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RESUME
Cet article explore le modèle marocain dans la gestion de la pandémie de la Covid19 tout en questionnant les dimensions éthiques des mesures prises par le Maroc dans
sa lutte contre cette crise sanitaire. Il s'agira également de comparer les principales
mesures prises par le Maroc avec celles de cinq autres pays du monde également
touchés par le virus, et d'examiner l'efficacité de celles-ci sur la base de données
chiffrées et très détaillées. Pour la réalisation de ce présent travail, nous avons choisi
la méthode qualitative à travers une analyse exploratoire descriptive. A travers
l'analyse de différentes variables nous avons conclu que la mise en place urgente de
mesures sanitaires pour faire face à cette pandémie au Maroc a permis d'éviter une
autre catastrophe humaine, à savoir l'augmentation des décès. Cela se justifiera par
les chiffres présentés. Nous avons constaté que cette pandémie mondiale a suscité des
débats sans fin sur l'efficacité des mesures à prendre face à elle, et donc sur la nature
de l'obligation d'une mesure par rapport à une autre.
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INTRODUCTION
Une épidémie sans précédent de pneumonie
d'étiologie inconnue s'est déclarée dans la ville de
Wuhan, dans la province du Hubei en Chine, en
décembre 2019. Un nouveau Coronavirus a été
identifié comme l'agent causal et a ensuite été
nommé Covid-19 par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS)[1] qui l’a qualifié par la suite de
pandémie mondiale[2]. D’un point de vue éthique,
les pandémies sont des périodes révélatrices des
forces et des failles des Etats. La menace de crise
sanitaire liée aux éventualités d’une épidémie qui
peut prendre la forme d’une pandémie suscite de
nombreux dilemmes éthiques[3]. L’éthique n’est
pas un ensemble de valeurs ou de principes ; c’est la
science du caractère humain idéal[4]. Depuis le
début du mois de mars 2020, jour de l'annonce du
premier cas du nouveau Coronavirus au Maroc,
l’actualité nationale est dominée par un seul sujet
qui est le Maroc, comme une large partie du monde,
est touchée par la pandémie de la Covid-19. Pour
éviter la propagation de ce virus sur son territoire,
plusieurs actions ont été imposées par le Maroc à
l’instar d’autres pays à travers le monde, mais est ce
que ces actions sont telles vraiment justifiées ? Et
quelles sont les enjeux éthiques qui ont été déclaré
avec l’imposition de ces actions par les autorités
publiques ?
METHODOLOGIE
A l’instar d’autres pays touchés par la Covid-19, la
prévention et la prise en charge des personnes
affectées par cette pandémie ont occupé depuis son
apparition une place centrale dans les politiques
publiques du Maroc. A travers ce travail, nous
venons pour analyser les décisions prises par les
acteurs politiques pour faire face au nouveau
coronavirus au début de sa propagation en se

penchant sur les dimensions éthiques des mesures
entretenues par la Maroc et les comparer à celles
prises par d’autres pays touchés par la même
pandémie. Pour l’accomplissement de ce présent
travail, nous avons choisi la méthode qualitative à
travers une analyse exploratoire- descriptive. Pour
répondre à nos questionnements, nous allons tout
d’abord énumérer sous forme de plusieurs tableaux
les principales décisions prises par le Maroc, ainsi
que cinq autres pays touchés par la Covid-19 pour
réaliser une certaine comparaison des réactions de
chaque pays dans le temps et dans l’espace face à ce
virus. Par la suite, nous allons analyser et discuter le
rapport entre les mesures entretenues par chaque
pays et sa situation épidémiologique, mais
principalement nous allons nous concentrer sur la
dimension éthique des décisions prises par le Maroc
en les comparant à plusieurs pays dans la lutte
contre cette urgence sanitaire. Finalement, nous
allons tirer plusieurs conclusions concernant la
manière dont chaque pays a pu réagir face à cette
urgence sanitaire.
RESULTAT
Pour analyser les enjeux éthiques et l’efficacité des
mesures préventives prises par le Maroc et d’autres
pays touchés par la pandémie de la Covid-19, nous
allons dresser ci-dessous des tableaux détaillés
présentant plusieurs variables en relation avec
quatre décisions prises par les pays étudiés qui sont :
Le confinement, les restrictions aux frontières,
l’obligation du port du masque et les décisions ayant
pour but le soutien de l’économie. Ainsi, qu’un
tableau présentant la situation épidémiologique du
Maroc et plusieurs pays par rapport à la situation
épidémiologique mondiale en relation avec le
nouveau coronavirus à la date du 11 juin 2020 qui
est la phase I du plan du déconfinement graduel au
Maroc.
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Tableau 1 : Données du confinement au Maroc face à cinq autres pays du monde
Pays

