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Contexte

La pandémie liée au Covid-19 que vit le monde actuellement a créé une crise inédite sur les plans 
sanitaire et économique.

Son impact sur le secteur touristique se meure en milliards de dollars, faisant du tourisme l’un des 
secteurs les plus sinistrés, surtout que les prévisions de reprise parlent d’une échéance de 2023 
pour réatteindre le niveau de 2019.

Dans ce contexte, il est important de mettre en évidence les atouts qu’une destination offre par 
rapport à d’autres en vu de conforter sa position pour une reprise plus rapide et plus sécurisée.

Le Maroc est l’une des destinations qui a su bien gérer la crise du Covid-19 et qui pourra accueillir 
des clients de part le monde aussitôt que les frontières sont ouvertes.

Le présent document a pour objectif d’analyser les indicateurs de la gestion de la crise au Maroc par 
rapport au monde et expose les retombées de la presse internationale dans ce sens.
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Conjoncture mondiale - Situation de la pandémie dans le 

monde

La situation de la pandémie du Covid-19 dans
le monde s’est développée de façon linéaire
pour dépasser les 5,5 millions de cas infectés
au 25 mai 2020.

Cette situation a largement impactée
l’économie mondiale, et principalement les
secteurs du tourisme et du transport aérien.

Bien que les pays à travers le monde
continuent à enregistrer de nouveaux cas, les
gouvernements ont mis en place, à partir de
début mai, des plans de déconfinement.

Ces plans visent la reprise progressive des
activités économiques, tout en adoptant des
mesures barrières susceptibles de réduire le
risque d’une deuxième vague d’infection.

Source : worldometers.info
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Conjoncture mondiale - Impact sur le secteur touristique

Le confinement durant des semaines à
travers le monde a fait que les populations
se lassent de rester chez eux et de
chercher à voyager selon les possibilités
de mobilités offertes.

Une enquête réalisée par TripAdvisor
montre que respectivement 97% et 89%
des visiteurs du site sont confortables à
l’idée de faire un voyage domestique et
international.

Grâce à sa bonne gestion de la crise, le
Maroc se trouve être une bonne option
pour ces touristes désireux de faire un
voyage à l’international.

Source : TripAdvisor

97% 
sont 

confortables à 
l’idée de faire un 

voyage 
domestique

66% 
sont 

confortables à 
l’idée de faire 

un voyage deux 
mois après la 

pandémie

89% 
sont 

confortables à 
l’idée de faire un 

voyage 
international

48% 
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confortables à 
l’idée de faire un 

voyage trois 
mois après la 

pandémie

Disposition à réaliser un voyage international post Covid-19

Disposition à réaliser un voyage domestique post Covid-19



Confidentiel - 5
Office National Marocain du Tourisme

Gestion marocaine de la crise sanitaire -
Analyse des indicateurs de gestion

Dès l’apparition des premiers cas d’infection au Covid-19, le Maroc a pris la décision d’adopter des
mesures sanitaires drastiques pour ralentir la propagation de la maladie et de rester, jusqu’à la date
d’établissement de ce document, à la phase 2 de la pandémie.

18 Mai :
Prolongation 

de l’état 
d’urgence 
sanitaire 

jusqu’au 10 
juin

Source : HCP
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La gestion rationnelle de la pandémie
par le Maroc a permis de limiter les
infections enregistrées sur l’ensemble
du territoire à 7532 cas confirmés au
25 mai 2020.

Depuis début mai 2020, six régions
marocaines sur les douze comptent
moins de 100 cas par 1 million de
population. Ces régions sont : Souss
Massa, Guelmim Oued Noun, Dakhla
Oued Eddahan, Laâyoune-Sakia El
Hamra, L'Oriental et Beni Mellal
Khenifra.

Source : worldometers.info

Gestion marocaine de la crise sanitaire -
Analyse des indicateurs de gestion
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Les mesures sanitaire adoptées par
le pays pour le traitement des cas
infectés a donné des résultats
positifs portant ainsi le taux de
guérison à 63,4% au 25 mai 2020,
dépassant le taux mondial établi à la
même date à 42,3 %

Gestion marocaine de la crise sanitaire -
Analyse des indicateurs de gestion

Source : worldometers.info
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Le taux de létalité au Maroc a
largement diminué pour s’établir à
2,7% au 25 mai 2020 par rapport à
un taux mondial de 6,3%.

A noter que le taux de létalité
moyen en Europe est de 8,75 %.

Gestion marocaine de la crise sanitaire -
Analyse des indicateurs de gestion

Source : worldometers.info
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Le Maroc reste un pays moins infecté
par rapport à plusieurs autres pays
d’Europe ou d’Afrique :

Au 26 mai 2020, le Maroc est 58ème

au niveau mondial en terme de cas
d’infections. Il est moins contaminé
que 21 pays européens, principaux
marchés touristiques.

