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PAUSE COVID-19

  Le  cours de l’histoire humaine 
surfe depuis la nuit des temps 
sur une courbe en dents de 
scie alternant économie de 

guerre et guerre économique. Entre les deux 
se profilait une pause éphémère comme celle 
que nous vivons ces jours-ci, entre ses mains 
sommes-nous confinés et qui nous rappelle 
qu’elle peut tout nous reprendre! Laquelle 
nous invite à réfléchir sur la démonstration 
de force grandeur nature entre dictature et 
démocratie libérale. La Chine veut montrer au 
monde que sa «discipline dictatoriale» est le 
remède efficace et  que, à contrario, la «liberté 
démocratique occidentale»  résiste mal à 
l’épreuve de Covid19. Dans la foulée de cette 
gymnastique doctrinale, que choisir alors : une 
dictature soi-disant «libérale»-n’en déplaise à 
certains-, sans obligation morale, insouciante 
de la souffrance animale permettant à l'homme 
de manger des animaux? Ou une démocratie 
libérale engagée sur son propre territoire en 
faveur du bien-être animal?
Jamais l’humanité de son histoire n’a atteint 
un tel confort, une telle liberté d’expression et 
de pensée, de telles innovations (internet, big 
data, intelligence artificielle…) qu’à l’aune du 
libéralisme économique. Cette pensée libérale 
ne promet pas l’idéal, ni prétend offrir les 
réponses parfaites à la myriade de nos maux, 
elle consacre juste l’essence de l’existence 
humaine sur terre, à savoir la liberté et le 
pouvoir de choisir. Certains pourraient 
ironiser: «Qui est derrière la démocratie 
libérale, ne sont pas les capitalistes?» Ça 
serait une nette tendance à l’imbécilité de 
s’y inscrire en faux et de tempérer qu’elle 
nous aime très fort et qu'elle cherche notre 
bonheur. Les prouesses miraculeuses du 
libéralisme économique ne l’acquittent 
pas de l’excès de zèle dans ses procédés et 
ses parades de manipulation, de ses dettes 
incommensurables auprès de l’économie 
mondiale, de ses sauvageries vis-à-vis de la 
nature, de ses atrocités criminelles, de ses 
ardeurs sexistes, racistes et discriminatoires…

au nom de sa déité « désir égoïste »! On 
constate bien que la foi n’y est plus! Et 
voici Covid-19, qui raisonne subitement 
comme un point d’inflexion, une courbe de 
correction de ce libéralisme et capitalisme 
de trop : surconsommation, surproduction, 
surexploitation, etc. Une question de cycle 
économique? Pas du tout, loin s’en faut! Aller 
chercher l’erreur c’est partir tout désappointé 
chercher la providence de l’Etat. Mais qui a 
dit que l’Etat était absent laissant libre cours 
aux lois d’un marché sans pitié? Les adeptes 
d’un tel discourt ont oublié que l’Etat était 
toujours au cœur des principes fondateurs 
du libéralisme économique. Qui ratifient les 
accords de libre-échange ? Qui autorisent la 
création de paradis fiscaux? Qui avantagent 
les multinationales et désavantagent les firmes 
nationales? Comment expliquer les intrusions 
et les pressions infondées du président 
américain Trump sur le commerce mondial et 
son institution (OMC) avant même la tombée 
du virus? L’idée seulement est que l’Etat est 
devenu une marionnette manipulée par les 
multinationales, sous le prisme des lobbys 
financiers qui lui murmurent : «Nous voulons 
votre pouvoir, mais pas vos conseils ».
Elle nous inspire que l’indépendance de l’Etat 
serait une tromperie et personne n’en parle. La 
thèse magique de l'Etat en gardien du temple 
a fait long feu et il serait un peu immodéré 
de tout mettre sur le dos du libéralisme. 
L’économie de marché dans sa conception 
actuelle n’est que l’économie des lobbies car 
le marché n’est pas une institution.  
Covid-19 sonne donc comme un rappel à 
l’ordre au libéralisme économique qui a su 
comment, au fil de l’histoire, distancer ses 
remises en causes incessantes et manier à 
merveille l’art et la manière de changer de 
peau. Sa nouvelle voie : l’économiquement 
efficient, le socialement équitable et 
l’écologiquement responsable. Son défi : 
franchir les barrières de la décennie 2020-
2030 où tout va changer…

mounjid@libreentreprise.ma
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EN COUV

QUAND LES 
MASQUES TOMBENT

L a pandémie a frappé très 
très fort, en silence!  Sur 
son chemin, elle a pris tout 

le monde de court sans pour autant 
n’aviser personne. Face à ce séisme 
mondial brutal et inédit au niveau 
de l’histoire humaine, comment 
l’économie nationale a –t-elle réagi? 
Y a-t-il une marge de manœuvre 
pour le Maroc? Les mesures prises 

par le gouvernement pour soutenir 
l’économie et les entreprises sont-
elles suffisantes? Quid des leviers 
pour éviter le plus de faillites 
et booster le pouvoir d’achat? 
Combien de temps faudrait-il pour 
que l’économie nationale retrouve 
son rythme d’avant coronavirus? 
Qui paiera la facture ?...Autant de 
questionnements en suspens !
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Nul doute que 2020 
est décrétée année 
blanche et que le 
Maroc est rentré 
en récession. Nul 

doute aussi que le Maroc a sacrifié 
la santé économique sur l’autel de 
la santé publique. Il s'acquitte d'un 
tel sacrifice comme d'un sacerdoce, 
la preuve d’un dévouement quasi 
religieux, remettant en doute les 
critiques, ô combien caustiques 
soient-elles, d’un « État bourgeois 
» au service du grand capital 
international. Plus encore, le tsunami 
épidémique a révélé au grand jour la 
confiance des citoyens marocains 
dans leurs institutions dirigeantes 
contrairement aux spéculations 
idéologiques  voulant que le pays soit 
en proie à des troubles sociaux. En 
réponse à la pandémie de Covid-19, 
l'Etat joue le rôle d'un formidable 
amortisseur contre le choc et les 
pressions accrues qui vont avec. 
Un État omnipotent, omniscient 
et omniprésent au service d’une 
économie « fragile ». D’ailleurs, 
une des cartes maitresses du 
capitalisme à la marocaine est que 
l’État est resté au fondement de 
l’ordre politico-économique : l’État 
est le premier investisseur, premier 
importateur, premier employeur, 
premier contributeur fiscal, etc. 
Curieusement, la main invisible 
d’Adam Smith devient nettement 
visible. 

Qu’en est-il de la partie invisible 
de l’iceberg?  
Covid-19 a montré les faiblesses de 
la viabilité des finances publiques 
et que les coffres de l’État sont 
vides. Pourtant, nous sommes 
parmi les champions du monde 
de l’investissement public. Mais 
avec quel rendement et retour sur 
l’économie et la société? « Corruption 
et mauvaise gestion sont toutes deux 
en cause », à en croire les experts de 
la Banque mondiale. Sans oublier 
l’absence d’évaluation des « fuites » 

et du gaspillage des deniers publics 
face à la faiblesse de la croissance, 
la fragilité macroéconomique, la 
stagnation des marchés du travail 
ou encore les vulnérabilités des 
comptes courants et des comptes 
budgétaire. « Si la production par 
habitant dans la région MENA avait 
progressé au même rythme que celle 
d’économies typiques comparables 
durant les deux dernières décennies, 
son PIB réel par habitant serait 
au moins 20 % plus élevé qu’il ne 
l’est aujourd’hui», note un rapport 
de la Banque mondiale intitulé 
«Importance de la transparence pour 
la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord ». 
Ahmed Lahlimi Alami, Haut 
Commissaire au Plan, alerte sur 
la tendance baissière du taux de 
la Formation brute de capital fixe 
(FBCF), véritable thermomètre de 
l’investissement au pays. Ce taux est 
tombé de 7,1%  en moyenne sur la 
période 2000-2007 à une moyenne 
de 1,2% entre 2013 et 2017, se 
désole-t-il. 
Covid-19 met à découvert les limites 
du modèle économique actuel et 
affaiblit ses positions sur le libre-
échange remettant en question la 
dépendance commerciale vis-à-vis 
d’un seul partenaire économique, à 
savoir l'Union européenne (Plus de 
65% des échanges commerciaux), 
première victime du virus en termes 
de pertes économiques et humaines. 
Covid-19 met à nu les limites du 
modèle de développement basé 
sur la délocalisation et la sous 
traitance industrielle, d’ailleurs, 
les exportations automobiles et 
aéronautiques, qui tiennent à cœur à 
notre ministre de l’Industrie, sont les 
premiers et les grands perdants. 
Son plan d’accélération 
industrielle(PAI) n’a pas eu ce flair 
d’apprécier à sa juste valeur un des 
métiers mondiaux du pays qu’est le 
secteur de la pharmacie, un des grands 
absents des Ecosystèmes industriels! 
Le PAI qui a artificiellement soutenu 

la création de postes à haute valeur 
a négligé l’importance de l’économie 
numérique qu'on lui devrait. Et ce 
n’est pas l’OCDE qui dit le contraire: 
« A l’instar des autres pays d’Afrique 
du Nord, le Maroc accuse un sérieux 
retard dans les domaines du capital 
humain, de l’innovation et de la 
technologie ». Les critiques de la 
Cour des comptes vis-à- vis de « 
Maroc Numeric » montre qu’il s’agit 
plus de l’évènementiel que d’une 
stratégie en bonne et due forme.  
Le virus a remis au goût du jour les 
failles de la politique de libéralisation 
de deux grands secteurs sociaux que 
sont l’Education et la Santé pour 
des raisons budgétaires. 21% des 
capitaux-investisseurs au Maroc 
prévoient d’investir dans la santé et 
l’éducation dans les 5 années à venir, 
informe l’Association marocaine 
des investisseurs en capital(AMIC). 
Mais qu’est ce qui explique cet 
engouement pour la santé et 
l’éducation? Une chose est sûre : 
des placements plus rémunérateurs 
avec un risque à quasiment degré 
zéro. C’est bien plus qu’une toquade! 
Avec le désengagement progressif de 
l’Etat, c'est un pan entier du système 
social qui sera livré sans merci au 
marché privé. Cette stratégie de 
libéralisation a suscité beaucoup 
de critiques, surtout que la part des 
dépenses de l’enseignement et de la 
santé dans le budget des ménages a 
grimpé significativement. A l’épreuve 
de Coronavirus, ironie de sort oblige, 
les lobbies de ces deux secteurs ont 

“ Autre scénario 
plus pessimiste 

pronostique une 
récession de 5,7% 
pour l’année en 

cours ”

EN COUV



7N°27 | Avril – JUIN 2020www.libreentreprise.ma

EN COUV

été les premiers à monter au créneau 
pour revendiquer à l’Etat (vache à 
lait !) des subventions, alors qu’ils 
sont parmi les grands profiteurs 
des carottes fiscales. Les premiers 
servis sont malheureusement les 
derniers arrivés à répondre à l’appel 
de solidarité nationale. Les avides 
du lucre prononcé semble prêter 
leur arrivisme et leur insouciance 
à un nombre non négligeable de 
fonctionnaires qui rechignent à 
assumer une part infime de la 
charge sociale et contribuer à l’effort 
de solidarité nationale à raison 
seulement de 3 jours de salaires. La 
chouchoute de l’économie de rente 
n’est que l’expression d’un malaise 
profond, d’un « SOS » lancé pour le 
sauve-qui-peut. Comment expliquer 
la disparition de 15 millions de 
masques? Ceux qui se la coulent 

douce attirent l’attention pour revoir 
le modèle actuel et repenser le mode 
de gouvernance et de gestion des 
ressources alors que plus de 60% 
des Marocains vivent au jour le jour. 
Covid-19 vient interroger l’échec 
cuisant du « Made in Morocco» et 
pourquoi les Marocains lui tournent 
le dos. Il vient remettre en cause pour 

la nième fois le manque flagrant de 
coordination entre les départements 
ministériels au même titre que les 
différentes stratégies sectorielles, 
ainsi que leur faible efficacité et 
capacité d'absorption.
Le dilemme des arbitrages !
Certes, les fondamentaux du Maroc 
ne faisaient pas état de risques 
graves à court terme pour la 
stabilité macroéconomique, mais les 
mesures prises par le gouvernement 
pour soutenir l’économie et les 
entreprises restent insuffisantes. 
Pris entre deux feux, éviter le plus 
de faillites ou booster le pouvoir 
d’achat, les décideurs semblent 
gérer sous pression et gouverner par 
ordonnance. La logique qui préside à 
la gestion de crise tend vers le sauve 
qui peut du pouvoir d’achat au dépens 
de la vie des entreprises en difficulté 
(cessation de paiements, voire 
liquidation judiciaire). Nombreux 
sont les patrons contactés par Libre 
Entreprise qui manifestent leur 
déception. « Aucun soutien financier 
direct. Ce sont juste des meurettes 
par-ci, par-là pour sauver la face », se 
désole ce dirigeant d’une PME. Pour 
éviter le pire, les patrons de TPME 
s’attendaient à des allégements ou  
annulations  de  certaines charges 
fiscales ou sociales au lieu juste de 
report d’échéances. Ils souhaitent 
un report des échéances de dettes 
pour une durée minimum de 6 mois, 
des garanties de prêts bancaires 
destinés aux TPME à taux réduit. 
L’Etat est invité aussi à accorder des 
subventions directes aux TPME les 
plus touchées par la crise en fonction 
du poids et de la valeur ajoutée 
du secteur d’activité, du label de 
confiance (RSE, OEA, etc.)…
Pour garder l'économie sur pied en 
temps de « guerre », on voit très bien 
que le pouvoir d’achat est la priorité 
absolue de la politique poursuivie. 
D’ailleurs, le soutien financier direct 
a été orienté uniquement vers les 
salariés (y compris l’informel) : 
une indemnité forfaitaire mensuelle 
nette durant la période allant du 15 

mars au 30 juin 2020 servie par la 
CNSS, aide financière aux inscrits 
et non-inscrits au Ramed, quelque 
5 millions, et qui varie entre 800 
et 1200 DHS selon le nombre de 
personnes par ménage. La question 
qui se pose est de savoir pourquoi 
l’Etat a négligé les TPME?
Ce qu’il faut savoir d’abord est que 
les entreprises représentent près 
de 60% de la richesse créée(PIB) 
suivant l’approche par les revenus. 
Néanmoins, le poids économique des 
TPME reste relatif. Selon le HCP, les 
TPME qui exercent dans les secteurs 
de l’industrie, de la construction, du 
commerce, des services marchands 
non financiers représentent 38,6% 
du chiffre d’affaires de l’ensemble 
des entreprises organisées au Maroc.  
Quid du respect de leur engagement 
fiscal ? « 387 entreprises nationales, 
dont le chiffre d’affaires représente 
50% par rapport au total de celui 
déclaré, ne constituent que 0,16%  
par rapport à la base des entreprises 
déclarantes. La participation de 
l’IS à hauteur de 50%  est  portée  
par 73 entreprises, soit 0,06% des 
entreprises déclarantes », nous fait 
savoir le CESE. Un constat sans appel: 
La sous-déclaration des revenus et 
le travail au noir représentent un 
manque à gagner fiscal et social pour 
l’Etat estimé à plus de 30 milliards 
de dirhams. Pis encore, environ 
170.000 entreprises ont déclaré un 
résultat nul ou déficitaire en 2018. 
De là, on comprend parfaitement 
pourquoi Covid19 a ouvert de 
nouveaux arbitrages et un champ 
nouveau à la politique économique. 

Une facture très très salée! 
De l’avis des experts, les coûts 
réels dépendront des réactions des 
pouvoirs publics et de la société face 
à ce double choc. Ils dépendront 
de l’efficacité des mesures à même 
d’accélérer la relance  économique et 
limiter l’aggravation de la pauvreté. 
Pour avoir une idée sur l’ampleur des 
ondes de choc, il faut au préalable 
planter le décor et comprendre 