1er cas covid-19

Nature du confinement

Date
du Nombre de cas
confinement confirmés à la date
du confinement
Maroc
02/03/2020 [5]
Confinement généralisé pour les 20/03/2020
86
France
24/01/2020 [10] quatre pays [6], [7], [8], [9]
17/03/2020
7730
Belgique 04/02/2020 [11]
18/03/2020
1486
Italie
30/01/2020 [12]
09/03/2020
9172
Etats
21/01/2020 [13] La Californie est le premier Etat 19/03/2020
11913
unis
confinée [14]
Chine
31/12/2019 [15] Wuhan est la première ville 23/01/2020
634
confinée [16]
(Source des statistiques:[17], [18])
Tableau 2: Données des restrictions aux frontières au Maroc face à cinq autres pays
Pays

1er cas Première décision de restriction aux Date
des Nombre de cas
covid-19 frontières
restrictions
confirmés à la
aux frontières date
des
restrictions
Maroc
02/03/202 Suspension de tous les vols 15/03/2020
28
0
internationaux de passagers en
provenance et à destination de son
territoire [19]
France
24/01/202 Restrictions aux frontières qui sont 17/03/2020
7730
0
fermées aux non-européens [20]
Belgique
04/02/202
1243
0
Italie
30/01/202
31506
0
Etats unis 21/01/202 Fermeture des frontières aux étrangers 02/02/2020
9
0
arrivant de Chine[21]
Interdiction de l'accès au territoire
américain à tout étranger ayant
séjourné dans les pays de l'espace
Schengen [22]
2261
13/03/202
0
Chine
31/12/201 Fermeture de l’aéroport de Wuhan- 23/01/2020
634
9
Tianhe, ainsi que l’arrêt des vols
et
trains au départ de Wuhan, et celle des
bus, du métro, des ferries ou des cars
à longue distance [23]
(Source des statistiques:[17], [24], [18])
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Tableau 3: Données en relation avec la décision du port de masque au Maroc ainsi que cinq autres
pays du monde
Pays

1er cas
covid-19

Décision du port de masque

Date
de Nombre de cas
décision
confirmés à la date
de la décision
Maroc
02/03/2020
Port de masque obligatoire [25]
07/04/2020 1184
France
24/01/2020
Port du masque obligatoire dans les 11/05/2020 139519
transports publics [26]
Belgique 04/02/2020
Port de masque obligatoire dans les 04/05/2020 50267
transports en commun [27]
Italie
30/01/2020
Port de masque obligatoire région 06/04/2020 132547
Lombardie et Toscane [28]
Etats
21/01/2020
Le maire de Los Angeles est le premier 14/05/2020 1417889
unis
à rendre obligatoire jusqu'à nouvel
ordre le port du masque pour toutes les
personnes âgées [29]
Chine
31/12/2019
Port de masque obligatoire [30]
22/01/2020 444
(Source des statistiques:[17], [31])
Tableau 4: Situation épidémiologique de la Covid-19 au Maroc et de cinq autres pays du monde à la
date du début du déconfinement graduel au Maroc
Situation
Monde
au 11/06/2020
Total de cas
7637769
Total de cas de décès
425453
Taux de létalité (%)
5,57
Total de cas de guéris
3616270
Taux de guérison (%)
47,35
(Source des statistiques:[17], [32]

Maroc France

Italie

Belgique Etats-Unis Chine

8537
211
2,47
7583
88,83

59711
9638
16,14
16453
27,55

236142
34167
14,47
171338
72,56

DISCUSSION
Face à cette incertitude, et devant une menace
potentiellement catastrophique sur le plan de la
santé de la population, les mesures parmi les plus
coercitives à la disposition des autorités de santé
publique trouvent une justification dans la
bienfaisance attendue, définie en matière de
protection de la santé des populations, ainsi que
dans la prudence, qui nous enjoint de considérer des
actions malgré les incertitudes quant au virus, à sa
transmissibilité, à l’immunité et à l’efficacité des
mesures prises. Ce raisonnement renvoie au
principe même de précaution. Selon ce principe, les
conséquences
potentiellement
graves
et