Il compte largement moins de cas
d’infections que l’Espagne, la
Turquie, le Portugal ou l’Egypte.

Gestion marocaine de la crise sanitaire -
Analyse des indicateurs de gestion

Source : worldometers.info
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Gestion marocaine de la crise vue de 
l’extérieur

La gestion marocaine de la crise sanitaire liée au Covid-19 a été largement reprise par la presse
internationale qui n’a pas manqué de louer les efforts faits par le royaume pour contenir la
pandémie.

Source : presse internationale

Et bien d’autres …
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Gestion marocaine de la crise vue par la 
France
La France a largement repris l’exemple marocain dans la gestion de la pandémie sur l’ensemble de
ses médias audiovisuels, électroniques et écrits.

Source : presse internationale

Reportage TF1 sur le Maroc dans le13h

Le 13h de TF1 a consacré un reportage de plus de 3 minutes
pour parler de la gestion de la crise à travers la production
des masques, le traitement des contaminés et le fond de
solidarité.

BFMTV, La chaîne française
a affirmé dans un article
publié sur son site internet
que la stratégie du Maroc
pour contrer le covid-19 et
freiner sa propagation « a
valeur d’exemple »
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Gestion marocaine de la crise vue par la 
France

Source : presse internationale

Atlas info : Grâce au fond de solidarité mis en place par le
Maroc, le pays compte parmi les 4 pays les plus impliqués
financièrement au monde dans la lutte contre la pandémie
avec 2,7% de son PIB.

TV5Monde consacre un reportage à la production
industrielle dans le Royaume de masques de
protection contre le nouveau virus. La chaine
confirme que dans la gestion de l’épidémie du
Coronavirus, le Maroc a « fait fort ».

https://www.youtube.com/watch?v=wnW3RLKa1Tc&feature=youtu.be

https://www.lereporter.ma/lire-aussi/tv5-monde-le-maroc-produire-des-
masques-a-tout-prix/

https://www.youtube.com/watch?v=wnW3RLKa1Tc&feature=youtu.be
https://www.lereporter.ma/lire-aussi/tv5-monde-le-maroc-produire-des-masques-a-tout-prix/
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Gestion marocaine de la crise vue par la 
France

Source : presse internationale

L’institut Montaigne rappelle, entre autres,
l’engagement de la population marocaine suite aux
appels de l’État à respecter les gestes barrières, les
normes de distanciation sociale et d’hygiène et le port
du masque.

https://www.institutmontaigne.org/blog/coronavirus-et-afrique-le-maroc-un-modele-de-gestion-de-la-crise

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/07/les-drones-
essaiment-au-maroc-avec-la-pandemie-de-

coronavirus_6038940_3212.html

Le Monde a mis l’accent sur les moyens
techniques, en l'occurrence les drones, mis en
place pour la surveillance aérienne des
populations, la diffusion de messages d’alerte ou la
désinfection des espaces publics.

https://www.institutmontaigne.org/blog/coronavirus-et-afrique-le-maroc-un-modele-de-gestion-de-la-crise
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/07/les-drones-essaiment-au-maroc-avec-la-pandemie-de-coronavirus_6038940_3212.html
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Gestion marocaine de la crise vue par la 
France

Source : presse internationale

Jeune Afrique fait l’éloge de « L’exemple marocain » qui
n’a cessé de se démarquer dans plusieurs occasions
passées et à l’occasion de la pandémie du Covid-19
également : Les mesures proactives, la célérité dans la
prise de décisions, la capacité d’adaptation de l’industrie
locale, la mobilisation de ressources exceptionnelles…
tant de sujets qui ont été relaté comme des aspects de la
politique de prévention « irréprochable » adoptée par le
royaume.

France soir souligne la capacité du Maroc a bien
s'en sortir de la crise sanitaire, même mieux que
certains autres pays et devient un modèle à suivre.

https://www.jeuneafrique.com/942105/politique/quand-le-
maroc-sinvite-dans-les-debats-politiques-sur-le-coronavirus-en-

france/

http://www.francesoir.fr/politique-monde/covid-19-le-
maroc-reveil-du-lion-de-latlas

https://www.jeuneafrique.com/942105/politique/quand-le-maroc-sinvite-dans-les-debats-politiques-sur-le-coronavirus-en-france/
http://www.francesoir.fr/politique-monde/covid-19-le-maroc-reveil-du-lion-de-latlas
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Gestion marocaine de la crise vue par la 
France

Source : presse internationale

Le Point consacre une tribune au cas marocain où les
ressources humaines, financières, technologiques et
industrielles ont été conjuguées de façon exemplaire pour
permettre au pays de limiter les dégâts de la pandémie.

