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Mes chers amis, adhérents & partenaires, 

INTRODUCTION 

La CGEM dévoile son plan de relance et propose un nouveau 
pacte avec l'Etat 

Un plan concret, massif, décliné sectorielle ment. C'est ce qu'a proposé 
la confédération patronale au Comité de Veille économique. Une partie 
des décisions du CVE, notamment le produit Daman relance et Relance 
TPE, répondent déjà à ces préoccupations. 

Au terme de sa 8e réunion tenue le 21 mai, Le Comité de Veille économique a 
annoncé des mesures en faveur de la relance économique et notamment la prochaine 
mise en place des produits de financement. Toutes les entreprises publiques et 
privées impactées sont concernées. L'objectif est de financer le besoin en fonds de 
roulement à partir du second semestre. Le taux d'intérêt est de 4% et la durée de 7 
ans avec 2 ans de délai de grâce. 

La CGEM avait transmis au CVE ses propres propositions de relance. Il s'agit d'un 
document de 125 pages, réalisé avec la contribution de 31 fédérations sectorielles. 

Plan très détaillé a le mérite d'être concret. Il porte, comme on pouvait s'y attendre, à 
la fois sur l'offre et sur la demande. L'objectif est de relancer la demande, de ramener 
les entreprises autant que possible vers la vitesse de croisière qui était la leur avant la 
crise et enfin de préserver l'emploi. 



DEVELOPPEMENT 

7 mesures phares sont proposées: 

1. Au delà du 230 juin 2020, introduction du chômage partiel pour des 
entreprises en difficulté avec partage des coûts entre l'employeur, l'employé et 
l'Etat (Exonération de l'IR). Parallèlement, ce mécanisme serait conditionné à des 
engagements de maintien de l'emploi (70-80%) et au maintien des cotisations 
sociales. Le coût est estimé entre 4  et  5  milliards de DH pour l'Etat. 

2. L'extension de l'AMO: Mise en place d'un statut de micro-entreprise 
permettant une cotisation forfaitaire impôts + AMO. Cotisation forfaitaire à l'AMO 
obligatoire selon un barème établi d'ici 2 mois. Recours possible sur base déclarative 
et financement du reliquat vs cotisation forfaitaire par T'Etat: coût possible de 2 
milliards de DH pour l'Etat. 

3. Politique d'achats publics, avec orientation contenu local. Création et 
promotion d'un label « Contenu Marocain Certifié » des produits à fort contenu 
local. Opérationnaliser la préférence des produits marocains dans la commande 
publique et les achats des communes. Droits de douane / TVA différenciée pour 
favoriser la production locale 

4. Maintien et priorisation des investissements et des achats publics. 
Maintien des investissements publics dans les territoires. Priorisation des 
investissements dans un second temps selon leur mobilisation de devises. 
Accélération des PPP dans la Santé, l'Éducation et l'Eau notamment 

5. Dettes à long terme conditionnées. Prêts long terme (7  ans) automatiques 
(en % de CA selon les secteurs), garantis à 80-90%, à taux subventionné, avec un 
délai de grâce de 12 à 18 mois à destination des entreprises solvables avant la crise. 
Maintien des lignes de crédit pré négociés. Conditionnement à des engagements 
citoyens (maintien de l'emploi). Pour l'Etat, cela représente environ 50 milliards de 
DH à garantir. 

6. Mécanismes pour la reconstitution des fonds propres. Fonds généralistes 
ou sectoriels pour le financement des entreprises structurées en quasi-fonds propre, 
pour amortir les pertes et financer la croissance .Offre standard de dette long terme 
avec option de conversion en participation après 2 ans- Rapidité et échelle de mise en 
oeuvre à travers une équipe dédiée-Mise en place d'une fiscalité attractive pour 
l'accumulation du capital et l'attraction de fonds d'investissement -Création de fonds 
en PPP avec déclinaison sectorielle et régionale et une gouvernance et équipe de 
gestion souples ds opérations en quasi FP. L'e$ti.mation de la CGEM table sur 5  à 10 
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Voici par ailleurs, le communiqué de la CGEM annonçant la présentation de ce plan: 

"MM. Chakib AUJ et Mehdi TAZI, respectivement Président et Vice-Président 
Général de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ont 
présenté, hier [ndlr jeudi 21 mai], lors de la 8ème réunion du Comité de Veille 
Economique (CVE), la proposition de la CGEM relative au Plan de Relance de 
l'économie nationale. 

"Ce Plan de Relance, qui se veut intégré, massif, cohérent et équilibré entre l'État, le 
secteur privé et le citoyen, est l'aboutissement d'un chantier de concertation lancé 
par la CGEM à la mi-avril dernier auprès de l'ensemble de sa Gouvernance - 

Membres du Bureau, Fédérations, CGEM Régions, Groupe Parlementaire et 
Commissions. 

"Ainsi, pour la CGEM, la relance doit s'inscrire dans le cadre d'un nouveau pacte 
entre l'État, le citoyen et les entreprises, dont les mots d'ordre seraient la 
Confiance, la Transparence, l'Efficacité et l'Inclusion. 

"Consolidé autour de 25 Plans de Relance Sectoriels et de 508 propositions de 
mesures émanant des Fédérations professionnelles, le Plan proposé par la CGEM 
s'articule autour de 3  principaux axes: 

- La sauvegarde de l'Offre et de sortie saine de la crise 
- La stimulation de la Demande par un rôle plus interventionniste de l'État 
- La mise en place de mécanismes transverses pour l'accélération de la 
transformation de l'économie nationale. 

"En vue de produire un choc de l'offre, de réduire les pertes accumulées pendant la 
période de l'État d'urgence et de soutenir les charges fixes des entreprises impactées 
par la baisse de la demande, la CGEM appelle à la mise en place de mesures de 
contingence transverses. 

"En matière de financement, la Confédération préconise l'instauration de 
mécanismes de crédits à long terme conditionnés, attractifs et automatiques pour les 
entreprises notamment les TPE et les PME, et de dispositifs de quasi-fonds propres 
en faveur des Entreprises de Tailles Intermédiaires (ETI) et des Grandes 
Entreprises. 

"Par ailleurs, la CGEM prône, dans le cadre de la relance de la demande, l'activation 
de leviers comme la promotion du "Made in Morocco" et l'incitation à la 
consommation locale, le maintien et la priorisation de la commande publique et 
l'accélération des Partenariats Publics-Privés (PPP), ainsi que la stimulation de la 
consommation nationale et internationale. 



"Elle recommande aussi une baisse temporaire de la TVA pour les secteurs fortement 
concurrencés par l'informel pour réduire le gap de compétitivité d'une part, et pour 
stimuler la demande d'autre part. 

"En termes de mécanismes transverses pour transformer l'économie nationale et 
pour remédier aux difficultés qui existaient bien avant l'avènement de la pandémie, 
la CGEM insiste sur l'urgence de formaliser l'économie. 

