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APPEL A COMMUNICATION 
Le laboratoire Finance, Banques et Gestion des Risques 

Organise la deuxième édition du : 
 

Colloque International sur les Défaillances d'Entreprises en Afrique 
(CIDEA) 

Le 04 Février 2021 
Sous le thème : 

Crise sanitaire du Covid-19 et défaillances d'entreprises en Afrique :  
Les enjeux économiques, financiers et sociaux 

 

Covid-19 renvoie à « Coronavirus Disease 2019 ». Il s’agit d’une maladie liée au virus de la 

famille des Coronaviridae, le SARS-COV-2. Cette maladie infectieuse qui est une zoonose dont 

l'origine n’est pas encore déterminée, est apparue en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, 

dans la province du Hubei en Chine. Elle s'est rapidement propagée, d'abord dans toute la 

Chine, ensuite à l'étranger provoquant ainsi une épidémie mondiale. Le Maroc n’a pas été 

épargné par cette pandémie dont les effets ont touché tous les secteurs économiques du 

pays : fermetures d’entreprises, baisse d’activité, pertes d’emplois, augmentation du taux de 

chômage, dégradation du commerce extérieur... Ces différents problèmes vont certainement 

se traduire par l’augmentation des défaillances d’entreprises dans le pays. Tous les secteurs 

sont concernés mais à différents degrés.  

Les premières estimations des conséquences de cette pandémie sur l’économie mondiale 

prévoient un taux de plus de 25% de défaillances d’entreprise dans le monde (COFACE), ce qui 

préjuge d’un impact social considérable. Le rapport de l’OIT du 15 Avril 2020 estime ainsi que 

« la crise du Covid-19 devrait faire disparaître 6,7 pour cent des heures de travail dans le 

monde au cours du deuxième trimestre de 2020 – soit 195 millions d’équivalents temps 

plein. »  Toujours selon ce rapport, « Les secteurs les plus à risque sont les services d’hôtellerie 

et de restauration, l’industrie manufacturière, le commerce de détail et les activités 

commerciales et administratives. »  Dans le cas du Maroc, ce sont effectivement les secteurs 

qui concentrent les taux les plus élevés d’emplois et qui sont ainsi directement impactés par 

la crise. La défaillance des entreprises dans ces secteurs, inéluctable pour un bon nombre de 

PME et TPE, posent donc avec acuité la question des ressources humaines de ces entreprises 

durant cette période de crise et post-crise. Si la situation actuelle appelle à des mesures d’aide 

et d’appui financier aux entreprises, elle nécessite aussi de se pencher sur la situation des 

salariés des entreprises impactées et des conditions de retour en emploi après la crise. 
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Ce colloque a trois objectifs fondamentaux :  

- Mettre en lumière les caractéristiques des entreprises les plus touchées par la crise du 

Covid-19 en Afrique ;  

- Identifier l’impact de la crise à la fois sur la performance et le risque de défaillance des 

entreprises concernées, et sur l’économie africaine dans son ensemble ; 

- Proposer un plan d’action permettant le redressement de la situation des entreprises 

en question.  

Axes du colloque : (à titre indicatif)  

• La relation covid-19 et défaillance des entreprises 

• Caractéristiques des entreprises les plus touchées par la crise du Covid-19 

• Plans de sauvetage des entreprises impactées par la crise du Covid-19 

• Redressement de l’entreprise défaillante 

• Prévention et traitement de la défaillance : le rôle de l’Etat  

• Structure financière de l’entreprise défaillante 

• La relation gouvernance-défaillance 

• Coûts et conséquences des défaillances 

• Gestion de l’entreprise défaillante  

• Gestion des entreprises en période de crise 

• Théories de la défaillance 

• Leçons tirées de la crise  

 
Calendrier : 
 

• 30 Septembre 2020 : date limite pour la réception des résumés (réponse dans un délais 
d’une semaine après la date limite de soumission) 

• 31 Décembre 2020 : date limite pour la réception du texte intégral de la communication  

• Avant le 10 Janvier 2021 : sélection des communications retenues et réponse aux auteurs  

• 04 Février 2021: date de tenue du colloque  
 
Les propositions de communication (résumé et texte intégral) rédigées en français ou en anglais, 
sous format Word, doivent être envoyées à l’adresse suivante : colloquecidea2021@gmail.com  
 
Coordinateurs du colloque : 
Pr. Hassan BASSIDI    Pr. Abdelhadi MANIANI 
Hassan.bassidi@univh2c. ma   maniani1@yahoo.fr  
 
Normes de présentation des communications : 

• Le résumé de la communication doit présenter en une seule page la problématique générale de 
recherche ainsi que les principaux résultats obtenus. Il pourra être réalisé en français ou en anglais. 