Forbes détaille le plan de riposte d’envergure mis en
place par le Maroc pour lutter contre la propagation du
virus et faire face à l’impact économique et social
engendré par la crise sanitaire mondiale dans plusieurs
secteurs principalement le tourisme ou la restauration.

https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-ce-maroc-qui-a-si-bien-
optimise-ses-moyens-21-04-2020-2372314_3826.php

https://www.forbes.fr/politique/covid-19-comment-le-maroc-met-en-oeuvre-un-
plan-massif-pour-soutenir-leconomie-et-proteger-les-populations/?cn-reloaded=1

https://www.lepoint.fr/afrique/covid-19-ce-maroc-qui-a-si-bien-optimise-ses-moyens-21-04-2020-2372314_3826.php
https://www.forbes.fr/politique/covid-19-comment-le-maroc-met-en-oeuvre-un-plan-massif-pour-soutenir-leconomie-et-proteger-les-populations/?cn-reloaded=1
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Gestion marocaine de la crise vue par la 
France

Source : presse internationale

Des leaders d’opinion ont également fait l’éloge de la gestion marocaine de la crise. Nous en citons :

Jean Paul CARTERON - Fondateur du Crans
Montana qui souligne la justesse des décisions
prises sous l’impulsion du Roi Mohammed VI.

JACQUES LANG - ancien ministre et actuel président
de l’Institut du Monde Arabe, a félicité le Maroc et
son Roi d’avoir anticipé les mesures préventives face
à la propagation du coronavirus.
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Gestion marocaine de la crise vue par la 
France

Source : presse internationale

Des leaders d’opinion ont également fait l’éloge de la gestion marocaine de la
crise. Nous en citons :

Edgar MORIN - Philosophe et écrivain qui a fait
l’écho du port obligatoire du masque au Maroc.

Lorena Stella MARTINI - chercheuse Italien en études
politiques a souligné l’importance des mesures proactives
et « très strictes » qui ont placé le Maroc « au premier
rang » des pays ayant adopté des restrictions importantes
pour endiguer l’épidémie.

JEAN LUC MELANCHON - Homme politique et Président du Groupe « La France
Insoumise », intervenant devant l’Assemblée nationale, a vanté l’exemple marocain
en matière de prévention. Il a affirmé qu’à l’image du Maroc, la France devrait
réquisitionner les industries de textile pour produire des masques. Le Maroc étant un
modèle à suivre dans ce domaine parce qu’il parvient à cette performance.
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Gestion marocaine de la crise vue par 
l’Espagne
L’Espagne a fait l’éloge du Maroc sur plus d’un support pour sa bonne gestion de la crise sanitaire
liée au Covid-19.

Source : presse internationale

Atalayar a souligné le fait que la
gestion du Maroc a permis de limiter
la propagation du Covid-19

El Pais applaudit les efforts du royaume
pour assurer son autosuffisance en
masques et prévoir d’en exporter

El Pais note la position du Maroc à
l’avant-garde au niveau mondial
dans les mesures de confinement
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Gestion marocaine de la crise vue par 
l’Espagne

Source : presse internationale

Tribuna libre applaudit la position du Maroc
à la tête des pays dans le monde en ce qui
concerne les mesures mises en place contre
le covid-19.

El Mundo met l’accent sur « La Task Force » du roi Mohamed
VI qui parvient à stabiliser le coronavirus au Maroc.
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Gestion marocaine de la crise vue par 
l’Allemagne
En Allemagne aussi, le modèle marocain fait parler de lui.

Source : presse internationale

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/marokko-coronavirus-bekaempfung-drohnen-
lockdown-grundeinkommen-ueberwachung

« Dans la lutte contre Corona, le Maroc mise sur le lockdown, le
hightech et un revenu de base. Au niveau international, il y a
reçu des éloges pour ces mesures »

Swr aktuell détaille la réaction rapide et décisive du Maroc
face à la pandémie de corona - urgence et couvre-feux,
frontières strictement fermées, respect strictement contrôlé.

https://www.swr.de/swraktuell/radio/corona-in-marokko-haerte-und-
kontrolle-statt-fuersorge-100.html

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-05/marokko-coronavirus-bekaempfung-drohnen-lockdown-grundeinkommen-ueberwachung
https://www.swr.de/swraktuell/radio/corona-in-marokko-haerte-und-kontrolle-statt-fuersorge-100.html
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Gestion marocaine de la crise vue par 
l’Allemagne

arte dans un reportage diffusé en France et en
Allemagne a fait une comparaison entre la France
qui a largement peiné à se procurer des masques,
et le Maroc, pays qui s'est démarqué en produisant
des masques aussi vite que massivement.