"Elle prône également la revue des politiques d'achats publics et de subvention en les 
orientant davantage vers le contenu local. 

"La mise en place de Fonds publics-privés pour la reconstitution des fonds propres 
en faveur de l'accumulation du capital est également recommandée. 

"La CGEM souligne, par ailleurs, la nécessité d'accélérer l'inclusion financière de 
toute la population à travers le paiement mobile, ou encore le e-Goy, pour simplifier 
la relation Entreprise-Administration. 

"Sur un autre registre, la Confédération est convaincue de la nécessité de mettre en 
place très rapidement des mécanismes de réduction des délais de paiement en 
orientant les aides apportées aux entreprises publiques et aux Grandes Entreprises 
vers le paiement de leurs fournisseurs. 

"Sur le plan social, la Confédération appelle à élargir la sécurité sociale et l'Assurance 
Maladie Obligatoire (AIVIO) aux populations qui n'en bénéficient pas à ce jour 
(professions libérales, commerçants...). 

"Les propositions de la CGEM seront approfondies davantage avec les 
départements ministériels concernés, en perspective de la Loi de Finances 
rectificative et d'un Pacte pour la relance économique et de l'emploi." 

Enseignements d'une crise et opportunités pour les pays 
émergents 

Hamid Chabar reprend ses réflexes de chercheur et se livre ci-dessous à 
une rapide synthèses de la crise et surtout aux premiers enseignements 
qui peuvent d'ores et déjà être tirés. 

L'improvisation, la panique et, dans certains cas, une appréciation tardive de la 
nature ravageuse de la pandémie ont mis en évidence la triple incapacité de la 
plupart des Etats et de la communauté internationale à juguler ce fléau: Incapacité à 
prévoir la pandémie et à anticiper son évolution, incapacité à y faire face et, enfin, 
incapacité à protéger les citoyens (attribut régalien de l'Etat) et à rassurer les 
opinions publiques. Le réveil fut brutal et la plupart des Etats, mis, à la fois, devant 
le fait accompli et l'obligation morale et juridique d'assurer une protection à leurs 
populations, semblent avoir fait le choix, du reste salutaire, de sacrifier l'économie 
pour épargner les vies humaines. 

11111 



Le Coronavirus ou Covid-19 restera, de ce fait, dans les annales des pandémies, qui 
ont endeuillé l'histoire de l'humanité, comme étant, indiscutablement, le plus 
dévastateur[i], au regard de l'ampleur du chaos qu'il a installé. 

En effet, la singularité de la pandémie actuelle, découle essentiellement du 
confinement massif auquel elle a donné lieu et dont les conséquences sont encore 
incalculables tant sur les plans humain, social et politique que sur le plan 
économique. 

1. Impact économique: Récession et horizons incertains. 
Si ce que le FMI a appelé le « Grand Confinement »[2]  a permis de sauver des vies, il 
n'en demeure pas moins que ces conséquences économiques sont sans précédent. 
Le confinement a impacté gravement l'économie mondiale globalisée, à travers 
notamment l'arrêt substantiel de l'activité économique et le recul significatif des 
échanges internationaux. La fermeture, de par le monde, de centaines de milliers 
d'usines et d'entreprises s'est traduite par une perte de plusieurs millions d'emplois. 
A quatre semaines à peine du début de la pandémie, des dizaines de millions d'actifs 
ont été mis au chômage. L'Organisation Internationale de Travail, dans un rapport 
récent, indique que les mesures de confinement total ou partiel pourraient toucher, à 
terme, environ 8i% de la population active mondiale. C'est du jamais vu. 
Ce tableau s'alourdit et aggrave les conséquences sociales de cette crise, si l'on 
souligne que plusieurs centaines de millions de personnes travaillent dans 
l'économie informelle. Cette catégorie de travailleurs, qui ne bénéficie, dans 
l'écrasante majorité des cas, d'aucun système de protection sociale, sera, 
incontestablement, la plus affectée par cette dramatique pandémie, en raison du 
caractère obligatoire du confinement. 

Personne ne peut prévoir si les filets sociaux, déjà mis à mal par les politiques 
ultralibérales, permettront aux Etats de prendre en charge ces masses, qui se sont 
trouvées brutalement privées de revenus. Il va sans dire qu'aucun pays ne peut 
supporter, à terme, le coût social d'une telle situation, surtout si l'arrêt de l'activité 
économique est appelé à se prolonger encore de quelques semaines. 

Parallèlement, et sur le plan financier, les prémices d'un krach boursier se 
précisent de jour en jour, en raison, cette fois-ci, d'un dérèglement de 
l'économie réelle et non spéculative comme ce fut le cas en 2008. 

En effet, les mesures de confinement et de fermeture des frontières ont engendré 
une paralysie du trafic aérien et, dans une moindre mesure, celle du trafic maritime. 
S'en sont suivis, par un effet d'entrainement, un arrêt sans précédent de l'activité 
économique et une baisse substantielle des échanges commerciaux. Tout ceci a 
impacté négativement l'appareil productif des biens et services, qui est pratiquement 
à l'arrêt. 

A leur tour, les prix du pétrole ont chuté à un niveau jamais atteint auparavant[3]. 
Une réc'ssion sans précédent s'a.--,nonce en raison aussi bien d'ure baisse de la 
demande que d'une contraction de l'offre. Elle pourrait enregistrer des taux négatifs, 
jamais atteints, du moins depuis la nremière guerre mondiale. 



Ainsi, selon le FMI, le «Grand confinement » aura de graves conséquences, qui 
n'épargneront aucun continent et provoqueront une récession « historique» sans 
précédent. L'économie mondiale connaitra, dans une hypothèse optimiste, tablant 
sur une diminution de la pandémie au cours du second semestre 2020, une 
contraction du PIB mondial du 3% en 2020, contraction moins marquée que celle 
des Etats-Unis (-,9  %) et de la zone euro (-', %). Seule la Chine pourrait garder, 
toujours selon le FMI, une croissance positive de 1,2 %. 

De même, les programmes de soutien à l'économie (banques et entreprises) et les 
aides directes aux populations, ayant perdu leurs sources de revenus, entraineront, 
inévitablement, une envolée de l'endettement public, qui atteindra des niveaux 
inégalés. Dans les pays en développement, dépendant de l'exportation des matières 
premières, le coup d'arrêt de l'économie mondiale aura, sans conteste, des effets 
dévastateurs sur les équilibres socio-économiques déjà fragiles de ces pays et, 
partant, sur leur sécurité et leur stabilité politique. 

Il va de soi que plus le confinement perdure, plus le coût social devient exorbitant. 
Une telle situation ne manquera pas de placer les pouvoirs publics, dans la plupart 
des pays, devant un dilemme cornélien: Dé confiner pour sauver l'économie et 
soulager le coût social résultant de la gestion de cette pandémie ou continuer à faire 
observer le confinement pour sauver les vies humaines. 

