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[.a convergence des stsetégics de développemeot ect ar caur des péoccrrpaions poliüçct ut
Mrroc, cllc cmirtc à prévalok h cohâcncc ct la syrcrgic commc foodernssb dc la gouvcmucc
publfurc. Si la prmotio des oxportetims marooaines repos€ §ur des politigues sec'torielles

volootristcr dot I'tnc doa principalcs vocdiog cgt la réductim ôr déficit commrcial ô pap,
l'cfiicâcité dc I'imcrvcmio étaiçc dcarurt tributairr dc o capacité à cloccroir tloc eirrtégic

cohÉrcrtc coobirst dcr rctiqu coordméæ sou! un maximun dc syrergie.

Notro recherrchc portÊ une osüributi@ à I'evrluation dc la covergcnco dcs politiqucs do

proamtim des expodrtiom mârûcrdnês cn s'ef[orçmt à ideotifier les firccurs susccptiblca dc

raforcer la cobércaæ dcs politiqucs scctoricücs ar mrtiàe de développemcot de la co,rpétitivité
der eatreprires elpofietrio€s mlrocaiî€s.

En adopfant tme approche h1ôride sous des mélhodes ct dcs outils bicn efrcifiéa, not
investigrtioas nots od pcmis de conclure çe les déteminasts de la coovergcnce dcs politigucs

prbllpes ca mdiàe do pmorotion des exportations marocaines sortt emacinés dans los

ryécificités fu rrcdÊ dÊ la gowernancc public. En efra, les faiblcs niveaux de convcrgcoct dcc

politiqucs dc pmootisr rort prfuripalanent e:çliqués pr dcs crnenccs au nivcau dcs

Déc.nisnes de le ooordindirn iderinstitrtiæælle et pr lc fEible irylicdioa ù s€o{€ur pivé
mx difféæaûoc plrascs de l'éhboratioa ct dE la mise en ouvrr &s politiguea pSliqlcs dG

pmootim.
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