“ La pandémie 
devrait avoir un 

impact durable sur 
les futures politiques 

d'investissement. 
La crise peut 

également avoir des 
implications sur les 

négociations d'accords 
internationaux 

d'investissement pour 
des raisons de sécurité 

nationale  ”
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pourquoi les voyants du tableau de 
bord économique s’affichent presque 
tous en rouge.
Le Maroc figure dans la tranche 
inférieure des pays à revenu 
intermédiaire et son PIB c’est-à-
dire la richesse créée est évalué à 
plus de 1.100 milliards de dirhams. 
Il faut savoir que la croissance 
est tirée principalement par la 
consommation finale intérieure 
et les exportations de biens et 
services. Aussi, les importations de 
biens (491,2 milliards DH en 2019) 
représentent quasiment le double des 
exportations (282,1 milliards DH en 
2019), ce qui pèse lourdement sur les 
réserves de change évalués à 5 mois 
d’importations avant le confinement. 
Sans entrer dans le détail de la 
structure des importations (près de 
40 % des achats sont constitués de 
produits finis de consommation ...). 
Il faut garder à l'esprit que toute 
analyse objective tient compte 
également de trois grandeurs 
caractéristiques du bilan, à savoir 
les recettes fiscales (près de 220 
milliards DH en 2019), les recettes 
touristiques (78,6 milliards DH en 
2019) et les envois de fonds effectués 
par les Marocains résidents  à 
l’étranger (64,8 milliards DH en 
2019). 
 « Ce virus pèse sur les économies de 
la région MENA de quatre manières 
: la détérioration de la santé publique; 
la baisse de la demande mondiale 
de biens et services de la région 
; le recul de l’offre et la demande 
intérieures; et surtout, la chute des 
prix du pétrole», note un rapport 
de la Banque mondiale. La chute 
historique des prix du pétrole à -37,63 
dollars le baril coté à New York WTI 
est ressentie indirectement par les 
importateurs de pétrole comme le 
Maroc en raison de la réduction des 
envois de fonds, des investissements 
étrangers et des prêts souverains. 
Les dons du pays du Golfe et 
leurs investissements au Maroc 
(Télécom, Immobilier, Energie…) 
en disent long sur la dimension de la 

diminution des revenus. 
En somme, selon l’estimation 
préliminaire du FMI, le coût 
économique de la crise en 2020 se 
traduirait  par une récession de 3,7 %. 
Ce scénario hypothétique ne trouve 
pas le même son de cloche chez la 
Banque mondiale, qui prévoit une 
récession de 1,7%. La croissance du 
PIB par habitant accuserait une perte 
de 2,7%. Quant au déficit budgétaire 
et celui des comptes courants, ils 
s’accentueraient davantage pour se 
situer à -6% et -7,5%, respectivement. 
Autre scénario plus pessimiste 
pronostique une récession de 5,7% 
pour l’année en cours.  
Certes, le décompte des coûts 
économiques est loin d’être exhaustif 
ou complet, mais pour donner 
une idée générale, sur la foi du 
gouvernement, le nombre total des 
entreprises affiliées à la CNSS en 
arrêt provisoire ou total de travail 
s’élève à 132.225 entités (près de 
62% des entreprises affiliées, soit 
216.000) sachant que le nombre 
total des personnes morales(IS) 
identifiées au Maroc s’élève à 
367.024 en 2018. En effet, 810.155 
salariés (1/3 des salariés affiliés) ont 
été enregistrés pour bénéficier de 
l’indemnité forfaitaire mensuelle de 
2.000 dirhams accordée par le Fonds 
de solidarité Covid19.
Aucun chiffre officiel n’est 
communiqué sur le nombre des 
Personnes physiques (IR) en arrêt 
provisoire ou total  sachant que leur 
total se chiffre à 732.019 en 2018.
Le HCP nous informe que ses 
prévisions restent sujettes à des 
révisions plus ou moins importantes, 
dans un contexte empreint de fortes 
incertitudes quant à la durée de la 
crise sanitaire, aux effets néfastes 
sur l'activité économique des 
diverses mesures de confinement 
et de restriction aux déplacements, 
mais également quant à l'ampleur 
de l'impact des programmes de 
dépenses et des plans de soutien à 
l'économie nationale.
L’institution officielle prédit que  la 

croissance économique nationale 
serait amputée de 8,9 points, au 
deuxième trimestre 2020, par 
rapport à son évolution d’avant crise 
COVID-19, au lieu de -3,8 points 
prévu au 7 avril. Cela représenterait 
une perte globale potentielle 
d'environ 29,7 milliards de dh pour la 
première moitié de 2020, au lieu de 
15 milliards dh prévue au 7 avril ». 
Il souligne que le PIB global devrait 
régresser de 6,8% et que la demande 
étrangère adressée au Maroc a été 
révisée à la baisse, pour atteindre 
-12,5% au deuxième trimestre 2020, 
en variation annuelle.
« Par secteur d’activité, la croissance 
de la valeur ajoutée agricole 
s’établirait à -4,2% au deuxième 
trimestre 2020, alors que celle des 
activités non-agricoles se replierait 
de 6,9%, au cours de la même 
période. Le secteur tertiaire pâtirait 
de la réduction du commerce et des 
transports et de l’arrêt quasi-total de 
l’activité dans l'hébergement et la 
restauration et la valeur ajoutée du 
secteur secondaire se contracterait 
de 8,9%, en variation annuelle », est-
il détaillé.
Au début avril 2020, toujours selon 
la même source, les secteurs les 
plus touchés par cette crise sont 
l’hébergement et la restauration 
avec 89% d’entreprises en arrêt, les 
industries textiles et du cuir et les 
industries métalliques et mécaniques 
avec 76% et 73%, respectivement, 
ainsi que le secteur de la construction 
avec près de 60% des entreprises 
en arrêt. Il en est de même pour 
les industries chimiques et para 
chimiques avec 55%. Sur ce chapitre, 
il convient de signaler qu’au premier 
trimestre 2020, les exportations du 
phosphate et de ses dérivés (17% du 
total exporté en valeur) se seraient 
repliées de 40,1% en valeur. Personne 
n’ignore le poids de l’or blanc du 
Maroc : les recettes au titre de l’IS 
à l’export ont totalisé 2,180 milliards 
de dirhams au titre de l’exercice 2017, 
dont 30% sont procurées uniquement 
par les phosphates.
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S’agissant de l’export, « une entreprise 
sur 9 aurait arrêté définitivement son 
activité, 5 sur 9 entreprises auraient 
procédé à un arrêt temporaire alors 
qu’un tiers des entreprises restent 
encore en activité mais elles auraient 
dû réduire leur production. Plus de 
133.000 emplois auraient été réduits 
au niveau du secteur exportateur. A ce 
titre, plus de 50.000 emplois auraient 
été réduits au niveau des entreprises 
exportatrices opérant dans l’industrie 
du textile et du cuir, soit 62% du total 
réduit dans ce secteur. Celles qui sont 
dans le secteur de l’information et de la 
communication auraient réduit 7.200 
emplois, soit 60% du total de ce secteur 
au moment où cette proportion aurait 
atteint 38%, soit 14.000 emplois réduits 
au niveau du secteur de l’industrie 
métallique et mécanique, 11.000, soit 
35% dans le secteur agro-alimentaire 
et 10.000 postes d’emploi représentant 
une proportion de 30% au niveau du 
secteur de la chimie et parachimie », 
note le HCP. 
A noter enfin que plus de la moitié 
des effectifs réduits tous secteurs 
d’activités économiques confondus 
(57%) sont des employés des TPME.

Les défis du Post Covid19 
Une chose est sûre : les conséquences 
économiques et financières, ainsi 
que les coûts sociaux dûs à la crise 
sanitaire seront lourdes. Une politique 
d’austérité budgétaire socialement 
douloureuse se profile à l’horizon. 
Toutefois, atténuer ces perturbations 
futures dépendra de la rapidité et de la 
détermination avec laquelle sera gérée 
la stratégie de redémarrage des moteurs 
de croissance.  Le Maroc dispose déjà 

de cartes à jouer en sa faveur : une 
inflation faible, un taux de change 
quasiment stable et « la vulnérabilité 
de l'économie à la dépréciation du 
dirham est contenue », argumentent 
les experts d’Oxford Business Group. 
La chute actuelle des prix du pétrole 
soulagera considérablement la capacité 
d'absorption des chocs du Maroc, car 
sa facture énergétique s’élève à près de 
7% du PIB. 
Covid19 a révélé la résilience aussi bien 
extérieure qu’intérieure du Maroc et sa 
position de précurseur dans certains 
choix stratégiques, un regard sur 12 
siècles de pouvoir gouvernemental 
oblige. Notre pays tire profit 
aujourd’hui de sa quasi-indépendance 
alimentaire, une souveraineté qui 
retient l’attention mondiale. Conscient 
des défis majeurs, il s’est attelé depuis 
des années à emprunter le chemin de 
l’indépendance énergétique. Pour faire 
court, il s’est dirigé vers la sécurité des 
approvisionnements en énergie propre 
avec un objectif ambitieux en matière 
d'énergies renouvelables, soit 52% à 
l'horizon 2030.
Maintenant, qu’en est-il de son 
indépendance sanitaire sachant qu’il 
est classé 12è exportateur mondial des 
plantes aromatiques et médicinales? 
Il serait prétentieux d’avancer que 
notre pays n’a laissé aucune plume. 
Coronavirus tombe à pic et vient 
nous rappeler que l’indépendance 
sanitaire est au cœur même de 
toute indépendance économique ou 
géostratégique. Un pas en avant, deux 
pas en arrière : c'est ce que tirent les 
Marocains de la gestion de la santé 
publique par le gouvernement tout au 
long des dernières années. Mais ce qu’il 

faut savoir en matière d’indépendance 
sanitaire pour éviter tout faux pas 
dans le futur, c’est que l’enjeu est aussi 
scientifique : « accès aux innovations, 
maintien de capacités de R&D 
fortes… », soulignent les experts.  Qui 
dit scientifique dit réforme radicale du 
système d'éducation et de formation. 
Il semble que coronavirus accélère 
la transition vers une économie 
numérique, révèle la nécessité non 
seulement de combler le fossé 
numérique (comme le montre les 
lacunes de gestion de la crise), mais 
de s’orienter vers la souveraineté 
numérique. Les souverainetés sanitaire 
et numérique sont devenues donc un 
attribut clé d'un État tourné vers le 
futur, favorisant aussi les industries 
orientées vers l’économie verte. Car le 
défi « n’est plus seulement de produire 
au Maroc, mais aussi de penser et 
développer un produit au Maroc », à 
l’instar de la stratégie "Made in China 
2025". 
« La pandémie devrait avoir un impact 
durable sur les futures politiques 
d'investissement. La crise peut 
également avoir des implications 
sur les négociations d'accords 
internationaux d'investissement pour 
des raisons de sécurité nationale », 
prévient un expert de la Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et 
le développement(CNUCED). 
Covid 19 met à rude épreuve le 
choix stratégique de libéralisation 
économique. Il en va de sa 
souveraineté financière. A court voire 
à moyen terme, le Maroc ne pourrait 
pas se permettre un protectionnisme 
aveugle au risque de pénaliser des 
pans entiers de son économie. L’enjeu 
réside aujourd’hui dans notre capacité 
à résoudre cette équation à deux 
variables (Endettement et système 
de protection sociale) et améliorer la 
productivité du travail.
 « L’augmentation du PIB par habitant 
en âge de travailler ne peut être obtenue 
que si les adultes d’âge actif travaillent 
ou si l’investissement privé augmente… 
», détaillent les experts de la Banque 
mondiale. Un objectif qui dépendra 
du nouveau modèle de développement, 
dont les tenants et les aboutissants se 
dessinent aujourd’hui dans un pays où 
on n’aime pas ou presque le capital et le 
travail…M.M
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DÉTAIL DES MESURES DE SOUTIEN

 - Octroi d’une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2000 dirhams au profit de 800.000 
salariés a ffiliés à la CNSS, temporairement en arrêt du travail parallèlement à la suspension du 
paiement des char ges sociales jusqu’au 30 juin 2020.

- Report du remboursement des échéances des crédits bancaires et celles liées aux crédits leasings  
(jusqu’au 24 avril 416.000 demandes dont 5% rejetées) jusqu’au 30 juin .

 - Activation d'une ligne supplémentaire de crédit (Damane Oxygène) au profit des entreprises 
dont la trésorerie s'est détériorée et le chif fre d’affaires ne dépassant pas 500 millions de dirhams  
(9000 prêts d'un montant de 3,7 milliards de dirhams jusqu’au 24 avril)

- Permettre aux entreprises dont le chif fre d’affaires de l'exercice 2019 est inférieur à 20 millions  
de dirhams, de bénéficie r, si elles le souhaitent, du report du dépôt du bilan jusqu’au 30 juin 2020.

- Exonération de l'Impôt sur le Revenu sur chaque indemnité complémentaire versée au profit des salariés 
affiliés à la CNSS par leurs employeurs, dans la limite de 50% du salaire net mensuel moyen.

 - Mise en place de mesures d’assouplissements visant à éviter aux entreprises bénéficiaires de 
contrats de marchés publics, le paiement de pénalités de retard de livraison, dont elles ne sont pas 
responsables.

- Permettre aux Sociétés Anonymes de réunir, à distance, ses dispositifs de délibération dans les 
conditions de quarantaine, notamment en ce qui concerne l’arrêt des comptes.

- Mise à la disposition des auto-entrepreneurs touchés par la crise du "Covid 19" d'un prêt sans intérêt 
qui  pourrait atteindre 15.000 dirhams. Ce prêt, qui sera activé à partir d'aujourd'hui, peut être 
remboursé sur une période de 3 ans, avec un délai de grâce d'un an.

- Approbation d'un traitement comptable exceptionnel pour les dons et les coûts liés à la période de 
l’état d'urgence sanitaire, avec sa répartition sur une période de 5 ans.

- Report de la date de déclaration des revenus pour les personnes physiques qui le souhaitent, de fin 
avril au 30 juin 2020.

- Suspension des contrôles fiscaux et des ATD jusqu’au 30 juin 2020.

Institution d’un Fonds Covid19 doté d’un budget de 32 milliards DHS(à la date du 24 avril).



11N°27 | Avril – JUIN 2020www.libreentreprise.ma

EN COUV

« LE PIB RÉEL DEvRAIT RECULER 
D’AU MOINS 4% EN 2020 »

ENTRETIEN GABRIEL SENSENBRENNER, 
CHEF DE PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT DU 
SECTEUR PRIVE A LA BANQUE MONDIALE

Pensez-vous que les mesures prises 
par le gouvernement pour soutenir 
l’économie et les entreprises sont 
suffisantes  et pourquoi ?
Dès le début de l’état d’urgence 
sanitaire, le Maroc a mis en place 
le comité de veille économique 
(CVE) réunissant différentes parties 
prenantes pour statuer sur les mesures 
économiques à même de soutenir le 
pouvoir d’achat des ménages pendant le 
confinement et préserver les entreprises 
et l’emploi. Cette approche multi-
partenaires permet non seulement de 
parvenir rapidement à des consensus 
entre parties prenantes concernées 
par la crise (gouvernement, BAM, 
GPBM), mais aussi de se concerter 
sur des mesures porteuses, prenant 
en considération les principaux 
paramètres économiques.

Les mesures mises en place en faveur 
des entreprises, notamment des PME, 
sont importantes car elles permettent de 
préserver les liquidités des entreprises. 
Sur ce point, outre le paiement différé 
des cotisations sociales, des impôts et 
des crédits, le ministre de l’Economie 
a également insisté sur la question des 
délais de paiement en incitant l’Etat 
et les entreprises publiques à payer à 
temps les entreprises et fournisseurs.

Pour le moment, la conjoncture reste 
très fluide et le Maroc, comme d’autres 
pays, dispose de peu de visibilité quant 
à l’évolution de la pandémie. Mais 
globalement, l’approche proactive et 
très structurée du Maroc pour contrer 
les effets de la pandémie sont à saluer 
dans un contexte mondial fortement 
perturbé.

Selon vous, qu’est ce qui est le 
plus efficace : un soutien par les 
subventions ou l’allégement des 
crédits? 
Beaucoup de gouvernements, dont 
le Maroc, ont lancé en urgence des 

soutiens tous azimuts, aux populations 
vulnérables, aux salariés qui ont perdu 
leur emploi et aux TPMEs. Il s’agissait 
avant tout d’éviter des phénomènes 
de panique alors que débutaient les 
restrictions liées au confinement mis en 
place par les autorités pour contenir la 
propagation de l’épidémie. Le premier 
principe est de soutenir urgemment 
l’économie et les populations en 
reléguant au second plan la question 
des arbitrages et de l’efficacité. Aussi, 
il faut noter que ces mesures d’urgence 
sont limitées dans le temps et ont pour 
objectif un effet à court terme. Le 

moment viendra d’en tirer les leçons, 
mais souvent en temps de crise, il faut 
parer au plus urgent.

A combien estimez-vous le coût 
de coronavirus pour l’économie 
nationale valeur aujourd’hui?
Comme indiqué précédemment, 
l’ampleur et la durée de l’épidémie 
au Maroc ne peuvent être prédites à 
ce stade. Ceci dit, les perspectives 
indiquent un scénario de récession, 
la première depuis plus de deux 
décennies. Le PIB réel devrait reculer 
d’au moins 4% en 2020 selon des 
estimations préliminaires. Mais cela 
change au fur et à mesure que les Etats 
prolongent les mesures de confinement.

Les besoins de financement vont 
augmenter, ainsi que la dette publique 
et la dette extérieure. Bien que celles-
ci demeurent soutenables à ce stade, 
un suivi continu des variables macro-

économiques est essentiel. Ce que 
fait évidemment le comité de veille 
économique.

Par rapport à d’autres pays, que 
pensez-vous de la mobilisation 
financière des banques marocaines ?
L’ampleur de la crise nécessite 
l’implication de l’ensemble des acteurs 
et on a pu relever que les banques 
sont en première ligne à travers des 
contributions au Fonds spécial du 
Covid-19 ou encore en mettant en place 
des mesures d’accompagnement pour 
les entreprises et les ménages, pour 
tenter de réduire au maximum les effets 
de cette crise sur l’économie nationale.

Pensez-vous que les fondamentaux 
de l’économie nationale sont assez 
solides pour résister à un tel choc ?
Le choc de la pandémie sera mondial 
et le Maroc n’en sera pas exempt. 
Cependant, le Maroc entre dans 
la crise en meilleure posture que 
d’autres pays grâce à ses politiques de 
préservation des équilibres macro et 
de diversification de son économie. Le 
Maroc avait aussi eu la prévoyance de 
mettre en place quelques amortisseurs 
de chocs exogènes, tels que la Ligne 
de Précaution et de liquidité du FMI 
ou encore la Ligne de précaution de 
la Banque mondiale contre les risques 
de catastrophes naturelles et qui ont 
permis la mobilisation rapide de 
financements extérieurs. De plus, la 
notation « investment grade » du Maroc 
vient d'être confirmée par les agences 
de notation, ce qui est rassurant pour 
les IDE.

Le Maroc, comme d’autres pays à 
travers le monde, tiendra compte 
cependant de la crise pour adapter son 
modèle de développement et l’orienter 
vers une croissance plus inclusive et 
productive afin d’asseoir la cohésion 
sociale. Le Maroc est déjà bien engagé 
dans ce chantier, à travers les travaux 
de la Commission spéciale sur le 
modèle de développement. 

“ Le Maroc tiendra compte 
de la crise pour adapter son 
modèle de développement 

et l’orienter vers une 
croissance plus inclusive et 
productive afin d’asseoir la 

cohésion sociale  ”
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Pensez-vous que les mesures 
prises par le gouvernement 
pour soutenir l’économie et les 
entreprises sont suffisantes  
et pourquoi ?
L’Etat a eu des réponses 
circonstanciées aux 
problématiques posées. Sur les 
plans sanitaire et social, les 
mesures prises l’ont été avec 
dextérité et sont à la hauteur des 
circonstances exceptionnelles 
auxquelles elles répondent. 
Sur le plan économique, un 
changement de paradigme 
est en cours et les mesures 
annoncées dernièrement par 
les instances financières 
parachèvent le dispositif 
annoncé plus tôt. Ces mesures 
répondent aux angoisses 
légitimes qu’affrontent les 
entreprises exposées à un 
tarissement brutal et soudain de 
leurs sources de financement. 
D’autres problématiques 
devront surgir ultérieurement… 

Selon vous, qu’est ce qui est 
le plus efficace : un soutien 
par les subventions ou 
l’allégement des crédits? 
L’Etat gagne à inciter les 
entreprises à maintenir l’activité 
plutôt que de subventionner 
directement. Il est clair qu’un 
salarié financé via le produit 
de la CCG Damane Oxygène 
à hauteur de 3.000 dirhams 
par exemple ne coûte rien à 
l’Etat puisque son salaire sera 

remboursé par l’entreprise 
alors que l’indemnité pour 
perte d’emploi est perdue. 
Il vaut mieux ainsi prêter 
3.000 dirhams que de payer 
l’indemnité forfaitaire de 2.000 
dirhams! En outre, l’entreprise 
en activité produit et crée des 
richesses qui alimenteront le 
budget de l’Etat. Suivant ce 
principe, il aurait même été 
souhaitable que l’entreprise 
qui maintient l’activité soit 
davantage soutenue. 