Les Etats sont confrontés, de ce fait, à une situation inédite; quand bien même le 
souhaitent-ils, ils ne pourraient être en mesure de continuer à supporter le coût et 
les dégâts sociaux de l'arrêt, même partiel, de l'activité économique. 

C'est pourquoi la perspective de « dé confinement », est scrutée avec soulagement 
mais aussi avec anxiété et angoisse. La reprise de l'activité économique sera longue, 
douloureuse et coûteuse et ne permettra certainement pas de renouer avec la 
croissance, du moins à court terme. 

Seul l'environnement semble avoir bénéficié de l'arrêt de l'activité économique ainsi 
que du confinement de la moitié de la population mondiale. En effet, cette pandémie 
s'est accompagnée par une prise de conscience globale de la fragilité de 
l'existence de l'être humain. Elle poussera, inévitablement, les sensés, parmi 
nous, à une réflexion sur la capacité de l'Homme à se concentrer sur l'essentiel et à 
procéder à un examen de conscience, sur fond d'une reconsidération des priorités, y 
compris la finalité de l'activité humaine. 

2. Impact politique: Réhabilitation de l'Etat et quête de résiience 
nationale. 
Personne ne conteste le fait que cette crise a réconcilié l'Etat avec ses citoyens. Il a 
été constaté, un peu partout, une tendance à la consolidation du consensus national. 
Les forces de l'opposition et la société civile ont été amenées, devant l'élan général de 
mobilisation et de solidarité, à se ranger derrière leurs gouvernements pour pouvoir 
surmonter la crise. L'instinct de survie, le sentiment d'insécurité, la peur et le besoin 
de protection, semblent avoir bousculé l'ordre des priorités. L'exigence d'efficacité et 



de performance, désormais clamée par les citoyens, semble se substituer à une autre 
exigence, celle de la légitimité démocratique, reléguée au second plan. 

L'on assiste, par conséquent, à une véritable réhabilitation de l'Etat national, en 
ce sens que ce dernier s'est trouvé seul et ne pouvait compter que sur ses propres 
ressources pour faire face à la pandémie. Cette dernière a, en effet, provoqué une 
forte « demande de l'intervention de l'Etat », que ce soit pour les soins de santé et la 
prise en charge des malades, l'organisation de l'approvisionnement du marché en 
produits de première nécessité ou encore pour la stricte observation du confinement 
des population et l'assistance aux plus démunis. 

Cette réhabilitation de l'Etat pourrait, d'ores et déjà, se prévaloir d'une forte 
tendance, au sein de l'opinion, appelant à l'isolationnisme, au repli sur soi, au retour 
à l'économie autarcique et à la souveraineté économique. En un mot, la 
reconquête de « l'autonomie stratégique » semble devenir un impératif autour 
duquel se dégage un consensus national, partout dans le monde. 

L'on assiste, également, à un retour des valeurs de solidarité au détriment de 
l'individualisme célébré par la philosophie néolibérale. Comme signalé ci-dessus, ce 
retour en force de l'Etat, quand bien même réducteur voire privatif, dans certains 
cas, des libertés individuelles et collectives, se trouve, paradoxalement, soutenu par 
les populations en quête de survie et de protection. 

Au niveau des politiques publiques, il y a lieu de noter qu'on assiste à un sursaut 
civique appelant les Politiques à mettre l'accent sur les questions ayant trait à la 
santé publique, à l'enseignement et la recherche scientifique, à la valorisation des 
spécificités nationales, au renforcement de la résilience nationale et à une meilleure 
répartition des richesses en faveur des classes sociales défavorisées. Un 
questionnement radical de certains choix se posera, sans doute, et avec acuité, dès la 
fin de la crise. 

Cette situation impliquera, immanquablement, une reconsidération des priorités des 
politiques publiques et, partant, des modèles de développement ayant prévalu 
depuis la fin de la deuxième guerre. 

3. Impact social: Vulnérabilité individuelle et collective... 
Sur le plan social, et bien que le confinement ait montré son efficacité à limiter la 
propagation du virus, il n'en demeure pas moins que sa généralisation et sa 
persistance constituent un brutal rappel à l'ordre, quant à la fragilité de nos libertés 
individuelles et collectives et à la viabilité de notre mode de vie. 
Sur le plan strictement psychologique et humain, le confinement offre, distanciation 
sociale oblige, l'opportunité d'une introspection sur soi. L'être humain est, 
subitement, mis devant l'épreuve d'une prise de conscience de sa vulnérabilité en 
tant qu'individu et en tant que membre d'un groupe ou d'une communauté. Il est 
amené, de ce fait, à reconsidérer la nature de ses priorités et de ses relations avec son 
environnement. 



Le confinement, impliquant une autre forme de socialisation, testera, 
immanquablement, la disposition de l'Homme à se délester de son égoïsme et de son 
individualisme pour pouvoir oeuvrer à l'avènement d'une société reconfigurée autour 
de valeurs que pourraient être: la solidarité, le partage, la tolérance et 
l'humilité. 

Cette situation singulière laissera, inévitablement, des séquelles. Le confinement 
massif s'est révélé être difficile à observer, au regard des effets délétères qu'il ne 
cessera d'engendrer tant qu'il perdure (violences dans les ménages, violence faite 
aux femmes et aux enfants, difficultés à coexister dans le même espace). La 
promiscuité, la perte de revenus, l'arrêt de scolarité des enfants, le chômage et 
l'absence de loisirs demeurent les ingrédients d'une détresse psychosociale, dont on 
n'a pas, encore, mesuré toute l'étendue et toutes les conséquences. 

Sur un autre plan, la persistance du confinement va se traduire, immanquablement, 
par la mobilisation de moyens budgétaires conséquents, destinés à subvenir 
aux besoins des catégories sociales en situation de précarité. Une telle situation n'est 
pas sans mettre les Etats en difficulté, en raison de leur incapacité structurelle à 
pouvoir continuer à secourir ces catégories de population. 
La raison en est que la paralysie de l'activité économique affecte directement les 
ressources de l'Etat, notamment en termes de recettes fiscales. Le mécontentement 
résultant d'une telle situation de tarissement de filets sociaux pourrait, dans certains 
cas, générer de tensions sociales et politiques et, par conséquent, installer un climat 
d'insécurité et d'instabilité. 

