la dynamique
de l’internationalisation de l’économie
marocaine dans le monde post COVID-19»

Dans son analyse de l’évolution des CVM et du
positionnement du Maroc l’auteur met en
exergue le processus de recomposition de
certaines CVM à travers les relocalisations
selon deux hypothèses :
1) relocalisations régionales afin de
raccourcir les circuits d’approvisionnement et
2) mouvements de rapatriement ou de repli
national afin de garantir la reconquête de la
souveraineté nationale des Etats dans
certains secteurs stratégiques. In considère
également une troisième hypothèse de
l’absence de changements au sein des CVM.

de formulation des politiques. De nombreux
pays ont lancé ce processus, à l’instar du
Maroc.
Ce processus, indépendamment des
spécificités nationales, est une bonne
pratique qui mérite d’être partagée dans le
cadre de la Plateforme Régionale de
Coopération Industrielle de l’Union pour la
Méditerranée.

INTERNATIONALISATION DES PMES DU SUD MEDITERRANEEN
RUPTURE ET CONTINUITE - UNE PERSPECTIVE A LONG TERME

Une visibilité médiocre en matière d’internationalisation
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Les think-tanks ont un rôle fondamental à jouer pour répondre à la transformation en
cours en produisant une base de connaissances renouvelée qui éclaire la formulation de
politiques.
Les incertitudes appellent à travailler sur des scénarios dont les conséquences et
implications en matière de politique économique sont discuté entre les parties.
Certains enjeux restent communs à tous ces scénarios, comme le capital humain et
l’environnement des affaires.

Les Enseignements

En particulier, dans un scénario de continuité du fonctionnement des CVM, le Maroc peut
continuer sur sa lancée en capitalisant sur son plan d’accélération industrielle PAI. Les secteurs
les plus concernés par un tel scénario sont l’automobile, l’aéronautique et les services. Dans un
scénario de relocalisations défensives des secteurs vitaux, l'analyse des chaînes de production
de l’industrie pharmaceutique et de la filière agro-alimentaire au Maroc s’avère indispensable
afin de leur permettre de s’adapter à ce nouveau contexte. Selon l’auteur, il existe de véritables
opportunités de développement à l’export pour l’industrie pharmaceutique marocaine et le
marché africain constitue un relais de croissance pour cette industrie. Le défi pour le Maroc est
d’attirer les investissements dans le développement de l’amont de la chaîne de valeur (R&D). 
Concernant le secteur agricole, le défi est d’améliorer la compétitivité du Maroc sur les marchés
étrangers classiques (L’UE et l’Amérique du Nord) et de s’ouvrir davantage sur de nouveaux
marchés comme l’Afrique.
Le scénario du raccourcissement des circuits d’approvisionnement et le réagencement de la
production à l’échelle régionale constitue un scénario plausible pouvant présenter une
opportunité pour le Maroc dont plusieurs exemples sont fournis dans le document (secteurs :
automobile, textilehabillement, etc...)

Un programme mis en œuvre par GOPA

Accédez au document ICI.

Capitaliser sur le « Plan d’Accélération Industrielle »

Partant d’un jeu d’hypothèses, l’auteur procède à une analyse des caractéristiques des
exportations industrielles marocaines (secteur/produit/valeur) et en fonction des scenarii
retenus et formule les recommandations.

Policy paper sur
l’internationalisation de
l’économie marocaine, 2020-2030:
 
Ce document a été publié en janvier 2021
par l’Institut Marocain d’Intelligence
Stratégique – IMIS. Ce document intitulé
« Continuités et ruptures de la
dynamique de l’internationalisation de
l’économie marocaine dans le monde
postpandémie » fournit un aperçu du 1)
positionnement du Maroc dans les
Chaînes de Valeur Mondiales (CVM) et 2)
l’orientation des relations économiques
du Royaume. 

Quel rôle pour les « think-tanks » ?

L’éclairage apporté par les instituts de
recherche économiques est plus que jamais
important pour la formulation des politiques.
Ces instituts, en qualité d’observatoires et de
laboratoires, sont des leviers d’impulsion au
service du dialogue public-privé.
L’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique
(IMIS), auteur de l’étude, est un think tank
généraliste consacré à l’étude des enjeux
stratégiques du Maroc à la production de
connaissance et de préconisations visant
accompagner les acteurs dans formulation de
politiques. 

https://www.facebook.com/medmsmes
https://www.youtube.com/channel/UCjw7WaRBccO0DUyuvFOqeRA
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