Le bout du tunnel est-t-il en 
vue ?
Les mesures sanitaires prises 
très tôt peuvent laisser espérer 
une sortie de crise plus 
rapide que dans certains pays 
développés et , par ailleurs, une 
utilisation optimale du crédit 
Damane Oxygène peut enrayer 
la chute d’activité.
Par rapport à d’autres 
pays, que pensez-vous de la 
mobilisation financière des 
banques marocaines ?
Les banques marocaines, en 
général, jouent leur rôle selon les 
règles prudentielles auxquelles 
elles sont soumises. Comme 
cela a été cité plus haut, nous 
faisons face à un changement 
de paradigme, les entreprises 
y sont bien évidement plus 
exposées et les échéances 
étaient très rapprochées, mais 
les banques ont correctement 
répercutées en quelques jours. 

Comment évaluez-vous la 
cotation boursière à l’épreuve 
de COVID-19 ?
Au Maroc, les f luctuations 
des indices de la bourse de 
Casablanca sont du même ordre 
que celles observées à l’étranger. 
Toutes les bourses de la planète 
ont dévissé à l’annonce des 
mesures de confinement. Nous 
avons la chance de pouvoir 
anticiper les délais grâce à 
l’expérience chinoise qui a 
trois mois d’avance sur nous. 
En Chine, les titres boursiers 
ont baissé de 10% à 20% puis 
se sont stabilisés. En Europe 
et aux USA,  la chute a été 
plus importante, jusqu’à 30%. 
Pour l’instant les marchés se 
sont stabilisés relativement, 
mais il faut le dire, après 
une intervention massive des 
banques centrales. 

« UN CHANGEMENT DE 
PARADIGME ÉCONOMIQUE 
EST EN COURS »

ENTRETIEN HAKIM MARRAKCHI, 
VICE PRÉSIDENT CGEM

“ Les mesures 
sanitaires prises très 

tôt peuvent laisser 
espérer une sortie de 
crise plus rapide  ”
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« POUR L’ENTREPRISE 
STRUCTURÉE, jE NE SUIS 
PAS POUR L’ASSISTANAT » 

ENTRETIEN SALOUA KARKRI BELKEZIZ,
PDG GFI-AFRIQUE

Pensez-vous que les mesures 
prises par le gouvernement pour 
soutenir l’économie et l’entreprise 
sont suffisantes et pourquoi ?
Je suis très heureuse pour la célérité 
avec laquelle les décisions ont été 
prises, tant sur le plan sanitaire, 
que sur le plan socio-économique. 
J’espère de tout mon cœur que dans 
un avenir proche, nous aurons à 
vanter l’importance et la précocité 
des mesures prises sous l’impulsion 
de sa Majesté pour protéger notre 
pays. 

Selon vous qu’est ce qui est le 
plus efficace, un soutien par les 
subventions ou l’allégement des 
crédits ?
Il me semble que ce qui est urgent 
actuellement, c’est l’aide aux 
personnes les plus démunies, et 
celles pour lesquelles le confinement 
prive de toute ressource y compris 
parfois de l’aide qu’elles reçoivent 
de leurs proches de l’Etranger. Pour 
les TPME qui ne produisent pas 
plus que les moyens de subsistance 
modestes de quelques personnes, les 
subventions seraient les bienvenues. 
Pour l’entreprise structurée, je ne 
suis pas pour l’assistanat. Et pour 
l’instant chaque entrepreneur doit 
plus se demander ce qu’il peut faire 
pour aider. 
Si l’activité reprend dans quelques 
jours, pour beaucoup d’entreprises, 
compte tenu du rush avant la 
crise, d’un maintien d’une activité 

ralentie, ou du rush  à la reprise, 
les dégâts peuvent être endigués. 
Mais pour beaucoup d’autres, la 
reprise sera difficile et la situation 
peut-être déjà irrémédiable, et pour 
tout le monde l’année semble bien 
compromise. En sus de l’allégement 
des crédits, il faut une batterie de 
mesures, réglementaires, fiscales ou 
monétaires destinées à rééquilibrer 
les marchés. Concernant les secteurs 
qui vivent ou vivront des problèmes 
spécifiques, il faudra imaginer des 
solutions spécifiques, qui peuvent 
inclure la subvention.

Quid du coût de Coronavirus pour 
l’économie nationale?
Quel que soit le coût que nous inflige 
ce virus, ce n’est pas cher payé si nous 
pouvons nous targuer d’avoir sauvé 
la vie de milliers de Marocains.
Les premières estimations 
annoncent quelques points du PIB, 
mais tout va dépendre de l’évolution 
des événements au cours des mois 
suivants.  
Le coût dépend du comportement 
des économies mondiales et pour 
l’instant les analyses sont très 
pessimistes. Cela dépendra aussi 
de ce qui va se passer en Afrique 
où le confinement semble ne pas 
marcher et où la jeunesse n’est pas 
une protection.
Mais si dans quelques mois nous 
reprenons espoir, ce que j’espère de 
tout mon cœur, il faudra aussi tirer 
des enseignements de cette crise et 
les bénéfices qu’ils peuvent induire.
La crise a fait du monde un véritable 
laboratoire d’économie. Subitement, 
on a supprimé toute offre et toute 
demande, et soumis les politico-
économistes à l’exercice de relancer 

la machine.  Doivent -ils stimuler 
la demande avec des finances 
hélicoptères, ou soutenir l’offre avec 
des subventions aux entreprises, 
ou trouver une troisième voie en 
régulant les prix.
Le Digital, qui a sûrement 
contribué à rendre le confinement 
supportable, a-t-il contribué à 
le rendre plus efficace avec le 
commerce électronique, les moyens 
de paiement digital ? A-t-il permis 
de maintenir une activité suffisante 
? A-t-il soutenu notre système de 
santé et maintenu l’enseignement, 
et l’activité de nos Administrations 
? La circulaire du Ministère des 
Finances donne plus de pouvoirs 
aux EEP. Cela ne doit-il pas être 
la règle pour plus d’efficacité et la 
régionalisation ne permettra-t-elle 
pas une résilience plus rapide ?

Par rapport à d’autres pays que 
pensez vous de la mobilisation 
financière des banques 
marocaines?
Il faudrait remercier les banques 
pour leur implication spontanée et 
généreuse à l’effort de solidarité. Il 
ne faut pas oublier qu’elles viennent 
aussi de répondre à l’appel de Sa 
Majesté pour le financement des 
jeunes. 
Le Maroc a également traversé la 
crise de 2008 pratiquement sans 
dégâts et principalement en raison 
de la solidité de ses banques. 
Cependant, en ce qui me concerne, 
pour notre système économique 
en période normale, je suis 
pour un système bancaire plus 
entrepreneurial qu’institutionnel, 
avec une concurrence ouverte et plus 
de proximité avec l’entreprise. 
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« LA CONFIANCE ET LA 
SOLIDARITÉ SONT LES 
INGRÉDIENTS PRINCIPAUx »

ENTRETIEN AICHA EL ALAOUI,
PROFESSEURE-UNIVERSITAIRE CHERCHEUSE EN ÉCONOMIE

Pensez-vous que les mesures prises 
par le gouvernement pour soutenir 
l’économie et les entreprises sont 
suffisantes, et pourquoi ?
 Le Maroc a eu la volonté précoce 
de réagir contre les effets sociaux 
et économiques de la crise. Il s’est 
engagé, par exemple, dans des mesures 
d’accompagnement pour soutenir son 
économie et ses entreprises comme 
la mise en œuvre d’un nouveau 
mécanisme de garantie (DAMANE 
OXYGÉNE), le report des échéances de 
remboursement des crédits bancaires 
et le report de dépôt de certaines 
déclarations fiscales. Cependant, il est 
difficile de juger si elles sont suffisantes 
ou non. Elles sont suffisantes dans le 
cas du contexte économique marocain 
en difficultés qui attend toujours son 
‘nouveau’ et ‘adéquat’ modèle de 
développement. Elles sont insuffisantes 
pour les TPME qui vivent toujours 
dans une situation économique et 
financière précaire et fragile. Ces 
mesures auront certainement un impact 
positif sur les TPME durant la période 
de confinement bien qu’elles ne soient 
pas suffisantes.
Selon vous, qu’est-ce qui est le 
plus efficace : un soutien par les 
subventions ou l’allégement des 
crédits? 
La période de confinement a 
bouleversé les habitudes de dépenses 
des consommateurs, ce qui a engendré 
des creux sans précédent dans plusieurs 
activités comme les supermarchés, les 
pharmacies, les imprimeries, les clubs 
sportifs, les restaurants, le transport, et 
d’autres entreprises et auto-entreprises. 
En plus des activités industrielles 
et commerciales, les coopératives, 
l’hôtellerie et les loisirs ont vu leurs 
ventes aussi chuter. Les activités 
économiques sont en récession. À 
l’inverse des autres crises, Covid19 
nous oblige à accompagner et intervenir  
en tenant compte de la spécificité de 

chaque activité et secteur. Certes, son 
choc est lourd et difficile à mesurer, 
mais l’efficacité du soutien a forcé une 
intervention microéconomique et non 
macroéconomique. Ainsi, l’efficacité 
du soutien par les subventions ou 
l’allégement dépend de la situation 
financière de l’entreprise elle-même. 
Certaines entreprises peuvent trouver 
que les subventions sont plus efficaces; 
par contre d’autres, elles peuvent préférer 
le report de crédits. Quelle que soit la 
décision, il faut que chaque entreprise 
révise ses flux de trésorerie sur une base 
journalière ou hebdomadaire (selon 
la nature d’activité) et effectue ses 
prévisions selon les scénarios potentiels 
pour pouvoir sortir de cette période 
de crise épidémique/économique. 
En parallèle, le gouvernement doit 
envisager de porter, à mon avis, d’autres 
mesures urgentes à court terme pour 
accompagner la période après la crise.
A combien estimez-vous le coût 
de coronavirus pour l’économie 
nationale valeur aujourd’hui?
 Il est difficile de mesurer l’impact réel 
de Covid19 sur l’économie marocaine, 
les résultats seront certainement plus 
catastrophiques, mais ils seront moins 
que ce qu’ils peuvent être à cause de 
l’intervention rapide et l’appui financier 
direct de l’État pour atténuer ses effets 
négatifs. Pour mesurer le coût de la 
crise, il est nécessaire de rassembler 
l'ensemble des éléments du système 
économique, à savoir qu’en plus de 
son coût sur les activités formelles, on 
doit inclure (i) la situation économique 
des familles marocaines surtout celle 
des compagnes, des montagnes et des 
zones marginalisées (ii) la situation 
économique des résidents à l’étranger 
et (iii) la situation économique des 
travailleurs saisonniers, contractuels, 
journaliers; et sans oublier la situation 
du secteur informel qui absorbe plus 
de 30% de la population active, et 
l’effet à moyen et long termes de la 

perturbation de l’année scolaire. D’où, 
le coût de coronavirus est un coût social 
et économique coûteux et difficile à 
valoriser.
Pensez-vous que les fondamentaux 
de l'économie nationale sont assez 
solides pour limiter le choc de cette 
pandémie mondiale?
Pour répondre à votre question, il 
suffit de vous rappeler que le Maroc 
attend son nouveau modèle de 
développement qui sera présenté par la 
commission spéciale en juin prochain. 
La plupart des rapports et études 
montrent généralement que l’économie 
marocaine souffre de plusieurs 
problèmes structuraux tels que la 
fragilité et l’instabilité de rendement 
économique, la faible accumulation du 
capital, la décroissance économique, 
la faible concurrence internationale, la 
dépendance aux aléas climatiques et 
le déficit de la balance commerciale 
chronique pour ne citer que ces failles. 
Malgré cette situation, je pense que 
cette crise mondiale d’ordre sanitaire 
offre une occasion au Maroc pour 
rétablir surtout la confiance entre les 
citoyens et les institutions. Ainsi, elle 
est une occasion de l'émergence d'un 
sentiment croissant de solidarité que 
les individus et les entreprises sont 
tous sur le même bateau : pour ne pas 
adopter la mentalité d’"individualisme" 
et de "laisser faire et laisser passer". 
La confiance et la solidarité sont les 
ingrédients principaux pour réussir le 
développement. 
In fine, si le Maroc arrive à profiter 
des leçons mondiales données par 
cette crise « covidienne », il pourra 
restructurer son économie de manière 
à fonder un modèle de développement 
économique basé sur la souveraineté 
nationale et la sécurité économique et 
sociale.

EN COUV
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EN COUV

« LES INvESTISSEURS 
BOURSIERS N’ONT PLUS 
DE REPèRE RATIONNEL»

ENTRETIEN AMINE MOUNIR, ENSEIGNANT 
CHERCHEUR à ESCA ECOLE DE MANAGEMENT 

A combien estimez-vous le coût 
de coronavirus pour la bourse de 
Casablanca jusqu’à aujourd’hui?
Il est très difficile d’estimer le coût de 
coronavirus sur le marché financier 
de Casablanca dans sa globalité à 
date d’aujourd’hui. Il est clair que la 
partie de perte pour les épargnants, 
soient-ils des institutionnels ou des 
petits porteurs, est mesurable. En 
moyenne les investisseurs ont subi 
une perte de 24% par rapport à des 
positions constituées avant le début 
de l’année 2020. Toutefois, le coût 
sur les autres intervenants du marché 
est très difficile à mesurer. En effet, 
le profit et la rémunération de tout le 
système (Sociétés de bourses, sociétés 
de gestion d’actifs, la bourse…) est 
sujet à une baisse voire à une perte 
à cause de la baisse de nombre de 
transactions. Cette baisse est motivée 
principalement par trois facteurs :
1-Les mesures prises par l’AMMC 
et la bourse de valeurs pour réduire 
la volatilité des prix pendant cette 
période de pandémie.
2-Un nombre réduit d’investisseurs : 
principalement les nationaux.
3-Stratégie d’investissement 
basée largement sur l’attente de 
l’information pour la réduction du 
risque.

Comment évaluez-vous la 
cotation boursière à l’épreuve de 
COVID-19?
Systématiquement, en période 
de crise, une déconnexion est 
observée entre les modèles de 

valorisation et les prix constatés 
sur le marché. Naturellement, dans 
de telles circonstances les valeurs 
sont largement sous-évaluées ou 
surévaluées avant l’éclatement d’une 
bulle spéculative. Les investisseurs 
n’ont plus de repère rationnel qui 
guide leur investissement boursier. 
Un point d’encrage, qui permettra 
d’évaluer l’ampleur de cette 
déconnexion sur le marché local 
par rapport à COVID-19, serait de 
comparer l’évolution des indices 
mondiaux jusqu’à date d’aujourd’hui. 
Dans ce sens, le MASI, et ce 
depuis le début de cette année, 
accuse une contreperformance 
approximativement similaire à la 
majorité des indices mondiaux entre 
-25% à -30%.
Cette évolution semble positionner 
l’impact du COVID-19 sur le marché 
local au même pied d’égalité que les 
autres marchés mondiaux. Toutefois, 
cet impact est en réalité  beaucoup 
plus important au Maroc compte 
tenu des mesures prises par l’AMMC 
et la bourse de Casablanca (jugées 
tardives), mais surtout par la pratique 
des prêts emprunts de titre au Maroc 
qui reste et heureusement très 
limitée et bien encadrée. Autrement 
dit, le MASI a fait pendant cette 
période le même glissement que le 
FTSE 100, DAX ou le DOW JONES 
mais sur ces marchés la vente à 
découvert, favorisant la baisse des 
valeurs, est permise, si elle l’était au 
Maroc le MASI aurait fait une perte 
inférieure à -30%.

Quels sont les secteurs gagnants et 
ceux perdants ?
Durant la crise aucun secteur ne 

permet de gagner. Il ne faut pas 
extrapoler l’activité économique 
d’une entreprise ou d’un secteur sur 
sa performance boursière pendant 
cette période. Tout dépend de 
l’horizon de l’investissement. Certes 
à l’heure actuelle, des secteurs sont 
plus touchés que d’autres (Loisirs 
et Hôtels est plus touché que la 
distribution ou encore la banque), 
toutefois, tous les secteurs sont dans 
le rouge et ce, depuis le début de 
cette année. La sortie de la crise 
est extrêmement importante pour 
la performance de tous les secteurs. 
Si on annonce demain un remède 
efficace et à la portée de tout le 
monde contre le coronavirus, les 
valeurs de tourisme ou encore 
de transport seront les premières 
à flamber après la période de 
confinement.

Pensez-vous que les mesures 
prises par le gouvernement pour 
soutenir les entreprises sont 
suffisantes ?
Il faut dire que les mesures prises 
sont optimales compte tenu des 
contraintes pour la survie des 
entreprises, dont l’activité est 
impactée par le coronavirus. Cela 
dit, le point le plus important réside 
dans l’application de ces mesures et 
le temps que cela va prendre. Sur le 
plan économique, les mesures prises 
permettront d’amortir les effets de 
la crise sur la PME marocaine sur 
une période déterminée. Toutefois, 
peu ou rien n’a été entrepris pour les 
grandes entreprises qui ne disposent 
pas de trésorerie suffisante pour 
faire face à leurs charges pendant 
cette période de crise. 