4. Essoufflement du multilatéralisme et espoir d'éclosion d'un nouvel 
ordre mondial. 

- La pandémie Covid-19 aura constitué un tournant inédit dans l'histoire de 
l'Humanité. Cette dernière n'en sortira pas indemne. Tout laisse indiquer que cette 
épreuve ne manquera pas de préfigurer de profondes mutations et pourrait se 
traduire par une redéfinition des priorités, tant au niveau national qu'international. 
Cette pandémie semble, en effet, avoir montré les limites aussi bien de la 
communauté internationale que des Etats à faire face, promptement, à une crise 
inédite et a révélé un certain essoufflement du modèle néolibéral fondé sur 
l'obsession de la croissance, elle-même synonyme d'une exploitation 
effrénée des ressources de la planète. Le modèle néolibéral, qui prétend tout 
avoir domestiqué par la main invisible du marché mondialisé, s'est avéré 
inopérant pour surmonter cette épreuve d'envergure à laquelle le monde se trouve 
confronté. 
- En effet, les conséquences de cette pandémie se sont vues amplifiées, en partie, à 
cause des effets pervers induits par les politiques néolibérales en matière, 
notamment, de réduction des dépenses sociales de santé, de privatisation de l'accès 
aux soins et de désengagement de l'Etat des secteurs sociaux, de manière générale. 

- Cependant, il faudrait admettre que cette mondialisation, en dépit des 
reproches fondés et légitimes qui lui sont faits, ne peut être démantelée, 
étant donné le caractère interdépendant des économies au niveau planétaire. 

9 



Indispensable, elle l'est certes, mais elle gagnerait à être repensée et rénovée pour 
intégrer les principaux enseignements de cette crise sanitaire. La mondialisation a, 
certes, permis à certains pays émergents de s'enrichir[4] mais elle a aussi creusé les 
écarts à la fois entre les pays riches et les pays pauvres et au sein même des pays 
riches, où certaines catégories sociales se sont trouvées exclues de ses dividendes. 

- Par ailleurs, et sur le plan de la coopération multilatérale, il est regrettable de 
constater que le supranational, de manière générale, a souffert d'un déficit 
d'efficacité en matière d'organisation de la solidarité mondiale et a laissé le terrain 
libre à l'individualisme des Etats, ce qui a donné lieu à des situations inédites: 
Détournement de masques et équipements sanitaires destinés aux pays tiers, refus 
d'aider les pays les plus touchés, baisse de l'aide aux pays en développement, etc. 

- Le repli sur soi des Etats et le déficit en matière de solidarité interétatique 
présagent, également, d'un risque de démantèlement de certains 
groupements régionaux. L'échec des entités régionales à apporter des réponses 
collectives à la pandémie ne manquera pas de soulever des interrogations légitimes 
quant à leur raison d'être et, par conséquent, à leur devenir. 

- L'Etat bien qu'ayant gagné en puissance, durant la pandémie, n'a pas vocation à se 
substituer aux institutions multilatérales. Toutefois, le peu d'initiatives et 
l'effacement relatif dont les organisations internationales de régulation semblent 
avoir fait montre, dans la gestion de cette crise sanitaire, devraient nous interpeller. 
Il semble impératif, en vue de la préservation du système multilatéral dans son 
ensemble, de focaliser, dès à présent, la réflexion sur les voies et moyens à même de 
préparer et de qualifier davantage ce système, afin qu'il puisse anticiper et faire face 
à des menaces futures similaires, qui sont de nature à mettre en danger la survie 
même de l'espèce humaine. 

- Le chaos engendré par cette crise pandémique devrait amener les gouvernements, 
les décideurs et les faiseurs d'opinions, en un mot les élites nationales, à abandonner 
les dogmes désuets et les raccourcis simplificateurs, en un mot, à se départir d'une 
certaine approche, qui semble avoir prévalu auparavant et qui avait consisté à 
concevoir le développement socio-économique à travers l'unique prisme de la 
croissance. 

Il est impératif de pouvoir, désormais, découpler la croissance économique du 
développement, dans sa portée humaine et durable. Il y va de même pour 
l'abandon d'une gouvernance économique basée sur le souci de rationalité 
budgétaire et du respect des équilibres macro-économiques, érigés en dogmes sacro-
saints, pour un modèle de développement reflétant les besoins et les attentes des 
couches sociales défavorisées et articulé autour d'une priorisation des secteurs socio-
éducatifs (enseignement public, services de santé, administration de proximité...). 

- Dans ce cadre, et dans la perspective du dé conf aement et de ce que devrait être le 
monde après cete pandémie, Jacques Attali esquisse une piste de réflexion qui, 
compte tenu de la natu:e et de l'amphur des dégâts de cette crise sanitaire, semble 
ne pas manquer d,-pertinence. Ce dernier considère, en effet, que bien que 



douloureuse et lourde de conséquences, la crise inédite générée par cette pandémie, 
pourrait se révéler salutaire et constituer, même, une chance pour repenser les 
économies nationales et, pourquoi pas, une mondialisation, à réinventer, autour de 
ce qu'il a appelé, récemment, « l'économie de la vie ». 

- Les Etats, ayant fait le choix, dans la gestion de cette crise inédite, de sacrifier, du 
moins momentanément, l'économie au profit de la préservation des vies humaines, 
ne devraient pas être insensibles à de telles pistes de réflexions. Les gouvernements 
se devraient d'anticiper et de préparer l'après-coronavirus, qui préfigurera, 
incontestablement, une nouvelle ère. Celle-ci devrait placer l'Homme au premier 
plan et restituer au développement humain et à la préservation de l'environnement 
la place qui devrait être la leur. 

Si l'humanité gagne ce pari, l'Histoire retiendra que le chaos installé par la 
pandémie Covid 19, aura servi de catalyseur pour l'éclosion d'un nouvel 
ordre mondial, résolument différent du précédent. 

5. Enseignements et perspectives pour les pays du Sud/ cas du Maroc. 
Les conséquences de cette crise inédite devraient interpeller plus que jamais les pays 
du Sud, qui continuent à se débattre dans des problèmes structurels de sous-
développement et qui peinent à s'en sortir. Pour ces pays, et notamment ceux dits 
émergents, l'après Covid-19 pourrait constituer une réelle opportunité pour, d'une 
part, revoir leurs modèles de développement et à en reconsidérer la viabilité et, 
d'autre part, pour se repositionner, à travers de nouvelles niches, tant au niveau 
régional que mondial. 

Parmi ces pays émergents, et de l'avis de nombreux observateurs, le Maroc dispose 
de tous les atouts pour pouvoir tirer avantage de cette transition, que d'aucuns 
considèrent comme inéluctable. De cette transition résultera, certainement, une 
nouvelle division du travail à échelle de la planète, étant donné que le 
caractère interdépendant des économies ne peut pas être totalement remis en cause 
après la crise. 