• Les communications soumises doivent être présentées comme suit : 
1. La longueur de la communication ne doit pas dépasser 15 pages (non comprise la page de titre 

et des résumés) tableaux, figures et références compris, sur la base d'une police Times 12, 
avec des marges de 3 cm sur chaque côté et une interligne de 1,5. 
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2. La première page doit comporter le titre de l'article, le nom de l'auteur, sa fonction, ses 
coordonnées complètes (adresse, téléphone, e-mail). 

3. La seconde page comportera le titre et le résumé de l'article. Ce dernier doit être rédigé en 
français et en anglais, y compris le titre. Immédiatement après les résumés, indiquer 3 à 5 mots 
clés (en français et en anglais) caractérisant le mieux votre article. 

4. Le texte proprement dit commencera en page 3. 

• Règles typographiques : 
- Corps du texte : Times New Roman / caractère 12. 
- Interligne 1,5 
- Marges 3 cm pour chaque côté 
- En tête et pied de page : 1,1 cm 
- Titres : Arial 12 gras 
- Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte, numérotés et présentés chacun avec son 

titre et sa source. 
- Le document (texte, tableaux, figures, annexes et références bibliographiques incluses), fait 

20 pages maximum. 

• À la suite de l'article, on fera successivement apparaître : 
- Les éventuelles annexes  
- Les références bibliographiques. Celles-ci suivront les normes académiques de la recherche. 

Dans le texte, les citations de référence apparaîtront entre parenthèses avec le nom et la date 
de parution, [ex : (Zopounidis, 2005)]. 

- Les références bibliographiques seront présentées en Times New Roman /caractère 12. 
[Exemple : - Blazi R. (2000), La faillite : éléments d’analyse économique, Economica, Paris.]  

• N.B. : 
- Le papier ne doit pas avoir fait l’objet d’une présentation ou d’une publication précédente 
- Il ne sera pas tenu compte des communications ne respectant pas les normes énoncées 
- Toute communication présentée sera soumise à l'arbitrage scientifique 

 
Comité d’organisation : 

• MANIANI Abdelhadi (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca)  

• BASSIDI Hassan (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca)  

• QUAMAR Tarik (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca)  

• LOTFI Said (Professeur, FSJES, Université Hassan II – Casablanca) 

• EL ARIF Fatima Zahra (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca)  

• NOKAIRI Wafia (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca)  

• YERROU Hafsa (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca) 
 
Comité scientifique : 

• ALAOUI MDAGHRI Abdelouahed (Professeur, Directeur du Centre des Études Doctorales, 
FSJES, Université Hassan II- Casablanca) 

• BERJAOUI ABDELMOUMEN (Professeur, FSJES, Kénitra) 

• BRÉDART Xavier (Professeur, Faculté Warocqué d’Économie et de Gestion de l’Université 
de Mons, Belgique) 

• CHAABITA Rachid (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca) 

• COMBLE Karin (Doyen honoraire de la Faculté Warocqué d’Économie et de Gestion de 
l’Université de Mons, Belgique). 

• EL HAMMA Azouz (Professeur, ENCG Kénitra) 



   

4 
 

• ELKABBOURI Mounime (Professeur, ENCG, Université Hassan 1er – Settat) 

• HASSAINAT Saber Mohammed (Professeur, FSJES Agdal, Université Mohammed V – 
Rabat) 

• IBENRISSOUL Abdelmajid (Professeur, ENCG-Casablanca) 

• JAMAL Youssef (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Mohammedia) 

• KHELIL Nabil (Professeur des Universités – Université de Caen Normandi – France) 

• KOMAT Abdellatif (Doyen de la FSJES, Université Hassan II- Casablanca) 

• KOUBAA Salah (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca) 

• LEVRATTO Nadine (Directeur de Recherche au CNRS, EconomiX, Université de Paris Ouest, 
Nanterre, La Défense, Chercheur Associé au Centre d'Études de l'Emploi) 

• NIANG Birahim Bouna (Doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion 
(UCAD), Université Cheikh Anta Diop, Dakar – Sénégal) 

• REGIS Blazy (Professeur agrégé des Universités -économie- Université de Strasbourg-
France) 

• SEVRIN Eric (Professeur des universités – université Lille, France) 

• SOUIRI Mustapha (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca) 

• TAK TAK Hind (Professeur, FSJES, Université Hassan II- Casablanca) 

• VAN CAILLIE Didier (Professeur ordinaire à HEC-École de Gestion de l’Université de Liège-
Belgique) 

• ZENJARI Amine (Professeur, ISCAE – Casablanca) 

• ZOPOUNIDIS Constantin (Professor of Financial Management and Operations Research 
Technical, University of Crete, Greece) 

 