16 N°27 | Avril – JUIN 2020 www.libreentreprise.ma

EN COUV

« LA CRÉATION DU FONDS 
COvID19 ME SEMBLE UNE 
SOLUTION PERTINENTE »

ENTRETIEN MOHAMMEd CHIGUER, 
ECONOMISTE- PRÉSIDENT DU CENTRE D’ETUDES ET DE 
RECHERCHES AzIz BELAL (CERAB)

Pensez-vous que les mesures prises 
par le gouvernement pour soutenir 
l’économie et les entreprises sont 
suffisantes  et pourquoi ?
Ce sont des mesures qui répondent 
à l’urgence et qui sont susceptibles 
d’atténuer les effets de la pandémie. Et ce 
sont des mesures qui sont circonscrites 
dans le temps. Dans l’hypothèse où le 
confinement se prolonge, les choses 
risqueraient de se compliquer  non 
seulement pour les entreprises mais aussi  
pour tous ceux et celles qu’on qualifie 
en arabe de « talb maachou » et qui 
travaillent dans l’informel. Le ramadan 
constitue pour une grande partie de ces 
personnes une occasion pour améliorer 
leurs revenus en se donnant à des 
activités saisonnières répondant aux 
besoins générés par le mois sacré. Par 
ailleurs, des secteurs sinistrés, comme 
le tourisme, le transport aérien et autres, 
auront besoin d’un soutien conséquent 
au-delà du confinement.
Selon vous, qu’est ce qui est le 
plus efficace : un soutien par les 
subventions ou l’allégement des 
crédits?
Il va de soi que c’est le soutien par  les 
subventions pour le chef d’entreprise qui 
serait ravi si ce soutien était accompagné  
par un allégement des crédits. Dans ce 
cas, qui doit supporter le coût et d’où 
vient l’argent ? L’Etat, lui-même, n’est 
pas épargné par la pandémie qu’il doit 
juguler. Ses ressources, il les doit pour 
l’essentiel à l’impôt, c’est –à-dire au 
contribuable. La création du Fonds dédié 
à la lutte contre Covid19 me semble 
une solution  pertinente puisqu’elle 
consacre la solidarité et une répartition 
proportionnelle de la couverture du coût 
du confinement.
Avez-vous une idée sur le coût 
de coronavirus pour l’économie 
nationale?
Je ne dispose pas de données suffisantes 

et précises pour faire une estimation. 
En plus la quantification me semble 
inappropriée. Peut-on quantifier les 
traumatismes, les drames, la privation, 
l’empathie, la bienveillance …etc. ? 
En outre, une telle logique doit être 
poussée jusqu’au bout pour estimer 
les avantages en vue de dégager  un 
solde. Le confinement a certainement 
contribué à la réduction des dégâts 
matériels et humains provoqués par 
les accidents de la route. Il a réduit 
la pollution en permettant à la nature 
de retrouver ses droits et a agi aussi 
positivement sur certaines rubriques 
de la balance commerciale  à l’instar de 
des rubriques des produits pétroliers et 
des biens et services «superflus».
Par rapport à d’autres pays, que 
pensez-vous de la mobilisation 
financière des banques marocaines?
Par rapport aux pays développés, les 
banques marocaines bénéficient d’une 
rente de situation indéniable puisque le 
secteur est protégé.  Les banques des 
pays développés ont subi de plein fouet 
la crise de 2008 sous le regard de nos 
banques qui ont été épargnées. Et c’est 
l’Etat, ou plus exactement la collectivité, 
qui a été venue à la rescousse de 
ces institutions en renflouant pour 
certaines leurs trésoreries et en opérant 
des nationalisations temporelles pour 
d’autres. Faut-il rappeler dans ce 
cadre, le rôle joué par la Fed, la BCE, 
les banques centrales du Japon et de 
la Grande Bretagne pour revigorer le 
système bancaire  et soutenir la reprise 
en usant des moyens non conventionnels  
par l’adoption du quantitative easing? 
Actuellement, ces banques sont en 
bonne santé et devraient en principe 
renvoyer l’ascenseur. Je suis persuadé 
qu’elles vont le faire. Quid de nos 
banques ? Nos banques jouissent 
d’une position inédite. Sur les 16 ou 
plus, trois ou quatre banques font 

le marché. En plus, le GPBM offre 
un cadre de concertation qui est de 
nature à altérer la concurrence. Ces 
deux facteurs renforcent la capacité de 
négociation de ce système et le rend 
plus résistant aux pressions dont il peut 
faire l’objet. C’est pourquoi l’image de 
la banque au Maroc  n’est pas aussi 
reluisante qu’on peut le penser. La 
banque marocaine est très critiquée. A 
la veille de la pandémie, la banque a 
été fortement sollicitée pour financer 
les très petites entreprises  dans le 
cadre du programme Intilika. L’Etat a 
dû faire pression sur elle  pour combler 
le « vide de financement ». Dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie, 
une controverse a opposé la CGEM  
au GPBM suite aux reproches faites 
à ce derniers et qui ont été étalés 
sur la voie publique. Des personnes 
physiques et morales, clients des 
banques, ont dénoncé ces dernières 
en leur reprochant, semble –t-il, le 
décalage entre ce qu’elles disent et 
ce qu’elles pratiquent.  De mon point 
de vue, la banque assure un service 
public et doit l’assumer en remplissant 
le rôle pour lequel elle a été créée, à 
savoir le financement de l’économie et 
l’accompagnement de l’investisseur. De 
ce fait, le service public doit l’emporter 
sur toute autre considération. Bien sûr 
elle doit gagner de l’argent comme 
toute autre entreprise, mais ce gain ne 
doit pas altérer sa mission de base. La 
banque marocaine a du chemin à faire 
pour gagner l’adhésion  - pour ne pas 
dire la confiance- du consommateur et 
soigner ainsi son image qui est pour le 
moment écorchée.
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EN COUV

« ON NE PEUT QU’APPLAUDIR 
LA QUALITÉ DE LA 
RÉACTIvITÉ DES AUTORITÉS 
COMPÉTENTES»

ENTRETIEN KAMAL MESBAHI, 
ECONOMISTE, PROFESSUER UNIVESRISTAIRE 

Pensez-vous que les mesures prises 
par le gouvernement pour soutenir 
l’économie et les entreprises sont 
suffisantes  et pourquoi ? 
Honnêtement, il est difficile de dire 
à aujourd’hui si les mesures prises 
sont suffisantes ou pas. Nous ne 
connaissons pas encore l’étendue de 
l’onde de choc, tant interne qu’externe. 
Toutefois, on ne peut qu’applaudir la 
qualité de la réactivité des autorités 
compétentes et les décisions sages 
qui ont été prises au niveau le plus 
élevé de l’Etat. Et ce d’autant plus 
que nos moyens propres restent 
limités par rapport à d’autres pays. 
Tous les gouvernements des autres 
pays se sont attelés à circonscrire 
progressivement l’incendie, sans 
avoir d’idée précise sur l’étendue 
de cette incendie. Au Maroc, il 
faut souligner la qualité, la rapidité 
relative et l’intelligence des actions 
progressivement menées par les 
autorités du pays.

Selon vous, qu’est ce qui est le 
plus efficace : un soutien par les 
subventions ou l’allégement des 
crédits?
Face à un choc extrême comme celui 
que nous traversons, je pense que 
l’Etat aura à utiliser toute l’artillerie 
lourde pour maintenir et sauvegarder 
l’économie du pays. Cela passera par 
des allégements ou reports fiscaux et 
sociaux pour l’économie structurée, 

un appui dans le maintien de la 
liquidité des banques qu’elles 
accompagnent les entreprises avec 
des reports d’échéances ou de crédits 
de trésorerie ponctuels, et finalement 
par des subventions pour les secteurs 
non structurés, ou ne pouvant pas 
bénéficier des solutions citées 
précédemment. Toutefois, je pense 
qu’il est aussi de la responsabilité 
de la société toute entière d’assumer 
ses responsabilités chacun dans le 
cadre de ses propres exigences. Par 
exemple, ne demander d’aides que si 
réellement il est question de survie. 
Cet effort citoyen, responsable et 
solidaire doit aller dans le sens de 
renforcer l’effort collectif national. 
L’enjeu étant que notre pays s’en 
sorte avec le moins de dégâts 
possible.

Par rapport au coût du coronavirus 
pour l’économie nationale? 
Le coût réel du coronavirus 
reste difficile à estimer valeur 
d’aujourd’hui. Pour le moment, ce qui 
est sûr c’est que cette crise sanitaire 
sans précédent est un choc extrême 
unique dans l’histoire moderne. 
Pour mémoire, même lors de la 

seconde guerre mondiale, l’activité 
de production, des échanges et des 
mouvements de personnes et de 
capitaux, ne s’était pas «confinée» 
à l’image d’aujourd’hui. Que toute 
l’économie soit à l’arrêt est quelque 
chose que peu de personnes auraient 
pu imaginer. 
Plusieurs de nos secteurs stratégiques 
et grands contributeurs aussi bien à 
notre PIB, nos réserves en devises 
qu’au taux d’emploi sont touchés 
(tourisme, textile, automobile…). 
Cet impact se fera sentir également 
sur les recettes fiscales pour l’année 
2020, voire 2021. Faut s’attendre 
à une baisse significative du flux 
des IDE vers notre pays. L’une 
des conséquences serait peut-
être un recours à un endettement 
extérieur supplémentaire. Notre 
scoring, qui reste relativement bon, 
comparativement à d’autres pays, 
est un atout majeur dans cette 
perspective. Faut garder en mémoire 
que la gestion de la crise actuelle 
ne se limite pas au présent, elle 
s’inscrit également dans la gestion 
de demain. 
Contenir le risque sanitaire est 
primordial. Accompagner les 
populations précaires et dénuées 
de revenus est une exigence sociale 
de stabilité. Soutenir et maintenir 
l’activité économique est un atout 
pour l’après crise. Si ces trois axes 
pouvaient nous coûter disons 10% 
de notre PIB, nous devrions nous 
féliciter d’avoir pu gagner la bataille 
à « faible » coût.

“ Faut garder en mémoire 
que la gestion de la crise 
actuelle ne se limite pas 
au présent, elle s’inscrit 

également dans la gestion 
de demain ”
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LES EXPERTSCOVID-19

La pandémie COVID-19 
et ses effets tragiques 
m u l t i d i m e n s i o n n e l s 
à l’échelle mondiale 
ont perturbé le confort 

intellectuel de ceux qui croyaient à 
la capacité du modèle économique 
néolibéral à résister à tous les chocs. 
Cette conception optimiste des 
relations internationales tant sur le 
plan géopolitique que sur le plan 
géoéconomique s’inscrit dans le 
prolongement de la thèse de la fin 
de l’histoire qui a annoncé depuis la 
fin des années 80 la disparition des 
antagonismes idéologiques planétaires 
avec l’universalisation du modèle libéral 

dans le système international post guerre 
froide et l’échec de l’expérience des pays 
anciennement socialistes. L’adhésion 
de presque tous les pays composant la 
société internationale à ce modèle avec 
ses principes économiques et politiques 
constitue selon les partisans de la 
thèse de la fin de l’histoire une sorte 
de reconnaissance de la supériorité du 
modèle libéral.
Contrairement aux prévisions de cette 
grille de lecture « rassurante»  de 

l’évolution des relations internationales, 
la pandémie COVID-19 nous a 
rappelé que rien n’est définitif avec la 
dynamique de l’histoire et qu’on est 
bien loin du temps du monde fini. Le 
monde est rentré plutôt avec cette crise 
sanitaire dans l’ère de l’incertitude, 
de l’instabilité et du transitionnel. 
Même s’il est difficile de tirer tous les 
enseignements d’une crise sanitaire 
mondiale, dont on ne connait pas 
encore la durée ou l’ampleur, il semble 
exister actuellement un consensus 
sur sa gravité et ses effets tragiques 
multidimensionnels.
Le Secrétaire général de l’ONU a 
considéré,  dans une réunion récente 
du Conseil de sécurité dédiée à la 
pandémie COVID-19, cette crise 
comme une menace à la sécurité 
collective car elle « fait peser une 
menace importante sur le maintien de la 
paix et la sécurité internationales » qui 
pourrait entraîner « une augmentation 
des troubles sociaux et de la violence» 
et qui compromettrait la capacité de la 
communauté internationale « de lutter 
contre la maladie ». La Directrice 
générale du FMI a mis également 
l’accent sur la gravité de cette crise 
sanitaire mondiale en déclarant que 
«Nous sommes confrontés avec 
une crise sans pareil. Le COVID-19 
a chamboulé notre ordre social et 
économique à une vitesse d’éclair et 
dans des proportions jamais vues de 
mémoire d’homme ».
En bref, selon beaucoup d’observateurs 
de l’évolution de la scène mondiale, le 
monde post-COVID-19 sera dangereux 
et instable car ils estiment, comme 
l’ancien Secrétaire d’Etat américain 
Henry Kissinger, que « le chaos 
politique et économique engendré par la 
pandémie du coronavirus va durer sur 
des générations ».
Sur le plan géopolitique, on assistera à 
la naissance d’un nouvel ordre mondial 
qui consacrera le basculement du 
centre de gravité du monde vers l’Asie 
et le recul des puissances occidentales 
traditionnelles. Après l’endiguement 
de la pandémie COVID-19, la Chine 
s’affirmera comme une puissance 
globale ayant une politique étrangère 
qui prétend à un leadership planétaire. 

Elle a déjà marqué des points dans 
cette perspective contre la puissance 
rivale (USA) en offrant son aide dans 
la lutte contre la pandémie COVID-19 
aux autres pays (développés ou en voie 
de développement) et en se présentant 
devant l’opinion publique mondiale 
comme un chef de file qui orchestre 
la guerre contre « l’ennemi invisible ». 
Le COVID-19 est devenu, comme le 
souligne le quotidien français le Monde 
« un levier du soft power de Pékin » qui 
peut être rattaché à la stratégie globale 
de déploiement de la Chine à l’échelle 
mondiale à travers « la route de la soie».
Au niveau géoéconomique, une 
nouvelle carte de la géographie de 
l’économie mondiale se dessinera au fur 
et à mesure avec de nouveaux équilibres 
entre les puissances traditionnelles et 
les puissances émergentes, de nouveaux 
rôles pour les acteurs (Etats, Entreprises, 
Organisations internationales, etc.) et 
de nouveaux agendas économiques 
internationaux. 
En résumé, le chamboulement de 
l’ordre économique, social, voire 
politique par le COVID-19 à l’échelle 
mondiale soulève un certain nombre 
de questions en rapport avec la capacité 
du modèle néolibéral à résister à ce 
chamboulement, le rôle de l’Etat 
dans le monde post-COVID-19 et la 
place des institutions internationales 
de coopération dans la lutte contre 
des risques sanitaires ou écologiques 
planétaires.
I.Changement de paradigme ou 
adaptation du modèle néolibéral ?
La pandémie de COVID-19 est «une 
crise globale et systémique» qui 
impactera négativement tous les aspects 
de la vie économique internationale: 
le commerce, l’investissement, la 
production, la consommation, l’emploi, 
etc. Il va sans dire que le confinement 
de la moitié de l’humanité pour protéger 
des vies humaines contre la propagation 
du COVID-19 cause un préjudice grave 
à l’économie mondiale et aux personnes 
les plus vulnérables.
Le FMI prévoit dans ses « Perspectives 
de l’économie mondiale » pour 
l’année 2020 « le pire ralentissement 
économique depuis la Grande 
dépression». Cette crise sanitaire 
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mondiale et ses retombées tragiques 
multidimensionnelles soulèvent la 
question de la capacité du modèle 
néolibéral à relever les défis du monde 
post-COVID-19 et d’apporter des 
réponses à cette crise nouvelle sans 
pareil.
Pour certains, le modèle économique 
néolibéral basé sur la mondialisation 
de l’économie de marché, les chaînes 
de valeur globales et la réduction du 
rôle de l’Etat a montré ses limites. D’où 
l’appel à un changement de paradigme 
et à « l’émergence d’un nouveau modèle 
de développement, plus équitable et plus 
durable » (Thomas Piketty). Ce nouveau 
modèle exigera, comme le reconnaît 
le même auteur, la remise en cause de 
beaucoup de politiques économiques 
nationales mises en vigueur, une 
nouvelle régulation mondiale et une 
fiscalité juste tant sur le plan national 
qu’international.
A l’instar de Thomas Piketty, d’autres 
économistes analysent la crise sanitaire 
mondiale comme « un basculement de 
l’économie dans un nouveau régime de 
croissance et du rôle de l’Etat dans un 
nouveau mode d’intervention sociale » 
(Daniel Cohen).
Toujours dans la même perspective, 
Patrick Artus, chef économiste de 
la banque Natixis, est allé jusqu’à 
considérer cette crise comme « la fin du 
capitalisme néolibéral » fondé sur « la 
réduction du rôle de l’Etat, la pression 
fiscale et la protection sociale ».
La pandémie COVID-19 a démontré 
les failles du modèle néolibéral et de 
la mondialisation de l’économie de 
marché. En effet, ce modèle basé sur 
les libertés de commerce, de circulation 
des capitaux et d’investissement ainsi 
que sur les chaînes de valeur globales 
n’a pas permis une réaction efficace et 
coordonnée sur le plan international 
face à la propagation de la pandémie. 
A cet égard, cette pandémie a engendré 
à travers le monde un sauve-qui-peut 
généralisé, caractérisé par un traitement 
des urgences nationales, un repli sur soi 
et une concurrence déloyale en matière 
d’achat des équipements médicaux 
(masques, appareils respiratoires ; etc.). 
D’où un regain du protectionnisme 
et un recours grandissant aux 
mesures commerciales restrictives au 
détriment des solutions concertées et 
multilatérales.
Les critiques émises par certains Etats 
européens, à l’instar de l’Italie, contre 
l’inertie de l’Union européenne dans 

la gestion de la crise sanitaire qui a 
frappé ce pays réactivent le débat sur 
la nécessité d’adapter les organisations 
internationales de coopération 
ou d’intégration aux nouveaux 
défis mondiaux et aux attentes des 
populations censées servir.
S’agissant des mesures qui ont été 
adoptées par les Etats dans le contexte 
de la propagation du COVID-19 et 
qui ne vont dans le sens des recettes 
du modèle néolibéral, il convient de 
rappeler que beaucoup d’Etats membres 
de l’OMC ont notifié à cette dernière des 
prohibitions temporaires à l’exportation 
concernant les médicaments et les 
dispositifs médicaux. Le motif invoqué 
pour justifier ces prohibitions est 
bien sûr la situation d’urgence liée au 
COVID-19. D’autres mesures ont été 
adoptées cette fois pour restreindre 
les importations d’animaux vivants, y 
compris les poissons en provenance de 
pays affectés par ce virus.
L’organisation du système capitaliste 
intégré aujourd’hui en chaînes de 
valeur globales a montré ses failles avec 
l’avènement de la pandémie COVID-19. 
En effet, lorsque ce virus a frappé « 
l’usine » du monde, en l’occurrence la 
Chine, les chaînes d’approvisionnement 
mondiales ont été affectées et des 
industries telles que l’automobile ou 
l’électronique ont été négativement 
impactées. Plus grave encore, il a 
provoqué des fermetures d’entreprises 
qui dépendent de la Chine en tant 
que centre mondial de production de 
matières premières ou de matières 
traitées.
Pour réduire leur dépendance à l’égard 
du marché mondial, et notamment 
à l’égard de la Chine, les pays sont 
appelés aujourd’hui à renforcer leur 
souveraineté économique par l’adoption 
de politiques industrielles nationales 
axées sur la satisfaction des besoins 
vitaux locaux y compris en matière 
de médicaments et d’équipements 
médicaux. Ce changement de cap 
suppose une réorganisation de la 
mondialisation, une relocalisation 
de certaines activités industrielles 
et l’abandon des approches fondées 
uniquement sur le marché.
En définitive, si le capitalisme est un 
système pragmatique et souple qui 
a pu jusqu’à nouvel ordre s’adapter 
à l’évolution des besoins et au 
changement des circonstances, cette 
crise sanitaire mondiale ouvre la 
voie à des bouleversements socio-