En effet, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume, qui 
s'est développé dix fois plus vite en dix fois moins de temps, au cours de ces deux 
dernières décennies, dispose de réels avantages comparatifs pour pouvoir assurer 
cette transition. Parmi ces avantages l'on citera: 

§ Une économie diversifiée, portée par des stratégies sectorielles et articulées autour 
de secteurs productifs de biens et de services, qui a réduit drastiquement la 
dépendance du pays envers l'exportation d'une ou deux matières premières, comme 
c'est le cas pour d'autres pays. Ces secteurs, à fort potentiel exportateur, ont 
consolidé la place du Maroc dans le circuit du commerce international. 
§ Un tissu industriel jeune et performant, notamment dans des secteurs, tels que 
l'automobile, l'aéronautique, les industries chimiques et pharmaceutiques ou le 
textile. Ce tissu industriel a fait preuve d'une capacité de réadaptation et de synergie, 
comme ce fut le cas en matière de production de masques et d'aspirateurs, ce qui a 



permis au Maroc de devenir, en un temps record, l'un des principaux producteurs 
d'équipements sanitaires liés à cette pandémie. 
§ Un secteur agricole moderne et exportateur s'appuyant sur une industrie agro-
alimentaire à très forte valeur ajoutée. Un secteur minier valorisé et un tourisme en 
nette progression. 
§ Un secteur bancaire, qui s'est professionnalisé et internationalisé et qui est, 
aujourd'hui, considéré comme le meilleur en Afrique. Les banques marocaines 
constituent, également, un réel atout d'accompagnement pour les investisseurs 
marocains à l'étranger, notamment en Afrique, ainsi que pour les investissements 
directs étrangers, au Maroc. 
§ Une stabilité politique portée par des institutions fortes et garantie par une 
monarchie démocratique et moderniste. 
§ Une très bonne réputation à l'international, qui donne au Maroc un accès 
facile au crédit auprès des places financières et des bailleurs de fonds. 
§ Une population jeune et un système de formation 
professionnelle permettant de doter le tissu productif d'une main-d'oeuvre, de 
cadres et de techniciens qualifiés et compétitifs. 
§ Une position géostratégique de choix servie par une connexion maritime, 
aérienne et ferroviaire sans équivalent en Afrique (port Tanger-Med, Hub aérien de 
l'aéroport Mohammed V de Casablanca desservie par une importante flotte de 
l'opérateur national, Ligne à Grande Vitesse, en cours d'extension). 
§ Une culture entrepreneuriale enracinée et une diaspora très active, dont 
l'apport aussi bien en idées novatrices qu'en ressources financières en devises 
constitue un atout inégalé. 

L'ensemble de ces atouts se trouve servi par une vision royale d'ouverture sur le reste 
du monde, et plus particulièrement sur le continent africain, et ce, dans le cadre 
d'une solidarité agissante et d'une coopération Sud-Sud basée sur une approche 
gagnant-gagnant. 

L'initiative récente prise par Sa Majesté le Roi, à l'endroit de certains pays africains 
frères, portant partage de bonnes pratiques en matière de gestion de cette pandémie, 
traduit non seulement la qualité de la riposte marocaine à cette crise sanitaire saluée 
du reste, par tous, mais, surtout, la capacité du pays à jouer un rôle leader et à 
réussir son repositionnement le monde de l'après crise. 

Le Maroc semble, donc, être qualifié à se repositionner lors de la 
transition qui s'annonce, d'autant plus que, toujours sous l'impulsion de Sa 
Majesté le Roi, un nouveau modèle de développement est en cours d'élaboration. 
C'est l'occasion idoine pour y intégrer les enseignements tirés de cette crise. 

La mise en oeuvre de ce nouveau modèle de développement nécessiterait, sans doute, 
]a reconsidératicn de certaines priorités. Les investissements publics et privés 
gagnerait, au regard aussi bien de la teneur de la feuille de route fixée par Sa Majesté 
le Roi au nouveau modèle de développement, que des conséquences de cette crise 
inédite, à être focalisés et orientés en direction des secteurs d'activités que sont: 
l'agriculture et l'industrie agro-alin:eiitaire, la snté, l'édcation et la recherche 
scientifique. les énergies renotivaL, la iîobilisation des ressources en eau, la 



culture, le digital, le tourisme et les loisirs, sans oublier les secteurs sociaux. Ces 
secteurs, pris sérieusement en charge, pourraient constituer à la fois l'essentiel du 
PIB du pays et, partant, les principaux atouts du nouveau positionnement du Maroc 
sur la chaine de valeurs à échelle internationale. 

Il résulte de ces considérations que l'appel lancé par Sa Majesté pour reconsidérer le 
modèle de développement, à l'effet d'intégrer les besoins croissants des citoyens et 
de réduire les disparités socio-spatiales, est pins que jamais d'actualité. Par cet 
appel, Sa Majesté a, en effet, anticipé cette crise inédite qui secoue le monde 
d'aujourd'hui. 

[i] La peste noire, au 14èmesièc1e ou encore la grippe espagnole, au début du 
poème, pour rie citer que ces deux pandémies, ont été, de loin, plus ravageurs, en 
termes de pertes en vie humaines. 
[2] Rapport Consulté sur le lien 
https ://www. imf. org/en/Publications/  WEO/Issues/2 02 0/04/1 4/weo -april-2 020 
[3]Aux dernières nouvelles, les prix du baril se sont littéralement effondrés aux 
Etats Unis, ce qui ne manquera pas d'affecter substantiellement les cours mondiaux 
de cette matière première. 
[4] Il s'agit des pays du Sud ayant intégré le cercle des pays exportateurs de 
produits industriels et manufacturés ainsi que des Nouvelles Technologies 
d'Information et de Communication (IVTIC). 

L'auteur. Hamid Chabar est actuellement ambassadeur du Royaume du Maroc en 
Mauritanie 
Il est titulaire d'un doctorat d'Etat en relations internationales de l'université Libre 
de Bruxelles et d'un diplôme de troisième cycle en études de développement de 
l'Université de Louvain (Belgique). Il fut aussi chercheur dans cette même 
université. 
De retour dans son pays, il fut successivement haut fonctionnaire au ministère de 
l'Intérieur et gouverneur chargé de la coordination avec la Minurso. Envoyé en 2006 
comme ambassadeur représentant permanent adjoint du Royaume auprès des 
Nations Unies, il ne tarde pas être rappelé au pays pour être nommé en 2009 wali de 
la région Dakhla Ouad Dhahab. Un poste qu'il occupera jusqu'à sa nomination en 
2014 comme haut responsable de la coopération internationale au ministère de 
l'Intérieur. En 2016, il fait son grand retour aux Affaires étrangères, ambassadeur au 
Ghana en 2016 puis en Mauritanie depuis 2018. 

Industries auto et aéronautique au Maroc 
après la crise: Avis de professionnels 

Lors d'un webinaire organisé par le CMERI, deux experts en industrie 
automobile et aéronautique ont analysé les éléments nécessaires à la 
relance et au développement du secteur. 



Une conférence en ligne organisée, jeudi 21 mai, par le Club marocain d'études en 
relations internationales (CMERI), portait sur le futur de l'industrie au Maroc. 

C'est avec une note d'optimisme que s'est déroulé cet événement, avec la 
participation de Hakim Abdelmoumen (Président de la fédération de 
l'Automobile) et Karim Cheikh (Président du GIMAS: groupement des industries 
marocaines aéronautiques et spatiales). 