155561
29346
18,86
72149
46,38

2023437
113820
5,63
540292
26,70

83064
4634
5,58
78364
94,34

irréversibles de la propagation de la Covid-19 sur la
santé de la population ont justifié l’adoption de
mesures de confinement, comprissent comme étant
acceptables malgré leurs conséquences sur le plan
de la perte de liberté et des impacts sur la santé et
l’économie[33].
Au Maroc, les contaminations aient commencé plus
tard qu'en Europe et aux États-Unis, et la décision
du confinement généralisé a été prise lors de
l’accumulation de 86 cas confirmés sur son
territoire, et après seulement 18 jours de la
déclaration du premier cas confirmé. Contrairement
à d’autres pays, qui n’ont pris la décision du
confinement qu’après la contamination de centaines
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ou même de millier de leurs citoyens d’où
l’importance de prise de décisions restrictives à
l’avance (voir le tableau 1). Ainsi, le Maroc était
parmi les premiers pays qui ont décidé la suspension
de tous les vols internationaux de passagers en
provenance et à destination de son territoire après
seulement 13 jours de la déclaration du premier cas
et après la déclaration de 28 cas contaminés à
l’opposé d’autres pays qui ont tardé à prendre cette
décision ou qui ont pris cette décision
graduellement (voir tableau 2).
Selon le (tableau 3) ci-dessous, le Maroc est le
deuxième pays après la Chine qui a pris la décision
du port du masque obligatoire après presque un
mois depuis l’apparition du premier cas dans son
territoire et après la déclaration de 1184 cas
contaminés. Pour venir en aide à son peuple le
Maroc à favoriser la disponibilité des masques dans
tous les points de vente avec un prix imbattable de
seulement
80
centimes[34].
En
fait,
Respecter le port du masque est un geste de
solidarité sociale puisqu’il permet de réduire la
propagation du virus et ainsi, de permettre
aux personnes vulnérables de se sentir plus en
sécurité et cela réduira par la suite la possibilité
de revenir aux
mesures confinement après son
annulation graduelle. Ces mesures par les mettent
en avant plusieurs enjeux éthiques comme celles de
la bienfaisance, la justice la non-malfaisance et la
solidarité. Pour cela il s’avère nécessaire d’orienter
la communication publique et de donner un sens
clair et bien précis à chaque action privilégiée au
cours de cette pandémie. Depuis le 23 mars 2020, et
pour assurer une communication avec les citoyens
marocains chaque jour et vers 18h une conférence
de presse se tenait par le Ministère de la santé pour
déclarer la situation épidémiologique au Maroc[35],
ainsi et pour garantir une information instantanée
sur les cas confirmés, guéri et décédé suite au
nouveau Coronavirus dans chaque région du
royaume, le Ministère de la santé a incité les
directions régionales de la santé à la publication de
la situation épidémiologique des régions et
provinces sur leurs pages officielles Facebook
quotidiennement [36]. Les marocains suivaient à
leurs tours en temps réel les informations émanant
des réseaux sociaux, dans le domaine de la santé,
Internet a changé la façon dont les gens trouvent et
reçoivent des informations sur la santé, passant
d'informations passives provenant des conseils des

médecins et des médias à des informations actives
recherchées via le Web[38][39]. L’Etat marocain a
attribué aussi aux citoyens trois plateformes
téléphoniques « Allô 300 », « Allô Yakada
0801004747 » et « Allô SAMU 141 » dédiées aux
informations, conseils et orientations relatifs à
Covid-19 [37].
Les mesures préventives comme le confinement, les
restrictions en relation avec les voyages et
déplacement et le port du masque sont justifiables
par les Etats qui les ont adopté et ce pour le bénéfice
de la collectivité dans un but de limitation de la
propagation du virus, la consolidation des systèmes
de santé et la préservation de la vie des plus
vulnérables.
Toutefois, les libertés individuelles ne sont pas pour
autant absolues. Elles peuvent être restreintes
lorsqu’une situation présente des dangers
substantiels[40]. Les autorités marocaines étaient
dans une certaine mesure de devoir moral à déclarer
l’état d’urgence afin d’assurer la protection de la
santé des populations en tentant de limiter la
propagation du virus, le nombre de décès ainsi que
les risques potentiels liés à une surcharge des
systèmes de santé. La prudence a alors été priorisée
par rapport à la protection des libertés individuelles
et des activités économiques[40].
Les impacts économiques actuels et futurs de la
Covid -19 ne peuvent être niés, ses conséquences
soulèvent plusieurs enjeux éthiques. Plusieurs
d’entre eux concernent la justice sociale, dont la
responsabilité sociale des gouvernements[41]. Le
Maroc a entamé plusieurs mesures pour soutenir son
économie et exprimer sa compassion et son soutien
à la population marocaine. Comparé aux pays cités
ci-dessus qui ont aussi mis en place des mesures
pour soutenir leur économie, le Maroc est parmi les
premiers pays à consentir la décision de la création
d’un fonds spécial pour la gestion de la pandémie,
tendant à assurer le financement des mesures de
prévention et de lutte contre le Coronavirus et ses
effets après seulement 13 jours de la confirmation
du premier cas Covid-19 sur son territoire [42],
aussi la publication d’un communiqué précisant que
toute personne a le droit d’effectuer le versement de
dons pour participer à l’alimentation de ce fonds
[43]. L’implantation urgente des mesures sanitaires
pour faire face à cette pandémie au Maroc a fait
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éviter une autre catastrophe humaine à savoir la
multiplication des décès et cela est justifié par les
chiffres présentés dans la situation épidémiologique
du Maroc (voir tableau 4) face à d’autre pays à la
date de la première phase du déconfinement au
Maroc à savoir le 11 juin 2020.

fondent les sociétés : la garantie et la protection de
la dignité humaine, la liberté et l’autonomie,
l’égalité et la solidarité, la tolérance et la fraternité,
la justice et l’équité, les responsabilités
individuelles et collectives[45].
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