économiques, politiques et idéologiques 
qui peuvent menacer ses fondations si 
des inflexions significatives aussi bien 
nationales qu’internationales en termes 
de priorités économiques et de choix 
sociaux ne sont pas effectuées.
II.Le besoin de l’Etat social
Les failles du modèle néolibéral face à 
la gestion de la crise sanitaire mondiale 
provoquée par la pandémie COVID-19 
ont été compensées partiellement par 
l’intervention des Etats pour protéger 
la population contre la pandémie et 
limiter les dégâts tant économiques 
que sociaux. D’où la réhabilitation de 
l’Etat social et des services publics dans 
un contexte mondial marqué par une 
confiance aveugle dans les mécanismes 
du marché.
L’Etat s’est imposé dans la lutte contre 
la pandémie COVID-19 comme le 
seul acteur capable de sécuriser, de 
protéger et de garantir aux couches 
sociales défavorisées le minimum 
nécessaire pour survivre. Il a retrouvé 
par conséquent sa vocation originelle 
et régalienne à savoir la garantie de la 
sécurité et la satisfaction des besoins 
essentiels des « gouvernés » dont la 
santé.
Outre l’intervention de l’Etat sur le plan 
social pour protéger les populations 
dans les différentes régions du monde 
contre la pandémie COVID-19, on 
assiste à une réhabilitation de l’Etat-
Providence via le lacement des pays 
touchés par cette pandémie de plans 
de relance économique. Pour endiguer 
les retombées catastrophiques de 
la pandémie sur les économies 
nationales, les pouvoirs publics ont dû 
mobiliser des ressources budgétaires 
importantes et déroger aux équilibres 
macroéconomiques ainsi qu’aux 
disciplines de rigueur et d’austérité.
C’est le cas pour la France dont le 
président Emmanuel Macron a annoncé 
dans une allocution au peuple français 
le retour de l’Etat providence pour 
lutter contre la pandémie COVID-19: 
«Ce que révèle d’ores et déjà cette 
pandémie, c’est que la santé gratuite 
sans condition de revenus, de parcours 
ou de profession, notre Etat providence 
n’est pas un coût ou une charge mais un 
bien précieux, des atouts indispensables 
quand le destin frappe, c’est qu’il est des 
biens et services qui doivent être placés 
en dehors des lois du marché. Déléguer 
notre alimentation, notre capacité à 
soigner, notre cadre de vie à d’autres est 
une folie ».
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Le nouvel Etat social s’inscrit 
dans la logique de tout modèle de 
développement qui aspire à satisfaire 
le bien être de la population, en 
particulier celui des catégories 
sociales défavorisées et vulnérables. 
Cet Etat priorise dans cette optique 
l’investissement dans le capital humain 
et dans les secteurs sociaux vitaux à 
savoir la santé, l’enseignement et la 
recherche scientifique. Les politiques 
sociales dans cette perspective 
devraient permettre un dépassement 
des oppositions entre l’économique et 
le social car l’investissement dans le 
capital humain constitue la meilleure 
garantie pour préparer l’avenir d’un 
pays, sa compétitivité globale et son 
rayonnement international. 
Il va sans dire que ce modèle d’Etat 
ne peut être soutenable sans une 
fiscalité juste aux niveaux national et 
international car comme le souligne 
Thomas PIKETTY « Le régime actuel 
de libre circulation du capital, mis en 
place à partir des années 1980-1990 
sous l’influence des pays riches (et 
singulièrement de l’Europe), favorise 
de facto l’évasion des milliardaires 
et des multinationales du monde 
entier. Il empêche les administrations 
fiscales fragiles des pays pauvres de 
développer un impôt juste et légitime, 
ce qui mine gravement la construction 
de l’Etat tout court ».
III.De la nécessité d’une action 
mondiale solidaire 
La pandémie COVID-19 n’a pas suscité 
au départ sur le plan international 
une prise de conscience adaptée aux 
risques engendrés par cette crise 
sanitaire et beaucoup de dirigeants ont 
sous-estimé la gravité de la situation 
malgré les alertes de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Les pays 
frappés par la pandémie ont dû compter 
sur leurs propres moyens pour parer 
au plus pressé et gérer la crise. D’où 
les critiques émises contre ce manque 
de réactivité internationale et de 
solidarité entre les Etats. Les solutions 
unilatérales et la course à l’acquisition 
de médicaments et d’équipements 
médicaux ont relégué au second plan 
les solutions multilatérales et l’esprit 
de coopération. 
Cependant, on ne peut lutter contre une 
crise sanitaire mondiale et plurielle 
sans pareil depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale que par une approche 
mondiale de coopération solidaire. 
Cela est d’autant plus vrai que les pays 

en développement et les pays les moins 
avancés souffriront davantage que les 
autres pays des dégâts collatéraux de 
cette crise eu égard aux limites de leur 
marge de manœuvre économique et 
budgétaire.
Même avec un certain retard, des 
institutions régionales et mondiales 
ont commencé à réagir pour aider 
les Etats à affronter la pandémie de 
COVID-19 et atténuer ses effets. Dans 
cette optique, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté par consensus 
au début du mois d’avril 2020 une 
résolution intitulée « Solidarité 
mondiale pour lutter contre la maladie 
coronavirus 2019 ». Consciente « des 
effets sans précédent de la pandémie 
» et que « les plus pauvres et les plus 
vulnérables sont les plus durement 
touchés », l’Assemblée générale 
estime que la pandémie de Covid-19 
« nécessite une réponse mondiale 
fondée sur l’unité, la solidarité et une 
coopération multilatérale renouvelée 
».
Cette réponse requiert l’intensification 
de la coopération multilatérale 
pour « contenir, atténuer et vaincre 
la pandémie » via l’intensification 
de l’échange des informations, des 
connaissances scientifiques et des 
meilleures pratiques conformément 
aux recommandations de l’OMS. Si 
l’action de cette dernière est critiquée 
par les Etats-Unis d’Amérique en 
matière de traitement de la pandémie et 
son président est allé jusqu’à suspendre 
la contribution financière américaine 
à l’Organisation, il n’en demeure pas 
moins qu’elle bénéficie de l’appui de la 
communauté scientifique et continue 
à jouer un rôle pionnier dans la lutte 
internationale contre la crise sanitaire 
mondiale. C’est pourquoi beaucoup 
d’Etats ont reproché à Donald Trump 
de rompre le consensus international 
dans la lutte contre le COVID-19 et 
de politiser un débat qui devait rester 
scientifique et technique.
Outre l’ONU et l’OMS, d’autres 
organisations tant mondiales (FMI, 
Banque mondiale, OMC, OIT, etc.) que 
régionales (Union Européenne, Union 
Africaine, etc.) ont adopté des mesures 
pour lutter contre la pandémie. 
L’impact réel de ces mesures dépendra 
de la durée de cette crise sanitaire 
mondiale, des ressources mobilisées et 
des résultats des recherches en matière 
de développement de médicaments et 
de vaccins. La mobilisation des acteurs 

Pr. Azzedine GHOUFRANE, 
Doyen de la Faculté des sciences 
juridiques, économiques et 
sociales – Souissi-Rabat

publics, privés et philanthropiques pour 
traiter l’urgence sanitaire et renforcer 
les systèmes de santé publique devrait 
être boostée par cette coopération 
internationale. S’agissant du soutien 
international à apporter aux systèmes 
de santé des pays en développement, 
la CNUCED a demandé un « Plan 
Marshall » pour le rétablissement de la 
santé et a estimé dans cette optique que 
500 milliards de dollars devraient être 
affectés aux services de la santé et aux 
programmes d’aide sociale connexes.
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L’apparition en chine, 
puis la propagation 
au reste du monde du 
Coronavirus, est entrain 
de mettre à l’épreuve 

toute l’humanité. En se propageant à 
grande vitesse et en ayant un système 
de contagion très redoutable, il a 
montré les limites des systèmes de 
santé les plus robustes.
En prenant de l’ampleur et en 
se transformant en pandémie, le 
coronavirus (covid-19) va obliger 
les responsables et les citoyens à 
tout laisser tomber et à chercher 
les moyens pour se protéger et 
combattre le virus. Les moyens qui 
se font de plus en plus rares ont 
montré que pratiquement aucun État 
n’était suffisamment préparé à faire 
face à une crise sanitaire de cette 
envergure.

Si toute la communauté s’est 
mise à la recherche des moyens et 
solutions pour freiner la propagation 
du virus et la limitation de son 
impact, les comportements des 
individus s’en sont profondément 
affectés. Des impacts immédiats  
caractérisés essentiellement par 
des comportements impulsifs 

de panique, puis par la suite des 
comportements plus réfléchis 
d’adaptation et de résilience. Face à 
ces changements comportementaux 
et à ce nouveau contexte, les 
marketeurs doivent revoir leurs 
démarches, repenser et adapter les 
offres de leurs entreprises.

1.D’abord « Démarketing » pour 
faire face aux comportements 
d’achat de panique
A la suite de l’apparition des premiers 
cas importés du coronavirus, la 
réaction des consommateurs a été 
brutale et précipitée. Des achats 
de panique se sont déclenchés en 
masse. Les magasins ont connu 
une affluence inhabituelle qui a mis 
à mal leurs systèmes logistiques. 
Des cas de rupture en magasins de 
certains produits ont été interprétés 
par les consommateurs comme de la 
rareté alors qu’il s’agissait surtout de 
l’incapacité des chaînes logistiques 
de ces commerces de faire face à 
cette ruée des acheteurs.
Pour éviter que la panique ne 
nourrisse la panique, à la lumière 
des cas de magasins pris d’assaut 
par des foules et parfois dévalisés à 
l’étranger comme  a été rapporté par 
les médias, l’État et les enseignes 
de distribution ont mis en place une 
communication de crise. 
C’est d’abord l’État, à travers les 
Ministères de l’Agriculture et 
de l’Industrie et du Commerce, 
qui a commencé à rassurer les 
citoyens quant à la sécurisation de 
l’approvisionnement des marchés par 
les produits et matières essentiels. Ce 
sont ensuite les principales enseignes 
de distribution qui ont mis en place 
une approche de « démarketing » via 
des actions de communication visant 
à freiner la demande en rassurant les 
consommateurs sur leur capacité 
à continuer à approvisionner le 
marché.
Ces achats de panique ont surtout 

porté sur les produits alimentaires, 
d’hygiène, pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques. Certains de 
ces produits ont vite disparu des 
étalages des magasins et ont donné 
lieu à des comportements spéculatifs 
entraînant une hausse significative 
de leurs prix. Il s’agit essentiellement 
des masques bavettes et des solutions 
hydroalcooliques. Ce qui a poussé 
l’Etat à en réglementer les prix 
pour prévenir ou encore incriminer 
ces comportements spéculatifs 
en exposant leurs auteurs à des 
sanctions pénales.
2.Puis « Remarketing » pour 
s’adapter aux nouveaux 
comportements
Une fois un quasi-retour à la normale 
rétabli, les marketeurs de nombreuses 
entreprises de production, 
d’enseignes commerciales et de 
services ont commencé à réfléchir 
à une nouvelle approche marketing. 
Une démarche de « remarketing » qui 
prend en compte la modification de 
la composition du panier, le contexte 
de confinement ou de « cocooning» 
involontaire et la perte de revenus 
par de nombreux travailleurs.
Pour ce qui est de la composition 
du panier, la crise sanitaire a eu 
comme conséquence le recentrage 
des achats sur certaines catégories 
de besoins comme l’alimentaire et 
l’hygiène. Il s’agit de besoins jugés 
prioritaires par les consommateurs 
à cause soit du confinement ou de 
la perte de revenus. Les enseignes 
de distribution devront recomposer 
leur assortiment pour l’adapter aux 
nouveaux comportements d’achat. 
Certaines entreprises dont l’activité 
de production ou de distribution 
n’est pas liée à ces besoins vont subir 
un effondrement très rapide de leurs 
ventes. C’est ainsi que certaines 
d’entre elles vont réfléchir à des 
possibilités d’une reconversion, 
même partielle, de leur activité.
Le cocooning est « un comportement 
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du consommateur caractérisé par 
la volonté de transformer le foyer 
en une sorte de cocon, un abri 
parfaitement protégé, par peur du 
danger représenté par l'extérieur ». 
Ce « syndrome du rester à la maison» 
observé chez de plus en plus de 
consommateurs a donné naissance 
à une approche marketing et des 
offres qui les ciblent. L’explosion 
des offres de VOD (Video On 
Demande) en est un parfait 
exemple. Si ce comportement de 
cocooning n’est pas nouveau et n’est 
pas étranger aux marketeurs, c’est 
son caractère contraint et quasi-
généralisé qui fait la particularité 
de cette nouvelle situation.
La décision de fermeture, par le 
gouvernement, pour des raisons 
de distanciation sociale, de 
certaines activités comme les cafés, 
restaurants, clubs de sport, … a 
obligé certains d’entre eux à se 
tourner au e-commerce. Le digital 
est devenu une sorte de planche de 
salut pour elles. D’autant plus qu’en 
raison du confinement, certains 
médias classiques comme l’affichage 
extérieur et la publicité sur les lieux 
de vente (PLV) vont perdre de leur 
efficacité. D’un autre côté, Internet 
et les médias sociaux sont devenus 
des canaux privilégiés vu que la 
connectivité des consommateurs a 
augmenté sensiblement depuis le 
début de cette crise. Ce sont d’abord 
les services de livraison à domicile 
qui vont exploser. Les acteurs déjà 
établis sur le marché ainsi que de 
nouveaux entrants vont s’activer sur 
Internet pour donner de la visibilité 
à leurs offres. Des enseignes 
commerciales, de la restauration 
ainsi que des épiceries en ligne 
vont s’associer à des acteurs de la 
livraison à domicile pour continuer 
à servir leurs clients à domicile et à 
en convertir de nouveaux.

3.Les effets de COVID-19 sur la 
profession
Étant une discipline qui a pour 
finalité de connecter l’entreprise 

à son marché, le marketing est 
encore plus utile en période de crise 
qu’en période d’expansion. Il doit 
permettre à l’entreprise de saisir 
les opportunités commerciales qui 
pourraient découler du nouveau 
contexte ou au contraire d’en 
atténuer un éventuel impact négatif 
sur son activité.
La demande sur certaines activités 
a connu un bond significatif 
durant cette crise sanitaire. Outre 
les produits liés à la protection, 
comme les masques bavettes et les 
solutions hydroalcooliques, il s’agit 
essentiellement de la connexion 
Internet, de l’enseignement en 
ligne, du divertissement à domicile 
et du e-commerce.
Ainsi, pour les secteurs et activités 
qui ont bénéficié d’une hausse de la 
demande découlant du contexte de 
la crise sanitaire, le marketing doit, 
en plus des enjeux commerciaux, 
intégrer des dimensions éthiques 
et de responsabilité sociétale 
(RSE/RSO). Certaines entreprises, 
marques et groupes ont saisi cette 
occasion pour faire preuve de 
la solidarité avec le peuple et le 
gouvernement marocains pour 
affronter cette pandémie. Elles 
ont entrepris et communiqué 
sur des actions citoyennes en 
vue d’améliorer leur capital 
réputationnel. D’autres, y ont vu 
l’occasion d’une réconciliation 
avec le consommateur marocain 
et de rétablir une confiance qui 
n’était pas au beau fixe.
Sur un plan éthique, la situation 
actuelle est aussi l’occasion 
de montrer l’engagement de 
l’entreprise envers ses parties 
prenantes internes et externes. C’est 
essentiellement la préservation 
de l’emploi de ses collaborateurs 
(marketing RH), et la prévention 
de l’escalade, le maintien ou encore 
mieux, la révision vers la baisse 
des prix ainsi que la disponibilité 
des produits pour ses clients.
D’autres secteurs ont au contraire 
souffert d’un impact immédiat et 

brutal allant d’une forte baisse à 
un arrêt total de l’activité. Dans 
ce cas de figure, les marketeurs 
doivent réfléchir à mettre en place 
des mécanismes de résilience. 
Les stratégies adoptées doivent 
certes apporter des solutions de 
court terme pour faire face à la 
crise, mais aussi se projeter sur 
l’après crise en s’interrogeant sur 
le devenir du business de leurs 
entreprises.
Un dernier enseignement à tirer 
de cette crise sanitaire, c’est 
l’importance stratégique du 
marketing relationnel et la nécessité 
d’une relation de confiance et 
de proximité entre l’entreprise 
et ses clients. C’est en période 
de crise que l’entreprise aura le 
plus besoin de ses clients pour lui 
permettre de la traverser avec le 
minimum de dégâts et d’assurer 
sa survie. Le digital joue un rôle 
important dans cette approche en 
permettant à l’entreprise d’avoir 
plus de proximité avec ses clients, 
de mieux les connaître, de cibler 
plus finement leurs besoins et 
d’interagir avec eux en permanence. 
Les enjeux de la transformation 
digitale, de la diffusion du digital 
en interne et son appropriation 
par ses collaborateurs, du dé-
silotage de sa chaîne de valeur et 
de l’évolution vers des modèles 
économiques disruptifs deviennent 
les conditions sine qua non de la 
survie et de la compétitivité de 
l’entreprise.

Mohammed QMICHCHOU, 
Enseignant-Chercheur
Responsable du Master “Stratégies 
de Marketing Digital - SMD”
Université Ibn Tofail, Kenitra
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La crise économique liée au 
COVID 19 étant brutale, 
il convient d'envisager 
que le redémarrage de 
l'économie, après une 

pesante interruption des circuits 
économiques, sera une occasion de 
rebattre les cartes.
La situation des pays variera selon 
leur préparation. Les pays ayant 
des dispositifs de stabilisation du 
pouvoir d’achat des ménages auraient 
plus de chances à stabiliser leur 
circuit économique et de réduire les 
risques de faillites en chaîne pouvant 
affecter leur secteur bancaire. Tous, 
cependant, confronteront des tensions 
inflationnistes, une désorganisation 
de leur système de prix relatifs et une 
dévalorisation des patrimoines.
Devant ces risques, comment 
pourraient réagir les Etats après 
quatre décennies de libéralisation 
des économies?  Le scénario proposé 
envisage, à la fois, un retour vers plus 
de régulation économique et une entrée 
plus fermement volontariste dans une 
économie adaptée aux changements 
climatiques : des circuits courts, des 
énergies propres, le recyclage des 
matériaux et la qualité des produits et 
une plus grande intensité cognitive des 
biens et services. 