Ces derniers ont présenté un état des lieux de leurs domaines respectifs, ainsi qu'une 
analyse des voies à suivre pour améliorer l'industrie automobile et aéronautique. 

Les objectifs brisés par la pandémie 

En 2019, le chiffre d'affaires à l'export de l'industrie automobile était d'environ 
8o milliards de dirhams. Avant la pandémie, le secteur envisageait de passer, à 
l'horizon 2021, à 110 voire 120 milliards de dirhams. 

A cause de la crise sanitaire, cet objectif a été révisé à la baisse. L'industrie 
automobile compte désormais atteindre les 100 milliards de dirhams à l'horizon 
2022. 

Pour l'instant, l'industrie automobile prévoit une baisse de l'activité 2020 à hauteur 
de 20% à 25%, par rapport à celle de 2019. 

Et l'aéronautique? "Aujourd'hui, plus de 140 entreprises opèrent dans 
l'aéronautique au Maroc. Le secteur emploie 18.000 personnes et le chiffre d'affaire 
annuel à l'export tourne autour de 18 milliards de dirhams", précise de son côté 
Karim Cheikh. 

Ce secteur a lui aussi subi quelques changements à cause de la crise sanitaire. 
Notamment en termes de cadence, de production mais aussi de charges qui ont été 
réduites, même si aucun site n'a fermé ses portes. 

"Par exemple, avec Airbus, nous étions arrivés à 6o avions par mois. Désormais, 
nous ne sommes plus qu'à 30 ou 36. Il s'agit d'un réel ralentissement, mais c'est 
aussi une occasion pour lancer certains chantiers et renouveler les réflexions, afin de 
rebondir très rapidement", rajoute-t-il. 

Le redémarrage de l'activité aéronautique est tributaire de plusieurs éléments, 
notamment du transport aérien qui est aujourd'hui à l'arrêt. 

Pour Karim Cheikh, il faut éviter la vision pessimiste, selon laquelle il ne faut pas 
envisager un redémarrage avant 2023 G d 2025: "Je vois cette crise comme une 
opportunité. Je ne suis ni inquiet ni pess miste, mais il faut rester lucide quant 
à la situation mondiale. Je pense que si l'on arrive â trouver un vaccin, les gens vont 
voyager. Cela va progresiverneiit relancer le transport aérien 



Comment relancer et développer l'industrie, à la sortie de la crise? 

"Aujourd'hui, nous avons tous les atouts devant nous. Le discours négatif 
concernant les risques est à éviter. Par contre, il faut prendre le virage 
technologique, modestement, sans prétendre au rôle de leadership. Il est 
nécessaire de s'intégrer dans cette phase où l'automobile traverse une mutation 
technologique très importante", insiste Hakim Abdelmoumen. 

"Nous avons plus de 2.500 ingénieurs à Casablanca qui font la conception 
et le développement d'ingénierie. Cela était impensable il y a encore quelques 
années. Nous avons donc plusieurs atouts mis en place. A titre d'exemple, PSA et le 
ministère de l'Industrie ont récemment créé un centre de recherche à Casablanca qui 
sera bientôt finalisé ", ajoute-t-il. 

1. 

L'industrie automobile, qui a réussi à faire ses preuves, peut compter sur ses 
partenaires satisfaits et sur les talents et compétences développées au fil des ans. 

Mais ce n'est pas une raison pour se reposer sur ses acquis, compte tenu des 
paramètres bouleversés voire créés par la crise sanitaire. 

"Nous devons repositionner notre supply chain" 

En effet, de nouveaux défis sont à relever, notamment pour le secteur aéronautique. 

A cause de la crise sanitaire, "la supply chain sera un peu moins mondialisée. Grâce à 
notre proximité avec l'Europe, nous aurons un rôle à jouer pour attirer d'autres 
investisseurs et d'autres marchés. Il y a déjà des pays qui ont commencé à le faire, 
car nous avons de la concurrence. C'est pourquoi, nous devons dès maintenant 
commencer à repositionner notre supply chain", déclare Karim Cheikh. 

Autre conséquence de la crise: les réactions des écologistes quant à l'impact qu'a eu 
l'arrêt du transport aérien sur la pollution, largement réduite depuis. L'industrie 
aéronautique sera donc confrontée aux procédés de production dits "décarbonés". 

D'autres défis n'ont rien à voir avec la crise sanitaire. Même si "la plateforme 
aéronautique marocaine est reconnue dans le monde entier, par sa capacité à 
produire et par ses compétences, il faut quand même s'améliorer et se développer à 
travers les nouvelles technologies, l'industrie 4.0 mais aussi au niveau de la 

• production locale. Début 2019, nous étions arrivés à 38% de taux 
d'intégration. Car plus la production est locale, plus sa valeur ajoutée reste au 
Maroc", déclare Karim Cheikh. 

Le taux d'intégration du secteur automobile est à 55% "bientôt 60%", 
précise Hakim Abdelmoumen. "Nous visons les 80%, avec une intégration moteur et 
une intégration en amont allant jusqu'aux matières premières". 



Comment attirer et encourager les investisseurs marocains? 

Au vu de cet optimise, ces métiers mondiaux représentent un secteur 
d'investissement idéal pour le capital marocain, jusqu'à lors récalcitrant. 

Karim Cheikh se veut rassurant et protecteur, il promet d'accompagner les 
investisseurs marocains intéressés et précise qu'ils bénéficieront des mêmes 
avantages qu'un industriel étranger. 

En outre, étant président du GIMAS, il affirme avoir "remonté à plusieurs reprises, le 
besoin de mise en place d'un fonds d'investissement industriel". 

Il s'agit d'un dispositif, que Hakim Abdelmoumen considère comme un élément clé 
pour donner envie aux investisseurs marocains de rejoindre le secteur industriel. 

"Les fonds d'investissements qui existent aujourd'hui exigent des entreprises mûres. 
Or, elles ne sont pas nombreuses au Maroc. Il faut mettre en place des fonds 
d'investissements sectoriels avec des critères allégés", explique-t-il. 

Par ailleurs, les deux experts s'accordent sur la nécessité de joindre les efforts pour 
intégrer le capital marocain: "Nous avons compris qu'il est temps de travailler en 
transverse parce que le modèle qui repose sur le travail sectoriel a atteint ses 
limites". 

Tourisme out going 
Les Marocains pourront-ils voyager en 
Europe cet été ? Voici ce que l'on sait 

Pour la France, les non-Européens sont toujours interdits 
d'accès. L'Espagne lèvera le ler juillet l'obligation 

de quarantaine pour les touristes étrangers. Le Royaume-Uni 
imposera une quarantaine stricte. 