Considéré comme un modèle, le royaume se lance
désormais dans l'exportation. Les autorités,
souhaitent faire des masques un symbole du
savoir-faire du pays.

Source : presse internationale

https://www.arte.tv/fr/videos/097775-000-A/maroc-le-pays-avance-
masque/

https://www.arte.tv/fr/videos/097775-000-A/maroc-le-pays-avance-masque/
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Gestion marocaine de la crise vue par 
l’Italie

L’European Affairs souligne l’initiative marocaine pragmatique et
orientée vers l'action, permettant le partage d'expériences et de
bonnes pratiques afin de faire face à l'impact de la pandémie sur
la santé des populations, l'économie et la société.

Source : presse internationale

http://www.europeanaffairs.it/blog/2020/04/16/il-marocco-propone-
uniniziativa-congiunta-africana-nella-lotta-al-coronavirus/

La presse italienne fait l’écho de la gestion marocaine de la crise
sanitaire.

https://www.notiziegeopolitiche.net/
marocco-coronavirus-le-misure-economico-sociali/

Notizie Geopolitche détaille les mesures économiques et
sociales mise en place par le Maroc pour limiter l’impact
de la crise sur l’économie et sur la population.

http://www.europeanaffairs.it/blog/2020/04/16/il-marocco-propone-uniniziativa-congiunta-africana-nella-lotta-al-coronavirus/
https://www.notiziegeopolitiche.net/marocco-coronavirus-le-misure-economico-sociali/
https://www.notiziegeopolitiche.net/marocco-coronavirus-le-misure-economico-sociali/


Confidentiel - 23
Office National Marocain du Tourisme

Gestion marocaine de la crise vue par 
l’Italie

quibrescia.it se penche sur l’analyse du modèle marocain en
comparaison avec les modèles européens.

Source : presse internationale

ANSA donne l’état des lieux de la situation sanitaire au
Maroc en fournissant les chiffres clés puis quelques
mesures mises en place par le gouvernement pour gérer la
crise.

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/marocco/2020/03/
30/coronavirus-marocco-516-casi-e-3-mld-per-arginare-
pandemia_ae0ad9f9-a5ff-4b31-85e6-114441c074ec.html

https://www.quibrescia.it/lettere/2020/05/06/coronavirus-il-

modello-marocco-contro-la-pandemia/561093/

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/marocco/2020/03/30/coronavirus-marocco-516-casi-e-3-mld-per-arginare-pandemia_ae0ad9f9-a5ff-4b31-85e6-114441c074ec.html
https://www.quibrescia.it/lettere/2020/05/06/coronavirus-il-modello-marocco-contro-la-pandemia/561093/
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Gestion marocaine de la crise vue par le 
Royaume Uni

Byline times fait l’éloge de la solidarité
qui a régné dans le pays suite à la crise
sanitaire du Covid-19.

La création du fond de solidarité a
renforcé l’esprit de cohésion au Maroc.

Les actions du gouvernement marocain
et de la société civile montrent qu'il est
parmi les premiers pays au monde à
sacrifier son propre bien-être
économique pour empêcher ce virus de
se propager.

Source : presse internationale

https://bylinetimes.com/2020/03/31/the-coronavirus-crisis-moroccos-cohesion-and-
solidarity-is-a-lesson-to-us-all/

La presse britannique relate le modèle marocain dans la
gestion de la crise sanitaire.

https://bylinetimes.com/2020/03/31/the-coronavirus-crisis-moroccos-cohesion-and-solidarity-is-a-lesson-to-us-all/
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Gestion marocaine de la crise vue par le 
Royaume Uni

Source : presse internationale

https://www.thesun.co.uk/travel/11130492/safe-
travel-morocco-latest-coronavirus/

https://www.telegraph.co.uk/travel/news/morocco-bans-

flights-latest-coronavirus-travel-advice/

The Telegraph a reporté les mesures prises par le
Maroc au début de la crise sanitaire au terme de
quoi les vols ont été suspendus pour limiter la
propagation du virus.

Au lendemain de la fermeture des frontières
marocaines, The Sun reporte les recommandations
des officiels indiquant que les britanniques
pourraient reporter leurs voyages au Maroc au lieu
de les annuler.

https://www.thesun.co.uk/travel/11130492/safe-travel-morocco-latest-coronavirus/
https://www.telegraph.co.uk/travel/news/morocco-bans-flights-latest-coronavirus-travel-advice/
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Merci

Office National Marocain du Tourisme