Comment se préparer au post-
confinement et à l'étalement de la 
crise du COVID19?
J'inviterai d'abord à procéder à l'analyse 
du comportement des prix, du risque 
inflationniste et des conflits sociaux 
autour du partage de la valeur ajoutée. 
La désorganisation des systèmes de 
prix relatifs sera observable à travers 
le fait que la hausse des prix variera 
différemment selon l'état des stocks 
et le statut des produits. La hausse 
des prix de première ou de deuxième 
nécessité sera plus élevée. Celle des 
autres produits serait moindre. Si 
dans les secteurs alimentaires et 
agroalimentaire, chimie et pharmacie 
la demande sera augmentée, dans 
d'autres elle a de forte chance de 
diminuer à cause du déplacement du 

pouvoir d'achat. Dans son ensemble, le 
pouvoir d'achat, malgré les injections 
de liquidités à travers les programmes 
de transferts sociaux, a de forte chance 
de baisser. Dans les autres branches des 
services et de l'industrie, la diminution 
du niveau d'activité sera au minimum 
8 semaines, soit de 15% à 20% de 
l’activité annuelle.
Désorganisation du système des 
prix implique aussi désorganisation 
des niveaux de valeur ajoutée. Dans 
certaines branches, la valeur ajoutée 
unitaire va augmenter, dans d'autres 
elle va baisser. Avec la reprise, et du fait 
de l'inflation la demande d'adaptation 
du niveau moyen des salaires et de la 
structure des salaires va se faire plus 
intense. Tensions sociales et rounds de 
renégociation du partage de la valeur 
ajoutée vont suivre.

Comment les pouvoirs publics vont-
ils faire face au risque inflationniste 
et au risque de dévalorisation du 
capital ? 
Quel comportement sera celui des 
responsables de la politique monétaire et 
financière ? Devant le risque d'inflation, 
les autorités monétaires seront tentées 
d'exercer une plus grande surveillance 
de la croissance de la masse monétaire 
et de réguler les émissions de crédit 
par les banques. Le besoin de réguler 
l'activité des opérateurs monétaires et 
financiers sera d'autant plus pressant 
que les termes de la concurrence en 
situation normale seront bouleversés au 
niveau monétaire et financier.
Au niveau monétaire, la concurrence 
entre les banques se manifeste 
naturellement par une hausse des 
crédits au niveau des banques qui ont la 
plus grande surface et une diminution 
du volume de crédit au niveau des plus 
petites.
L'inflation, plus précisément la hausse 
rapide et non coordonnée des prix, 
devrait accroître l'offre de monnaie pour 
répondre aux besoins de transactions 
(découvert, avance sur marchandises). 
Les autorités accepteront ce phénomène 
pour de pas susciter de rupture dans 
le circuit économique et maintenir le 

fonctionnement d'entreprises fragilisées 
par les variations de la demande et le 
besoin accrue de constituer des stocks 
de précaution en raison de la baisse du 
taux d'activité. 
Dans une situation de liberté du crédit, 
la concentration du circuit monétaire 
des banques de dépôt sera augmentée. 
Le poids des plus importantes sur le 
marché monétaire conduira la banque 
centrale pour préserver la santé des 
plus petites banques à accorder plus 
facilement des facilités sur le marché 
monétaire, avec risque de perte de 
contrôle sur la croissance de la masse 
monétaire.
Au niveau financier, les banques vont 
prêter, mais en prenant des marges 
de sécurité sur les actifs de plus en 
plus élevées. Par exemple, un bien 
immobilier qui valait 100, risque 
d'être réescompté à 25 sur le marché 
hypothécaire. La dévalorisation du 
capital va opérer, moins, au niveau 
des demandes de financement des 
opérations courantes (warrant, avances 
sur marchandises...) et plus au niveau 
du financement des investissement. 
En situation de dévalorisation du 
patrimoine des entreprises productives, 
le pouvoir de refinancement des 
banques sera démultiplié appelant une 
plus grande intervention des autorités 
publiques.

Quelle est la problématique 
envisageable pour la relance à moyen 
terme de la croissance économique ?
Les questions posées sur le moyen 
et long terme pour la relance seront 
comment réamorcer le circuit 
économique, contrôler l'inflation et 
assurer un niveau d'investissement 
compatible avec les besoins de la 
population, alors que les impératifs du 
changement climatique imposent le 
retour à des circuits courts et l'abandon 
de l'obsolescence programmée des 
moyens de consommation.
La dévalorisation du capital se 
traduira par une baisse de la valeur 
des patrimoines et de la capacité de 
financement des groupes économiques. 
En outre, l'imprévisibilité des 
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investissements, va se traduire par une 
prudence excessive des investisseurs 
et une plus grande inefficacité de la 
finance directe.
Dans un contexte d'inflation, de 
dévalorisation du capital et du besoin 
de relance de la croissance sur de 
nouvelles bases écologiquement 
responsables, on devrait nous attendre à 
un retour de la planification par l'Etat et 
un contrôle public accru sur l'allocation 
des capitaux à long terme.
Pour limiter le risque des dérives 
inflationnistes en termes de 
perturbation des prix relatifs, au 
niveau intersectoriel et au niveau 
des prix des facteurs rémunérant la 
propriété foncière, le capital et le 
travail, on peut s'attendre au retour 
au compartimentage entre banques 
de crédit-banque d'investissements et 
à la gestion administrée du crédit par 
l'Etat (crédits de fonctionnement et 
crédit d'investissement). La couverture 
des banques risque de redevenir le 
réescompte public avec la Banque 
Centrale comme prêteur en dernier 
ressort et des organismes financiers 
spécialisés en interface entre les 
investisseurs, les banques de dépôt et 
les organismes financiers spécialisés 
par secteur (immobilier, tourisme, 
agriculture, industrie, transport et 
logistique...).
Sur le plan des politiques sectorielles et 
macroéconomique, une telle approche 
sera compatible avec un scénario de 
rapprochement du cadre de régulation 
des économies avec celui hérité à la 
sortie de la 2ème guerre mondiale. 
Ce rapprochement se ferait à petits 
pas, une entrée à reculons dans une 
économie de guerre atténuée au fur et 
à mesure de l'extension des tensions 
sociales. Cependant, si la logique de 
réquisition sur les outils de production, 
les ressources humaines et les capacités 
financières intervient, elle risque de 
ne pas se maintenir durablement. Les 
principales leçons tirées de la période de 
l’ajustement structurel resteront valide 
: aboutir un système des prix relatifs 
proche de la vérité des coûts, compatible 
avec les impératifs environnementaux, 
sociaux et stratégiques. Cela, laisse 
penser que la manipulation des 
droits de douane restera épisodique 

et exceptionnelle et que les outils de 
protection et d’orientation mobilisés 
par les Etats seront surtout le coût du 
financement et l’offre d’externalités 
positives aux projets d’investissement 
prioritaires : mobilisation et mise à 
disposition des résultats de recherche 
appliquée, encouragement des circuits 
courts par la prise en charge des 
coûts logistiques (routes, moyens de 
transports, etc.), réduction du coût de 
l’énergie électrique, prise en charge des 
infrastructures de télécommunications, 
financement de la formation 
professionnelle, investissements dans 
les aménagement collectifs améliorant 
les conditions de vie  des travailleurs, 
dont la santé, l’éducation de base, la 
culture, les sports et les loisirs…
La réponse des Etats serait une nouvelle 
alliance entre le secteur public et le 
secteur privé. Pendant quatre décennies, 
la privatisation du secteur public hérité 
de la deuxième guerre mondiale avait 
alimenté la croissance des profits et le 
redéploiement de la finance de marché.
 Dans les pays émergents ainsi que dans 
les pays de vieille industrialisation, 
des opérations d'investissement, liant 
capitaux publics et capitaux privés, 
sont envisageables sur les segments 
stratégiques des chaînes de valeur, 
biens de capital intermédiaires et bien 
d'équipement, et biens de consommation 
finale, suivant une logique d'intégration 
et de maintien d'un contrôle relatif 
sur l'offre alimentaire et industrielle. 
Ces projets d'investissement, mixant 
capitaux publics et capitaux privés, sinon 
de capitaux totalement publics dans les 
branches désertées par le privé, seront 
tirés par l'objectif de réintroduire des 
circuits courts, nationaux et régionaux 
et de répondre aussi rapidement que 
possible aux impératifs d'atténuation 
des gaz à effets de serre et d'adaptation 
aux changements climatiques. Les 
secteurs d'investissement privilégiés 
seront l'alimentaire, l'énergie "propre", 
le numérique et les télécommunication, 
la pharmacie, le recyclage des 
matériaux, les services de proximité. 
Dans toutes les économies, en 
développement, émergentes et 
d'ancienne industrialisation, les Etat 
réviseront les structures des finances 
publiques, fiscalité et dépenses 

publiques pour les mettre au service 
des secteurs prioritaires. Pour tous 
les secteurs, l'impératif sera de 
maximiser la mobilisation du potentiel 
de recherche et de formation. Les pays 
en développement devront initier de 
nouvelles stratégies sectorielles plus 
offensives sur les segments à forte 
complexité technologique, pour définir 
une nouvelle approche d'insertion dans 
une économie mondiale fonctionnant 
sur des circuits courts et à intensité 
cognitive croissante.
Dans des pays comme le Maroc et 
les pays du pourtour méditerranéen, 
les Etats et les groupes financiers 
et industriels pourraient réviser, 
dans ce sens, leur alliance dans 
les secteurs agro-industrie, mines, 
énergie, industrie, transports, BTP. 
Tourisme et émigration perdront du 
poids dans la balance des paiements. 
Les services de proximité, santé, 
éducation et formation professionnelle, 
environnement, maintenance, sports et 
loisirs seraient les nouveaux secteurs 
générateurs d'emploi en réponse à 
la demande sociale. Les nouveaux 
métiers mondiaux de ces pays, ayant 
vocation à générer des devises, seront 
les branches de production du capital 
fixe et du capital circulant. Des 
alliances régionales à l'échelle des pays 
méditerranéens et avec quelques pays 
de l'Europe du Nord pourront accélérer 
les investissements dans le secteur des 
biens de capital et dans les branches de 
production de biens de consommation 
finale propres à l'économie de "post-
obsolescence programmée". La 
principale qualité des produits de 
consommation et d'équipement sera 
leur durabilité.

Saâd Belghazi, Economiste et 
Consultant international
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«Plus rien ne sera comme 
avant!» Voilà ce qui ressort 
de mes discussions ces 
derniers temps avec certains 
employeurs (PME, TPE, 

Grandes Entreprises). Certains et 
devant cette situation extrêmement 
dangereuse que nous vivons me 
racontaient leur calvaire en le 
résumant en trois mots : « Plus jamais 
ça! »
J’ai voulu comprendre à quoi 
renvoyait le terme « ça » et la réponse 
fut douloureuse à savoir dans un 
premier volet : « prendre des risques 
d’entreprendre, d’investir, s’endetter et 
enfin recruter du monde et s’exposer 
à des risques très dangereux pouvant 
coûter la vie à l’entreprise en temps de 
crise, surtout lorsqu’il s’agirait de se 
séparer de plusieurs personnes, sinon 
de la quasi-totalité du personnel.
Entre un code de travail qui dans 
certains aspects est très dépassé et qui 
n’est plus d’actualité (nous sommes 
aux portes de la 4ème révolution 
industrielle sinon on n’y est déjà), 
et qui dans plusieurs cas pratiques 
n’apportent aucune réponse directe et 
pragmatique devant des situations très 
délicates.
La plupart des entrepreneurs étaient 
très clairs : cette histoire de COVID 
19 a montré la fragilité à laquelle 
nous sommes  exposés en tant 
qu’employeurs sans remettre en cause 
bien sûr la fragilité et la précarité à 
laquelle s’exposent les salariés. 
La seule solution pour ne plus avoir 
à se poser ce genre de questions 
demeurerait une relation gagnant- 
gagnant dans laquelle aucune partie ne 
pourrait être lésée en cas de crise. Une 
relation et quelle que soit le problème 
auquel on pourrait être confronté 
permettrait à toutes les parties d’avoir 
une résilience extraordinaire.
Cela m’a amené à analyser cette 
situation du côté de la relation de 
travail employeurs-employés et je 
me suis posé la question de savoir 
pourquoi nous nous disons tout le 
temps que si nous recrutons nous 
serions exposés à un  risque. Pourquoi 
ne pas faire disparaître de notre 
dictionnaire cette peur et se dire « 
j’embauche et j’embaucherai » sans 

avoir peur du lendemain.
Je me suis posé la question de savoir 
pourquoi on n’inverserait pas les rôles 
à savoir que le salarié puisse être en 
position de force même devant la 
rareté du travail et qu’il puisse rester 
maître de la situation face à son 
employeur.
Le contrat du travail (CDI) qui n’est 
plus d’actualité au niveau mondial, et 
disons-le franchement, fait peur aux 
employeurs qui à leur tour préfèrent 
plutôt le CDD, le contrat pour une 
mission déterminée, et en fin de 
parcours recourir à une entreprise 
de travail temporaire. Tout ceci pour 
ne pas être ligoté par un contrat de 
travail à durée indéterminée qui les 
engagerait dans je ne sais quoi avec 
le manque de visibilité quant aux 
perspectives futures de l’économie 
mondiale (pas uniquement nationale).

Au Maroc peut-être que la solution 
existe déjà….
A titre personnel, je pense qu’il est 
grand temps de revoir de fond en 
comble la relation entre employeurs 
et employés et donc revoir le code 
du travail pour le moderniser et lui 
permettre d’être en accord avec son 
temps. Le code du travail devrait être 
revu de fond en comble et notamment 
au niveau de la flexibilité devant 
entourer la relation de travail entre 
employeur et salarié. Bien sûr une 
flexibilité responsable et non sauvage. 
Plusieurs experts ont en déjà parlé et 
parlent encore….
Nous devons avoir des entrepreneurs 
et des salariés qui aient de la visibilité 
sans que cela ne mettent en péril 
l’existence de l’entreprise qui est, 
rappelons-le, la principale source de 
richesse pour notre pays car à part 
notre capital humain, nous n’avons ni 
pétrole ni gaz.
Les salariés du 21ème siècle doivent 
être des entrepreneurs dans l’âme et 
non pas être prisonniers d’une vision 
de travail comme celle du siècle 
précédent, mentalités qui freinent 
leurs énergies et leurs désidératas. 
Attendre à la fin du mois qu’un salaire 
tombe et se limiter à cela, alors qu’ils 
peuvent gagner beaucoup plus en 
mettant en œuvre leurs compétences 

apparentes et…… cachées. Oui 
cachées car beaucoup d’entre nous ne 
savent pas qu’ils ont en eux des trésors 
d’innovation.
La solution existe, elle est à ses débuts 
et mise en pratique tous les jours 
dans notre pays. Je parle de l’auto-
entreprenariat!
Certains disent que c’est une relation 
de travail « masquée » lorsqu’un 
employeur embauche des auto-
entrepreneurs en tant que salariés 
pour ne pas recourir au CDI.
Non, Non et Non ! Elle n’est ni 
masquée, ni  habillée», «ni enrobée», 
ni quoi que ce soit d’autres. Elle 
répond tout simplement à un impératif  
fondamental pour un pays : Trouver 
du travail à sa population en âge de 
travailler ni plus ni moins. 
Plus personne ne veut embaucher des 
gens dans le cadre d’un CDI. Donc, 
pourquoi s’entêter à garder quelque 
chose qui ne marche pas?
Une nouvelle relation de travail 
pourrait permettre aux auto-
entrepreneurs d’être des salariés d’un 
tout autre genre. Etre leur propre 
patron tout en étant des salariés au 
sein d’une entreprise. Cette relation se 
devra d’obéir à une relation : clients / 
fournisseurs et que chacun se prenne 
en main. Plus besoin de faire payer à 
l’employeur des charges mais plutôt 
l’encourager à payer des honoraires 
très importants à ses fournisseurs que 
seront les auto entrepreneurs-salariés, 
qui travaillent pour lui afin de leur 
permettre de souscrire leur assurance 
maladie, leur retraite et tout le reste. 
De souscrire également à un Fonds 
(créé pour cela) qui leur permettra 
de percevoir des allocations au cas 
où leurs relations de travail cessent et 
qu’ils n’aient pas d’autres commandes 
de la part de leurs clients ou toute 
autre situation critique telles que celle 
que nous vivons aujourd’hui, etc.
L’employeur ne pourra plus avoir 
d’excuses, il paiera des honoraires 
conséquents mais il n’aura plus à se 
poser des questions à moyen ou long 
terme sur sa relation de travail avec ce 
nouveau genre de salariés.
Ce n’est pas du capitalisme sauvage 
mais la réalité est là, et on ne peut plus 
se cacher la face.
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Cela fera rire ou fera plutôt hurler plus 
d’un en lisant ces lignes mais soyons 
clairs : qui aujourd’hui pourrait 
s’aventurer dans l’entreprenariat : 
ouvrir une usine, payer les charges 
du personnel, prospecter des marchés 
avec une concurrence sauvage 
et nombreuse (informelle mais 
également étrangère (dumping)), 
payer les impôts, taxes et tout le reste 
qui suit …. Qui oserait lever la main 
et dire Moi ? 
La réponse est claire, pratiquement 
plus personne! Car les temps sont 
durs et ce n’est pas uniquement à 
cause de la situation internationale 
que nous vivons. Devant le chômage, 
nous n’avons pas d’autres choix. 
Il faut trouver les solutions qui 
puissent permettre aux employeurs 
d’embaucher sans se prendre la 
tête aves des questions de charges 
ou de lendemains difficiles. Si tout 
est ficelé bien comme il faut dès le 
départ, nous assisterons dès lors à un 
chamboulement des mentalités et à 
l’expression des énergies.
Donc laissons nos entrepreneurs et 
nos auto-entrepreneurs libres mais 
également responsables et ne les 
enchainons pas avec des « chaines 
» des siècles derniers. Et faisons en 
sorte qu’à côté de cette liberté figurent 
les droits des gens qui travaillerons 
avec eux.
Vous remarquerez que j’ai écrit dans 
la ligne ci-dessus les droits des gens 
qui travailleront avec eux et non pas 
pour eux. C’est ça la nouvelle relation 
de travail.

Attention !
Cependant, attention ! La règle pour 
certaines professions sera le CDI car 
elles ne pourraient pas se permettre de 
travailler dans le cadre d’une relation 
Entrepreneurs/Auto- entrepreneurs. 
Mais l’exception que j’espère un jour 
deviendra la règle,  je la souhaiterai 
gagnante – gagnante pour tout le 
monde. Que tout le monde y trouve son 
compte. Et si elle devait se généraliser 
qu’elle le soit de manière responsable. 