Selon les informations disponibles au mardi 26 mai, les Marocains 
pourront voyager cet été en Espagne sans devoir se soumettre à une 
quaranaine, mais pas en France où les frontières sont pour l'heure 
fermées aux voyageurs qui viennent de I extérieur de l'espace européen. 
Les Marocains souhaitant se rendre au Royaume-Uni devront, comme 



n'importe quel voyageur de toute nationalité, se soumettre à un isolement 
strict de quatorze jours. 

1 En France, le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué vendredi 
22 mai sur son site, dans lequel il revient sur les restrictions de circulation 
et la mise en place de mesures sanitaires aux frontières. Il distingue 
principalement deux catégories de voyageurs d'une part, ceux en 
provenance de l'extérieur de l'espace européen (l'ensemble des pays du 
monde sauf les Etats membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni, 
Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, la 
Suisse et le Vatican) ; d'autre part, ceux en provenance de l'intérieur de 
l'espace européen (les Etats membres de l'Union européenne, le 
Royaume-Uni, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, 
Saint-Marin, la Suisse et Vatican). 

Concernant la première catégorie, à laquelle appartiennent donc les 
Marocains, le ministère de l'Intérieur indique que "le principe qui reste en 
place aujourd'hui, et jusqu'à nouvel ordre, c'est la fermeture des frontières 
et donc l'interdiction d'entrée". Il ajoute que "les Français ou résidents 
permanents en France peuvent toutefois continuer d'accéder au territoire 
français, ainsi que certaines catégories spécifiques précisées sur le site du 
ministère de l'intérieur. 

Pour les Français ou résidents permanents en France, la quarantaine est 
volontaire mais le ministère de l'Intérieur appelle à "agir en 
responsabilité". Il précise A l'arrivée, les personnes admises sur le 
territoire national en provenance de l'extérieur de l'espace européen se 
verront ainsi remettre une information sur les conditions dans lesquelles 
la quarantaine volontaire peut être effectuée au domicile de leur choix ou, 
le cas échéant, dans une structure d'hébergement adaptée. Il est appelé au 
civisme et au sens des responsabilités des voyageurs pour mettre en 
oeuvre cette précaution sanitaire." 

2 L'Espagne plus souple, le Royaume-Uni plus strict 

là L'Espagne fait preuve de plus de souplesse : la quarantaine imposée aux 
touristes étrangers sera levée le ler  juillet, a indiqué le gouvernement 
espagnol, lundi 25 mai, deux jours après l'annonce d'une réouverture des 
frontières au tourisme international. 

Pour rappel, le gouvernement espagnol impose depuis le 15 mai une 
quarantaine de 14 jours à toutes les personnes espagnoles ou étrangères 



entrant en Espagne, afin d'éviter l'importation de nouveaux cas de 
coronavirus durant le dé confinement progressif du pays. 

De son côté, 11e Royaume-Uni a annoncé une quarantaine stricte pour 
toutes les arrivées sur son territoire, y compris pour les citoyens 
britanniques. Vendredi 22 mai, la ministre de l'Intérieur Priti Pateil a en 
effet confirmé qu'un isolement strict de quatorze jours s'imposera à partir 
du 8 juin à tous les voyageurs arrivant dans le pays, quelle que soit leur 
nationalité et leur moyen de transport (avion, train ou ferry). Une 
quarantaine que la ministre a jugée "vitale" pour éviter une deuxième 
vague de l'épidémie "dévastatrice". 

En Allemagne, du 10 avril jusqu'au 15 mai, toute personne entrant sur le 
territoire allemand était soumise à une mise en quarantaine à 
domicile pendant 14 jours. Depuis, les arrivées en provenance de l'Union 
européenne, du Royaume-Uni et de l'espace Schengen en sont exemptées, 
indique le journal britannique the Telegraph. 

Construction : la reprise des 
chantiers dépend de la mobilité des 

ouvriers 

Les secteurs du BTP et de l'immobilier se préparent à redémarrer dans 
les prochains jours les chantiers à l'arrêt. Mais ils sont confrontés à un 
défi de taille, celui de la mobilité des ouvriers entre les villes, restreinte 
à cause de l'Etat d'urgence sanitaire. 

Le groupe Al 0mrane, le bras armé de l'Etat en matière de logement et 
d'aménagement s'apprête à redémarrer ses chantiers après la fin du Ramadan. 
Une réunion présidée par la ministre Nouhza Bouchareb a été tenue dans ce sens. 

La ministre a insisté sur le respect des mesures sanitaires et de sécurité dans les 
chantiers conformément aux recommandations prévues dans le guide élaboré par le 
ministère. La ministre a également appelé tous les opérateurs publics et privés à 
appliquer les consignes dictées par le ministère de la Santé ainsi que le ministère du 
travail et de l'insertion professionnelle. 

La situation n'est pas homogène dans le secteur. "Pour le BTP, l'activité n'a jamais 
cessé totalement. Nous constatons une reprise, mais elle est lente", commente une 
source autorisée à la FNBTP. 



Pour ce qui est des chantiers de l'immobilier qui ont la particularité de 
mobiliser plus de main d'oeuvre sur les chantiers que pour les travaux publics, 
la reprise est en cours de préparation. 

"Au lendemain de l'annonce de 1'Etat d'urgence sanitaire, la totalité des opérateurs 
immobiliers ont décidé, en toute responsabilité, d'arrêter les chantiers sans 
exception car les mesures sanitaires en milieu professionnel n'étaient pas encore 
clairement définies. 95% des chantiers des membres de la FNPI ont été mis à l'arrêt. 
Ceux qui n'ont pas voulu arrêter se sont adaptés avec des mesures qu'ils ont eux 
même jugé utiles", nous explique Karim Ammor, Vice-président de la FNPI. 

"Les promoteurs dont les chantiers étaient à l'arrêt sont en train de prendre les 
mesures nécessaires pour redémarrer. Nous avons travaillé sur des schémas de base 
qui convergent tous sur l'obligation du respect d'un minimum de mesures sanitaires. 
Ces schémas subiront une amélioration continue à la FNPI en fonction du partage 

=
d'expérience", poursuit notre interlocuteur. 

"Les autorités ont accepté le principe de la mobilité des ouvriers" 

"Ce démarrage dépend aussi de la conduite du déconfinement par les autorités parce 
qu'il y a des ouvriers à Errachidia, d'autres à Ouarzazate... Donc il faut que les 
ministères de la santé et de l'intérieur s'entendent sur la manière d'organiser la 
migration de ces ouvriers à travers tout le Maroc. L'un des prérequis pour le 
démarrage des chantiers est la mobilité des ouvriers", ajoute le Vice président de la 
FNPI. 

Dans le sillage l'instauration de l'Etat d'urgence sanitaire en mars dernier, la 
circulation des personnes entres les villes du royaume a été interdite sauf pour 
certaines exceptions. Cette restriction de la mobilité des personnes a impacté le 
secteur de la construction qui a la particularité d'avoir une main d'oeuvre migrante 
d'une région à une autre au gré des chantiers. Dans une moindre mesure, les 
chantiers ont également été impactés par les désertions volontaires des ouvriers qui 
ont peur du virus. 

Comment donc reprendre une activité sans main d'oeuvre? 

"Nous avons discuté de la question de la circulation des ouvriers avec les pouvoirs 
publics. Il y a des mesures et des préconisations de la part du gouvernement. On 
espère que ça se concrétiser d'une manière beaucoup plus claire", nous explique-t-on 
auprès de la FNBTP. 

"Les autorités ont accepté le principe de la mobilité des ouvriers à condition que les 
mesures barrières dans les chantiers soient parfaitement respectées. Vous avez bien 
vu que les usines et les chantiers qui sont restés opérationnels ont reçu des visites 
d'inspection pour s'assurer que les mesures sont bien appliquées", nous confie Karim 
Ammor. 



La sécurité sur les chantiers est un vrai casse-tête à cause de la multiplicité des 
intervenants. "Il y a différents corps de métiers qui cohabitent sur un chantier. 
Chaque corps qui intervient doit être géré à part. Il y a également les corps qui 
participent à la maîtrise d'ouvrage comme l'architecte, le bureau d'étude, le bureau 
de contrôle, les organes de sécurité,... Le promoteur doit valider les mesures de base 
d'entrée sur les sites, en revanche, chaque corps de métier exerce sous sa propre 
responsabilité et non celle du promoteur ce qui est tout à fait logique", nous explique 
le vice président de la FNPI. 

"Il faut qu'on soit conscient que le risque zéro n'existe pas. Il faut assumer le fait qu'il 
peut y avoir des cas et qu'en même temps nous avons intégré dans nos procédures 
es mécanismes nous permettant une détection, une isolation et une prise en charge 
rapides des cas", ajoute-t-il. 

Les principales mesures de précaution à adopter dans les chantiers 

Comme expliqué plus haut, le ministère de tutelle a publié un guide rassemblant les 
lignes directrices pour la gestion du risque de propagation du Covid-19 dans les lieux 
de travail du secteur de la construction. Voici un aperçu des mesures préconisées par 
la tutelle: 

- Sensibiliser régulièrement le personnel sur les mesures préventives à adopter et le 
strict respect des gestes barrières d'hygiène (se laver les mains le plus fréquemment 
possible, porter le masque de protection, éviter le contact physique,...) 

- Désigner un référent Covid-19 pour sensibiliser le personnel et contrôler et 
s'assurer de la mise en oeuvre de toutes les recommandations, protocoles et mesures 
préventives concernant la lutte contre la pandémie 

- Établir un protocole de nettoyage et de désinfection à l'entrée et à la sortie du lieu 
de travail (bureaux, dépôts et ateliers) 

- Nettoyer régulièrement les surfaces et les espaces collectifs pouvant être 
contaminés tels que les lavabos, lunettes de toilettes, poignées de porte, rampes 
d'escaliers, objets personnels, équipements individuels et électroportatifs et plans de 
travail au moyen de solutions chlorées (eau de javel) ou de solutions alcooliques (au 
moins deux fois par jour) 

- Essuyer quotidiennement tout type de matériel utilisé dans les chantiers avec un 
désinfectant à chaque prise en main, à l'entrée et à la sortie du chantier 

- Dans la mesure du possible, mettre à la disposition du personnel leurs propres kits 
de désinfection des outils de travail 

- Toutes les personnes non indispensables ne devront pas être autorisées à accéder 
au site 



- Établir un protocole de contrôle quotidien pour le personnel qui accède au site afin 
de garantir que les éventuelles personnes infectées n'accèdent pas au lieu de travail. 
Si les travailleurs quittent et retournent au lieu de travail, procéder à un 
nouveau contrôle, les personnes doivent confirmer qu'elles ne présentent pas des 
symptômes de grippe tels que la fièvre, la fatigue, les toux ou la congestion et qu'elles 
n'ont pas été en contact avec un cas confirmé ou probable de COVID-19. 

- Prévoir au niveau de l'entrée du lieu de travail, un thermomètre infrarouge à 
distance afin de vérifier la température des personnes accédant au site. 

- Élaborer et mettre à jour quotidiennement un registre détaillé pour le suivi de la 
situation de tout le personnel présent sur le site et celui hors site (Coordonnées, en 
activité, absent, malade, etc). Pour les chantiers de construction, inclure dans ce 
registre les coordonnées de la main d'oeuvre occasionnelle, les chauffeurs, les 
livreurs et autres visiteurs. 

CONCLUSION 
1 Avec l'impératif de respecter à la lettre les instructions des autorités 
territoriales compétentes afférentes au bon déroulement du confinement 
dans les conditions requises par les autorités sanitaires de notre pays, il 
nous a été naturellement impossible d'organiser des rencontres pour 
confronter nos données issues d'informations, d'études & recherches 
fiables & officielles. 

2 Cependant nous avons scrupuleusement obéi aux lois du confinement & 
nous continuerons de le faire jusqu'à nouvel ordre des autorités, avec 
comme slogan « la santé avant toute chose » ainsi nous avons opté 
par l'échange à distance et c'est tant mieux, cela nous a évité énormément 
de contraintes de calendriers et de déplacement sans affecter notre travail 
qui s'est déroulement normalement avec une cadence quatre plus que la 
normale. 

3 Nous sommes passés d'une réflexion mensuelle à 4  réflexions chaque 
mois, invitant nos amis, adhérents & partenaires à rester chez eux, 
«santé oblige », en leur offrant gracieusement une lecture actualisée 
hebdomadaire qui nous aide à mieux supporter ce nouveau mode de vie et 
implicitement à dissiper l'éloignement physique de nos amis. 
Effectivement il y tant de choses positives à faire chez soi, en premier lire. 

4 Par ailleurs, nous remercions globalement la presse sans pouvoir citer 
tous les médias qui nous ont facilité la tâche, nous citerons Média24, 
Telquel, Le monde... et la liste n'est pas exhaustive, leurs papiers nous ont 
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permis de nous rapprocher de la réalité étant donné la crédibilité 
incontestable de ces organes de presse ainsi que la pertinence de leurs 
analyses, interviews et informations que nous avons reproduit fidèlement 
pour le bonheur de nos amis, adhérents & partenaires confirmant 
par là le rôle de notre association qui est à but non lucratif son objectif est 
dénué de toute ambition matérielle à part servir notre pays loyalement à 
travers notre entité civile & économique. 

5 A savoir: anticiper, éclairer & suggérer aux pouvoirs publics & à nos 
amis, adhérents & partenaires nos réflexions responsables & 
positives au profit de notre pays sous la conduite éclairée de notre 
bien aimé illustre auguste souverain Sa Majesté le Roi 
Mohamed VI que Dieu l'assiste. 

Bien à vous. 

Votre dévoué: 

Jamal Filali 
Président 
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