Si cela se réalise à moyen et long 
terme de manière responsable cela 
permettra à notre pays d’avancer sans 
entraves et nous permettra d’éliminer 
le poison qu’est l’informel.
A tous ceux qui la rejettent et au 

risque de me répéter je leur poserai 
une question : Avez-vous jamais été 
employeurs ? Il faut se mettre dans 
la peau d’un entrepreneur pour savoir 
ce que cela veut dire de gérer une 
entreprise au jour le jour.
Le coronavirus et venu nous rappeler 
que même avec de la visibilité on 
ne sait pas de quoi demain sera fait. 
Nous croyons vivre une époque où 
les pandémies et les épidémies étaient 
derrière nous. Avec cette histoire 
de coronavirus nous constatons 
amèrement que nous n’en sommes 
qu’au début de ce qui nous attend 
comme problèmes …… car les 
problèmes mondiaux sont devenus 
locaux. La mondialisation c’est bien 
cela également.
L’auto-entrepreneur très compétent 
a sa place partout. J’ai vu des cas 
d’employeurs qui ont proposé à 
des auto-entrepreneurs travaillant 
à distance de signer un CDI. Je fus 
heureux de constater que lesdits auto-
entrepreneurs ont obtenu tout ce qu’ils 
voulaient (Salaires très importants, 
prise en charge de l’ancienneté, etc.). 
C’est eux qui dictaient leur loi car leurs 
compétences ont  fait la différence.

A titre d’information, une étude 
américaine (Californie) réalisée 
par un groupe mondial en IT et 
un institut américain affirme que 
85% des emplois de 2030 n'existent 
pas aujourd'hui car le passage à 
l'intelligence numérique cognitive va 
profondément modifier notre notion 
du travail. 
Il est grand temps de préparer nos 
futurs étudiants à la maîtrise des 
outils techniques et managériaux 
qui en feront les futurs managers de 
demain et donc se prendre en main et 
faire face à cette nouvelle notion de 
travail et la nouvelle notion de relation 
de travail employeurs – employés.

Avant de boucler la boucle, j’aimerai 
m’arrêter sur cette pandémie de 
COVID 19 et son impact sur la vie des 
entreprises. 
Je pense qu’il est grand temps que 
nous réfléchissions à la nécessité 
d’instaurer une assurance obligatoire 
dite « perte d’exploitation » lorsque 
nous sommes exposés à des cas de 
force majeure comme celui que nous 
vivons actuellement. Apparemment, 

ce qui nous arrive (au niveau mondial) 
est un fait nouveau et que les produits 
d’assurances qui le concerne ne sont 
pas légion. Ceci n’a rien à voir avec 
l’assurance contre les catastrophes 
naturelles pour rappel.
La première des choses serait 
la réflexion pour l’institution 
d’une assurance obligatoire perte 
d’exploitation pour les entreprises dite 
« assurance pandémie / cas de force 
majeure » comme cela a été fait avec 
l’assurance contre les catastrophes 
naturelles et qui a concerné tout un 
chacun d’entre nous notamment les 
propriétaires de véhicule.

Cette assurance contre les pandémies 
ou autres sera une sorte d’assurance 
perte d’exploitation qui permettra 
d’indemniser les employeurs en cas 
de pandémie ou autres dûs à un cas de 
force majeure.

Cela permettra à l’Etat de souffler 
car il aura moins de personnes à 
indemniser comme ce fut le cas 
aujourd’hui. 
Cependant pour que cela marche il 
faudra que tout le monde joue le jeu. 
Il faudra être transparent à tous les 
niveaux. 
On ne peut pas « sous-déclarer » et 
demander à son assureur de payer 
plein pot quand un problème surgit. 
« L’après coronavirus » également 
a permis une chose : La prise de 
conscience de tout un chacun quant 
aux lendemains difficiles. Personne ne 
s’attendait à vivre une telle situation. 
Notre vision des choses devra changer 
et nous devrons travailler en « mode 
crise » même si nos entreprises seront 
et resterons florissantes. Il faudra 
toujours se dire : Je ne sais pas de quoi 
demain sera fait…..et donc prendre 
mes devants.

Ali SERHANI, Directeur Délégué 

Cabinet RH - GESPER SERVICES
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Le numérique est 
sans conteste un des 
éléments de réponse 
à la crise sanitaire 
et économique 

liée au Covid-19. Cinq apports 
majeurs apparaissent clairement 
notamment du point de vue 
économique sur le terrain, sans 
parler bien sûr de la contribution 
notamment de l’IA et du big data à 
la recherche médicale. 

L’organisation du travail grâce 
aux outils à distance permettant 
le télétravail. L’explosion de 
l’usage des MS Teams et autre 
Zoom n’est que la face émergée 
de l’iceberg, mais il s’agit bien de 
nouveaux modes de travail (partage 
et modification de document, 
nouveaux modes d’échanges, etc.) 
qui certes concernent les entreprises 
mais aussi les administrations. La 
question est d’autant plus délicate 
que dans certains pays africains 
l’équipement des administrations 
est défaillant, or le télétravail pour 
une administration est un enjeu 
clé pour le pilotage de l’Etat en 
temps de crise où il faut limiter 
les contacts physiques et alléger 
le temps de travail des personnels 
prioritaires. Cette question touche 
même l’éducation avec la fermeture 
des écoles.

Le développement d’un canal 
d’information pour tous et 
proche de tous. Autant la grippe 
espagnole fut gardée sous silence 
(sauf en Espagne d’où son nom), 
autant le Covid-19 est devenu 
mondialement connu du fait des 
médias et des réseaux sociaux. Les 
téléphones mobiles peuvent être 
un canal précieux clé de diffusion 
d’information et de sensibilisation. 

Les cas d’usages sont nombreux : 
développement d’une application 
mobile avec contenu éducatif et 
ludique présentant le parcours 
du «citoyen prudent » (bonnes 
pratiques en termes d’hygiène, 
de respect des consignes du 
gouvernement, jeu avec mise en 
situations concrètes et QCM), 
utilisation de la technologie USSD 
pour faciliter l’accès à l’information 
au plus grand nombre, etc.
Le soutien au personnel soignant 
pour son travail quotidien en 
lui fournissant des outils de suivi 
des patients et de facilitation 
de leurs parcours au sein des 
institutions sanitaires tout en 
limitant les contacts physiques, 
sources d’infection. Le digital peut 
permettre aussi de favoriser la 
distanciation sociale pour le patient 
et le médecin avec par exemple, le 
déploiement d’applications de type 
anticoro.ci pour aider les citoyens 
à s’auto-diagnostiquer.

La fluidité des transferts 
financiers. L’avancée du paiement 
mobile peut être un vrai avantage 
sur le continent. Non seulement, 
que le suggérait le président 
Kenyan au début de la pandémie, 
pour limiter les échanges d’argent 
physiques, avec un risque présumé 
de contamination, mais surtout 
pour pouvoir aider les plus démunis 
en leur versant un subside durant la 
crise. Plusieurs pays se sont lancés 
dans cette approche, souvent 
nécessaire dans des économies où 
l’informel est important. En dehors 
des transferts d’argent, la logique 
de e-vouchers pour acheter les 
biens de première nécessité sont 
aussi des techniques déjà utilisées 
dans plusieurs programmes en 
Afrique. 

La géolocalisation comme moyen 
de juguler la pandémie est un axe 
clé. Inégalement utilisé selon les 
pays, cela peut être, en utilisant les 
données des téléphones mobiles, 
une aide précieuse. Le sujet est 
complexe non pas techniquement 
mais éthiquement car il pose la 
question de l’usage des données 
personnelles. Mais il existe différent 
niveau de géolocalisation et il n’est 
pas nécessaire d’avoir des données 
individuelles. L’information sur 
les mouvements des populations, 
les achats de médicaments ou 
même les systèmes d’alertes sur la 
distanciation sociale sont autant 
d’usages possibles et il y en a bien 
d’autres.  

Le digital est donc une arme pour 
aider à lutter contre la pandémie 
actuelle même s’il ne sera pas la 
solution à tout. Il ne faut cependant 
négliger un revers de la médaille : le « 
fossé numérique » peut avoir un effet 
aggravant de la crise : les personnes 
résidant en zone blanche (sans accès 
à Internet notamment), celles qui 
n’ont pas d’accès même basique au 
réseau télécom (30% des africains), 
les pays sans vraie offre de paiement 
mobile ou dont les gouvernants ne 
comprennent pas l’apport du digital 
risquent de pâtir encore plus de la 
situation et de retarder la fin de la 
crise ou la limitation de son ampleur.

AUx YEUx DU STRATèGE

Jean-Michel Huet, Associé 
BearingPoint

LES EXPERTS COVID-19
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LES EXPERTSCOVID-19

C ovid-19 : quel impact sur 
l'économie et la profession ? 
Le Covid-19 a plongé la 
quasi-totalité des pays de la 

planète dans une crise sans précédent. 
La crise engendrée par la pandémie est 
avant tout sanitaire. L’augmentation de 
nombre de cas confirmés et de morts 
au niveau mondial est spectaculaire! 
Ses répercussions économiques sont 
également profondes et inédites. 

Cette crise sanitaire a mis à l’arrêt 
des secteurs entiers et aura un impact 
certain sur la croissance de beaucoup de 
pays. Des secteurs « locomotives » sont 
paralysés : le tourisme, l’immobilier, le 
transport aérien, les grandes industries, 
etc. Le confinement des deux tiers de 
la population mondiale pèse aussi sur 
l'offre et la demande.  Les premiers 
chiffres publiés par le FMI font état d'un 
impact très significatif de la pandémie 
sur les produits intérieurs bruts (PIB) 
mondiaux. 

L’ampleur de cette épidémie connaîtra 
forcément un repli, mais nous ne 
savons pas quand. Son impact socio-
économique dépendra de la durée du 
confinement et du rôle des Etats dans la 
gestion de la crise. 

Pour amortir le choc, les gouvernements 
et les banques centrales ont multiplié les 
mesures visant à  soutenir les entreprises 
et limiter leurs problèmes de liquidités 
et de trésorerie, à faciliter le recours à 
l’activité partielle, à des prêts à taux 0 et 
à la mise en place des reports de délais 
de déclarations sociales et fiscales …

Dans le maquis des mesures et dispositifs 
de soutien, les chefs d’entreprise sont de 
plus en plus en quête de réponses. Les 
experts-comptables sont totalement 
mobilisés pour leur apporter l’assistance 
et les réponses nécessaires dans les 
délais les plus courts. 

Ils sont en première ligne pour 
accompagner les clients en difficulté 
et mesurer l’impact de la crise sur 
leur continuité d’exploitation.  Ils 
accompagnent les chefs d’entreprises 
dans la mise en œuvre des mesures 
de soutien fiscales et sociales et pour 
renégocier les lignes de crédit ou obtenir 
des délais exceptionnels de paiement. 

Nous constatons encore et davantage à 
quel point les Experts-comptables sont 
capables de résilience. Pour leurs clients, 
c'est une question de survie. Et lorsque 
ces derniers flanchent, les Experts-
comptables appellent à leur soutien.

Quelles leçons peut-on tirer de la 
crise? 
La plupart des grandes crises mondiales 
créent une rupture qui instaure un  
avant » et un « après » crise. Au niveau 
social et sanitaire, le défi à relever 
est international. Dans cette terrible 
actualité, nous avons vu surgir beaucoup 
d’initiatives d’entraide individuelles ou 
via le tissu associatif. Mais l’enjeu est 
global et la communauté internationale 
doit se tenir aux côtés des pays les plus 
fragiles et répondre à la crise sanitaire 
mondiale par la solidarité. Sans cela, 
les foyers épidémiques sur le reste du 
monde vont se consolider. 

Au niveau économique, toutes les 
entreprises ne se relèveront pas des 
effets de la crise, même si les mesures 
prises par les gouvernements sont 
significatives. Il s’agit d’un processus 
de longue haleine qui demandera des 
ruptures au niveau du fond et de la 
forme. 

En l’absence d’une visibilité sur la 
reprise de l’économie mondiale, 
sur l’ouverture des frontières, sur 
la relance des commandes…, les 
industries doivent se réinventer et faire 
preuve d’esprit d’initiative. L'exemple 
marocain a impressionné le monde. 
La reconfiguration de l'outil industriel 
marocain vers la production de 
masques, de respirateurs et de gel hydro-
alcoolique, a démontré que le pays a 
pu agir avec ses propres ressources, 
sans attendre une aide internationale 
incertaine. 

L’initiative également lancée par 
le Maroc pour la gestion africaine 
commune de la crise est à saluer. Elle 
permettra de travailler sur un plan de 
sauvetage africain et le redémarrage des 
économies locales. 

D’une manière globale, le contexte 
actuel est aussi une occasion pour les 
entreprises de faire l’introspection 
de leurs capacités de résilience, de 

gestion du risque et d’adaptabilité 
mais aussi pour la mise en place d'une 
culture d’entreprise responsable 

Les Experts-comptables de leur côté, 
ont aussi bien compris qu’ils doivent 
se réinventer. Le contexte actuel les 
a poussé au télé-travail et à adopter 
de nouvelles organisations afin 
d’assurer la continuité de leur activité 
et l’accompagnement de leurs clients. 

La crise a mis en lumière l’importance 
de la digitalisation de la profession. 
Les cabinets ont été amenés à 
déployer des outils afin de récupérer 
les données client à distance, en 
temps réel.  La digitalisation permet 
un automatisme presque complet des 
écritures comptables, la répartition 
des taches et la supervision des 
travaux. Le gain de temps et de 
productivité permettent de se 
concentrer sur des missions à forte 
valeur ajoutée. 

Le confinement a obligé les cabinets 
d’Expertise-comptable à tenir leurs 
réunions et manager leurs équipes 
à distance.  La digitalisation de la 
communication nous mène à ne plus 
devoir planifier des rendez-vous 
physiques mais a en multiplier dans la 
même journée à condition de mettre 
en place une bonne communication et 
des outils numériques performants.

Cette crise a encore une fois mis 
en lumière la place prépondérante 
qu’occupe l’Expert-comptable dans 
le paysage économique mais aussi 
l’évolution de ses missions et ses 
méthodes de travail.

AUx YEUx DE L’ExPERT COMPTABLE 

Lamia ALLOULI , Expert-Comptable, 
Commissaire aux Comptes 
Présidente Réseau Experts France-
Maghreb REFM 
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LES EXPERTS COVID-19

La pandémie du COVID 
19 , qui sévit aujourd’hui 
dans le monde et qui 
impacte de plein fouet 
le Maroc, est une crise 

sanitaire inédite et effrayante. Cette 
pandémie qui a fait à ce jour plus de 
80 000 morts dans le monde, engendre 
d’innombrables répercussions sur tous 
les plans: économique, social, politique, 
psychologique…De mémoire de 
femmes et d’hommes contemporains, 
on n’avait connu à ce jour, une crise 
sournoise et délétère d’une telle ampleur.  
Certes, de nombreuses et graves crises 
sanitaires ont marqué l’histoire, et 
certains seniors contemporains se 
rappellent encore les affres du choléra 
ou de la grippe espagnole (1918-1919) 
qui avait fait près de 50 millions de 
morts.  Ces pandémies bien que très 
meurtrières, même si on y ajoute les 
autres différentes crises sanitaires 
enregistrées : Ebola, SIDA, Grippe 
asiatique, Grippe de Hong Kong, 
pestes…. n’ont pas eu le caractère et la 
rigueur du COVID 19.Les puissances 
mondiales mises aujourd’hui à genoux 
ont souvent qualifié ce fléau qui nous 
perturbe de terrible ennemi qui touche 
l’humanité, elles ont souvent parlé 
d’une « guerre mondiale » contre un 
ennemi nouveau et dévastateur !
Le Maroc qui a enregistré des milliers 
de cas confirmés (selon le ministère de 
la santé), fait preuve, de l’avis général,  
face à cette pandémie d’une très bonne 
réactivité. 
En effet, dès l’annonce du premier cas 
confirmé de COVID 19 au royaume, 
un plan de riposte et de lutte contre la 
propagation de ce fléau a été mis en 
place. La première décision a été de 
verrouiller ses frontières et d’instaurer 
le confinement général depuis le 
20 mars dernier afin de combattre 
efficacement la propagation du virus. 
A l’initiative du Roi Mohamed VI, un 
fonds spécial COVID 19 a été créé. De 
même, un comité de veille économique 
a été mis en place afin de d’évaluer les 
répercussions économiques et sociales 
de cette pandémie. Ce comité de veille 
en concertation a adopté une série de 
mesures de soutien et qui sont comme 
suit :
+Mesures de soutien des TPME face 
aux répercussions du COVID 19 : les 

salariés affiliés à la CNSS (sécurité 
sociale) qui se sont retrouvés en 
arrêt de travail pourront percevoir 
une indemnité de 2000 DH par mois 
pendant la période du 15 mars au 30 
Juin 2020. Ils continueront à bénéficier 
des allocations familiales et de 
l’assurance maladie obligatoire(AMO). 
De même, les TPME  ont la possibilité 
de reporter le paiement des charges 
sociales. Pour celles dont l’activité reste 
maintenue et souffrant de difficultés 
de trésorerie, l’Etat a mis en place un 
fond de garantie afin de leur permettre 
d’obtenir des lignes de crédit auprès 
des banques de la place.
+Mesures de soutien aux personnes 
travaillant dans le secteur informel: 
Difficile à appréhender par nature, 
ce secteur qui représente une part 
importante de l’économie marocaine 
souffre terriblement du gel de la quasi-
totalité des activités économiques. De 
ce fait,  le gouvernement marocain a 
décidé de soutenir les ménages opérant 
dans l’informel et qui disposent ou 
non de la carte RAMED (régime 
d’assistance médical mis en place au 
Maroc au profit des démunis).
On a assisté au Maroc à une très 
importante mobilisation de tous les 
acteurs de l’économie nationale pour 
faire face à cette grave crise engendrée 
par la pandémie du COVID 19. 
Ainsi, on a vu fleurir de nombreuses 
actions de solidarité, d’entraide et un 
comportement citoyen louable.
 Caisses de solidarité mises en place 
par différents acteurs associatifs, 
mise à disposition de lits de la part 
des hôteliers au profit du personnel 
soignant, services en ligne gratuit par 
des coach, éducateurs, sportifs…

Maintenant, comment cette situation 
va-t-elle évoluer dans le temps et quelle 
sera la capacité de résistance et de 
résilience des acteurs économiques face 
à cette crise ? Comment l’économie 
marocaine fortement dépendante 
de l’économie européenne va-t-elle 
réagir? 
Autant de questions qui se posent 
également à nos activités dans le 
conseil et le service aux entreprises en 
général et qui sont directement liées à 
la reprise d’une activité économique 
normale.

A ce jour, aucun scénario de sortie 
de crise n’est certain. L’économie 
mondiale est empêtrée dans une gestion 
de crise, au jour le jour, mettant tous 
leurs espoirs dans la recherche d’un 
vaccin et priant pour que le Coronavirus 
s’estompe avant le début de l’été.

Jeune étudiant, je me rappelle avoir été 
choqué par les propos d’un éminent 
professeur qui citait parmi les leviers 
de relance de l’économie, les guerres et 
pandémies dans son cours en économie 
de développement. 
Aujourd’hui ce postulat me parle et me 
donne de l’espoir.

Les enseignements que l’on va tirer 
de cette terrible épreuve seront 
certainement multiples et pleins de 
sagesse.
Cela permettra certainement de 
valoriser un bien inestimable souvent 
négligé qui est celui de l’HUMAIN 
et de le préserver. De même, cette 
crise aura permis de mettre en 
valeur l’importance de l’aide et la 
collaboration pour un bien-être de tous 
au lieu de continuer notre course vers 
plus de consommation, gaspillage et 
accumulations effrénées et vaines.
Le développement de la recherche 
scientifique et des stratégies digitales 
au profit de tous les secteurs vont 
également être mis en exergue (E-santé, 
E-learning, Big Data…)
A nous de profiter de cette situation 
d’arrêt forcé pour réfléchir aux vraies 
valeurs, pour développer nos valeurs 
humaines et renforcer le partage et 
l’entraide par-delà nos différences 
ethniques, raciales, religieuses… 
Comme disait Jean Bodin « il n’y a ni 
richesse, ni force que d’homme » (Les 
six livres de la république 1576).

AUx YEUx DU CONSULTANT

Saad HAMOUMI, Economiste 
et Président du Cabinet Harvard 
Consulting
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La perte du sens civique 
et des valeurs collectives 
viennent illustrer fortement 

l’impuissance de l’occident à fédérer 
ses populations de plus en plus 
résistantes au changement dans un 
contexte de crise sanitaire mondiale, 
où la discipline sociale et la solidarité 
devraient invraisemblablement être 
de mise et  sévir dans toute nation 
touchée pour le bien commun de tous. 
Le nouveau coronavirus (COVID-19) 
constitue une menace existentielle 
pour les Etats d’une part, mettant en 
lumière les failles socio-économiques 
antécédentes, et d’autre part, pour 
l’ordre international, aggravant les 
crises de gouvernance cédant la place 
à une reconsidération de sa durabilité 
et de son efficacité.
En causant la mort de plus de 250.000 
personnes sur plus 3,5 millions de 
personnes infectées jusqu’à présent, 
la crise du coronavirus nous incite 
de manière dramatique à confronter 
les approches des nations dans les 
champs épidémiologique, sanitaire et 
médical.
Nous l’avons bien constaté depuis 
l’amplification de l’épidémie au 
travers le monde, les différences 
dans les stratégies menées pour 
endiguer ce fléau d’un pays à un 
autre sont tragiquement surprenantes 
et opposent incontestablement la 
différence d’approche entre plusieurs 
pays asiatiques, en l’occurrence 
Chine, Taiwan, Singapour, Corée du 
Sud et la majorité des démocraties 
occidentales.
Se retrouvant face à une menace 
tant bien économique, sanitaire 
et sociopolitique que sécuritaire, 
les gouvernements ont adopté des 
stratégies assez distinctes selon leur 
régime politique et se sont confrontés 
à un dilemme : mettre en œuvre 
des mesures drastiques au     risque 

de suspendre la vie économique et 
empiéter sur la liberté individuelle 
ou prioriser la stabilité économique 
et politique à court terme au risque 
que la crise sanitaire s’aggrave et 
compromette la stabilité à long terme.
Le cas des pays d’Asie nous laisse 
observer une approche d’une nature 
très différente avec une  réactivité 
notoire  par la mise en place de 
mesures dès les premiers signaux 
venant du berceau du coronavirus. 
Ainsi, et selon des études minutieuses 
dirigées par des conseillers et experts 
de l’Asie, nous découvrons la forme 
choisie de leur réponse à la pandémie:
•Une application stricte de la 
quarantaine;
•Des contrôles aux frontières en 
quête de symptômes et de cas de 
contamination;
•Une recherche minutieuse des 
interactions des patients testés 
positifs;
•Un recours massif aux outils 
numériques avec un traçage 
méticuleux parfois intrusif;
•Des systèmes de santé publique où 
la prévention et l’importance des 
processus épidémiologiques sont 
plus développés, ce qui a permis de 
limiter la progression du virus afin 
qu’il n’étrangle pas les systèmes 
hospitaliers en les saturant de patients 
en danger de mort;
•Un système au big data généralisé 
où l’analyse est rapprochée autant 
que possible des mesures prises sur 
le terrain ;
•Une mobilisation volontariste de 
la base industrielle pour l’adapter 
aux exigences de la crise en matière 
d’équipements médicaux. 
Ces outils de politiques publiques, 
mis en œuvre dès janvier 2020, ont 
permis partout, à l’exception de 
Wuhan et de la province du Hubei 
en Chine, d’éviter une augmentation 

exponentielle des infections pendant 
le premier semestre 2020. 
Cependant, on conçoit bien que 
l’acceptation d’un tel système, 
particulièrement intrusif, est 
largement dépendante du contexte 
culturel. Si Taïwan et la Corée sont 
des démocraties, respectueuses 
des libertés individuelles, la prise 
en compte d’une forme d’intérêt 
collectif, supérieur aux contraintes 
individuelles momentanées, permet 
d’accepter de tels dispositifs.
Le modèle chinois suscite 
évidemment de nombreuses réserves, 
mais notons encore une fois  que 
des démocraties telles que citées en 
haut, réputées pour être des sociétés 
fermes, ont fait un choix différent 
de celui de l’Occident en matière de 
renoncement momentané à certaines 
libertés individuelles au profit du 
bien commun. 
Les enseignements tirés de l’épidémie 
de SRAS (syndrome respiratoire aigu 
sévère) de 2003, qui a touché fortement 
cette région du monde, et la crise du 
MERS (Coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient) qui 
a frappé la Corée du Sud en 2015 
expliquent en partie l’anticipation et 
la préparation constatées des le mois 
de Janvier dans ces pays. 
Or, pour les démocraties occidentales, 
cette catastrophe sanitaire inédite a 
soumis les Etats à un test impitoyable 
de leur capacité de résilience et de 
gestion de crise.
Elle met sous tension l’ordre 
international, principalement la 
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confrontation stratégique entre 
les Etats-Unis et la Chine, qui-à 
travers elle, s’illustre la lutte entre la 
démocratie et les nouveaux régimes 
autoritaires. 
Peut on aussi proclamer qu’elle relève 
d’une forme de guerre par la pression 
qu’elle exerce sur les dirigeants et 
sur les systèmes de gouvernance, 
les économies ainsi que les sociétés.  
Force est de constater que les 
démocraties, à l'exception notable de 
l'Asie, l'ont abordé dans des conditions 
très défavorables, dominées en 
majeur partie par l'impréparation, la 
confusion et la division :
•Elles n'ont pas tenu compte des 
alertes sur les risques majeurs que 
les pandémies pouvaient créer pour 
les citoyens et les nations (SRAS en 
2003, H1N1 en 2009,  MERS en 2012 
ou encore de la tragédie africaine du 
Virusd'Ebola) ;
•Contrairement au Japon, à la Corée 
du sud, à Taïwan et à Singapour, elles 
ne se sont pas préparées lorsque la 
vérité a commencé à apparaître sur 
la gravité de l'épidémie avec des 
improvisations effrénées de stratégies 
à court terme relevant souvent un 
gouffre entre planification et mise en 
exécution ;
•Les dispositifs de gestion de crise ont 
été mis en œuvre tardivement avec 
des choix décisionnels incohérents, 
et ont montré des déficiences 
incommensurables ; les mesures de 
confinement ont souvent été confuses 
; des pénuries majeures d'équipements 
de protection, de matériel médical 
et de capacités hospitalières sont 
apparues ; le recours aux nouvelles 
technologies a été quasi-inexistant, 
En plus de ces défaillances, la 
démocratie américaine a enfoncé 
davantage le paysage démocratique 
avec son délabrement indiscutable 
face à son plus grand défi sanitaire 
caractérisé par son déni de réalité, 
son isolationnisme, sa vision court 
termiste s’engageant fortement dans 
une guerre de communication avec la 
Chine et laissant l’épidémie s’installer 
au détriment d’une population déjà 
affaiblie.

Du côté des institutions, après la 
crise de l'euro, la vague des migrants 
puis le Brexit, le coronavirus met à 
nu les failles de l'Union européenne. 
En effet, la Commission européenne 
(CE) a réagi très lentement aux 
alertes multiples de l’OMS depuis 
le déclenchement de la crise sous 
prétexte que la gestion de la santé 
publique relève de chaque Etat. Elle 
est restée sourde à l’appel de l’Italie 
complémentent abandonnée à elle-
même ne recevant de l’aide que de la 
Russie, de la Chine et de Cuba.
Malgré la reconnaissance par la 
présidente de la CE, Mme Vander 
layen, de leur effroyable manquement 
envers l’Italie et ses excuses 
présentées aux Italiens dernièrement, 
le bilan humain engendré par ce 
manque de solidarité laisse l’Italie 
fragilisée avec un drame humain et 
social dépassant toute pensée.
L’Allemagne symbolise ce refus 
de la solidarité européenne en 
convertissant la crise en une 
célébration du modèle allemand et de 
ses excédents.
Et enfin, le protectionnisme marqué 
par la fermeture des frontières 
excluant toute coopération entre 
Etats sauf en matière de recherches 
médicales et de traitements pour un 
vaccin à l’exception singulière de la 
prise en charge gratuite d’un nombre 
de malades de France et d’Italie au 
sein des hôpitaux en Allemagne.
Une déroute de l’Occident qui 
exacerbe davantage la disparition 
de toute réflexion stratégique à long 
terme et la perte de ses valeurs 
collectives et de sa solidarité 
témoignant ainsi d’un nouvel échec 
pour l’Europe.
Nicolas Baverez, Historien et 
économiste l’a bien attesté dans son 
livre intitulé « L’alerte démocratique 
»: « L’histoire du XXe siècle nous 
rappelle que la démocratie est fragile 
; qu’à tout moment, l’État de droit et 
l’esprit de modération sur lesquels 
elle repose peuvent s’effondrer ». 
La question des Coronabonds, 
obligations solidaires mutualisées 
dédiées au coronavirus, vient creuser 

davantage le fossé de la division au 
sein de l’UE.
L’Allemagne, l’Autriche, les Pays 
Bas et la Finlande s’opposent à toute 
idée de solidarité financière pour des 
raisons économiques mais surtout 
politiques. 
Même si la situation d’aujourd’hui 
diffère de la crise des années 2010, 
comme l’explique l’économiste 
britannique Erik Jones  où il s’agirait 
d’émettre de la dette nouvelle pour 
une durée limitée visant à financer 
à la fois les efforts de lutte contre 
l'épidémie et ceux visant à limiter 
son impact économique, la position 
de Berlin, la Haye ou Vienne reste 
inchangée face à cette mutualisation 
de la dette publique de la zone euro.
David Sassoli, le Président du 
Parlement européen a été favorable 
à cette mesure d’emprunt commun 
clamant que  la démocratie et le mode 
de vie européen étaient en jeu, et que 
la seule réponse sera une réponse 
européenne commune, à défaut 
l’impact serait grand et fatal pour la 
souveraineté de l’Union européenne.
De son coté, Regina Laguna, 
spécialiste des affaires politiques 
à l’UE, insiste sur les dangers  
inévitables d’une absence de solidarité 
européenne sur les Coronabonds 
ou tout autre instrument d’entraide 
commune. 
Le manque de confiance traduit par 
le refus des pays du Nord, à leur 
tête l’Allemagne, pourrait susciter 
une sorte d’aversion chez le citoyen 
européen envers le système actuel,  
et pourrait favoriser l’émergence 
renforcée des parties extrémistes et 
la montée des populistes au pourvoir. 
Une conséquence qui marquerait, 
selon elle, l’effondrement de l’Europe. 
Une fois de plus, la solidarité 
européenne est frappée de plein fouet 
et son absence est vécue comme une 
humiliation, et pourrait flamber le 
sentiment anti européen. 
Le coronabond, imaginé comme un 
outil de gestion financière original, est 
devenu un enjeu politique, voire une 
question existentielle pour l'avenir 
de l'Europe, d’où la nécessité d’un 
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consensus rapide et fort des vingt-
sept Chefs d’Etats de l’UE survenu 
Jeudi 23 Avril pour un plan de 
sauvetage de 500 milliards d’Euros 
destiné à protéger les emplois, les 
entreprises et à  offrir des crédits bon 
marché aux gouvernements. 
La Commission européenne est donc 
chargée de présenter des propositions 
détaillées de ce  plan d’aide d’ici le 
06 Mai.
Les réponses à la crise du Covid-19 
subliment à une certaine échelle 
les différences entre démocraties et 
régimes autoritaires. 
 L’étude effectuée sur les approches 
distinctes menées par la Chine 
et les pays d’Asie orientale offre 
un tableau d’instruments, aussi 
limités soient-ils, car aucun pays 
n’a mis entièrement fin au risque de 
nouveaux cas, mais pouvant à même 
de contribuer à la construction d’une 
boîte à outils de gestion de crise et 
de l’après confinement en Europe et 
dans le reste du monde. En voici en 
rappel, les particularités que chacun 
de ces six pays a présenté dans sa 
réponse :
•La Chine frappe par la puissance 
de sa mobilisation industrielle et la 
sévérité du confinement de la ville de 
Wuhan. 
•La Corée du Sud a une utilisation 
intéressante des dépistages, via des 
enquêtes épidémiologiques ciblées et 
une mise à disposition facile d’accès 
du dépistage. 
•Taiwan ouvre des réflexions 
importantes sur l’usage de l’outil 
numérique dans un système 
démocratique, mais aussi sur 
l’importance de quarantaines 
individuelles strictes pour éviter un 
confinement général. 
•Le Japon pose la question de 
l’hospitalisation obligatoire pour 
tous les malades infectés par le 
Covid-19, une contrainte légale que 
le gouvernement devra assouplir.
•Singapour offre une option 
remarquée de traçage rétrospectif 
des contacts via l’application 
TraceTogether et son enregistrement 
des interactions sociales d’un 

individu via la fonction Bluetooth. 
•Enfin, Hong Kong est un modèle de 
réaction rapide et de responsabilités 
assumées par la population pour se 
protéger par le port de masques. 
 Il convient de dire qu’il n’existe 
pas de recette miracle pour 
endiguer l’épidémie du Covid-19, 
mais certains ingrédients dans les  
mesures prises et les  enseignements 
tirés par ces six pays, qui leur ont 
permis d’aplanir drastiquement la 
courbe des contagions, de revenir 
progressivement à leur vie sociale 
et de redynamiser leurs économies 
respectives, sont encourageants.  
Même si la Chine se prévale de 
son efficacité dans la gestion du 
confinement et de sa reprise précoce,  
la deuxième vague de cas contaminés 
ne l’a pas épargné, en même temps que 
Singapour, le Japon et Hong Kong, 
qui ont dû adopter une approche de 
plus en plus contraignante pour leurs 
populations au début du mois d’Avril 
2020.
Néanmoins, le nombre de cas recensés 
dans cette région du monde depuis 
le commencement de l’épidémie, et 
malgré la nouvelle vague, reste bien 
inférieur aux centaines de milliers de 
cas constatés en Europe et aux Etats 
– Uni. 
La compréhension des outils de 
politiques publiques déployés 
dans ces pays a donc beaucoup à 
apporter à la réflexion sur la sortie 
du confinement qui se doit d’être 
progressive notamment en Europe, 
au Maroc et partout dans le monde.  
Le régime chinois a réussi à faire 
reculer l'épidémie de coronavirus sur 
son territoire. Pas parce qu'il s'agit 
d'un régime autoritaire - la Corée et 
Taïwan ont réussi aussi alors qu'elles 
sont des démocraties - mais parce 
que la culture asiatique place l'intérêt 
de la communauté au-dessus de 
l'intérêt individuel. 
Un sens du collectif que l'Occident, 
estime le politologue et géopoliticien, 
Dominique Moisi, a perdu et qu'il 
faut de toute urgence restaurer.

Le Maroc, cette démocratie 

émergente, a su s’imprégner en partie 
du modèle asiatique et des mesures 
énergiques ont été prises très tôt pour 
désamorcer la crise.
Conscient que les risques de ne rien 
faire étaient plus grands, le Royaume 
a été le premier à suspendre ses 
liaisons aériennes et maritimes alors 
que le nombre de cas contaminés 
ne dépassait pas la dizaine et à 
instaurer un confinement strict de 
la population avec des  restrictions 
de déplacements imposées dés le 16 
Mars. 
Des décisions stratégiques qui ont  
prouvé au monde entier que le Maroc 
a préféré clairement la santé de ses 
concitoyens aux considérations 
économiques.
Un sens exemplaire de cohésion et 
de solidarité humaine est né, dès lors 
que toutes les catégories  sociales 
ont joint leurs efforts de manière 
brillante pour s’entraider dans une 
telle période de crise.
Le civisme a retrouvé tout son sens à 
travers ce paradoxe: se protéger soi-
même en restant confiné, c'est aussi 
protéger les autres.
Des choix décisionnels cohérents 
et une culture de santé publique 
est apparue par l’enjeu d’une 
maitrise de la production locale et 
de l’approvisionnement en matériel 
médical stratégique pour la gestion 
de la crise. 
La mise en place d’un Fonds Covid19 
de 3,2 milliards d’euros soit 2,6% de 
son PIB pour assurer le financement 
des mesures de prévention et de lutte 
contre les effets de Coronavirus, 
et la mobilisation de son Industrie 
à produire 7 millions de masques 
par jour à un prix accessible à tous 
(0,80DH/unité)  viennent renforcer la 
souveraineté exclusive de l’Etat dans 
le domaine sanitaire et sa résilience à 
gérer de manière proactive une crise 
d’une telle ampleur.
Le Maroc l’a compris, la protection 
et la bonne santé de la population 
est une composante essentielle de 
la sécurité, car elle est de facto le 
pilier de la stabilité socio-politique et 
économique de l’Etat.
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