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Rabat, le 19 mars 2020 

Réf. : FMCI/CVES/ 01/ 03/ 20 

COMMUNIQUE 
 FMCI / CVES-COVID19 / 01 / 03 / 20  

Madame et chère Consœur,  
Monsieur et Cher collègue, 

 
     Nous vivons actuellement une situation de force majeure exceptionnelle au regard des enjeux sanitaires, 
sociaux, économiques et financiers induits par la pandémie du coronavirus. 
     Notre priorité absolue a été depuis le début de cette pandémie et reste d’affronter ce défi avec 
responsabilité et rigueur, en s’inscrivant dans l’élan général suscité par la mobilisation citoyenne de lutte et 
de gestion de cette crise. 
      Ce défi nous oblige tout d’abord à protéger notre santé, celle de nos proches, de nos clients et 
partenaires. A cet effet, nous nous inscrivons pleinement dans le respect et la mise en œuvre des consignes 
de précaution et de prévention édictées par les autorités publiques. Les mesures barrières en constituent le 
minimum vital à observer : hygiène, distanciation, etc. 
     Par ailleurs, nous sommes aujourd’hui dans un mode de fonctionnement dégradé restreint qui risque 
d’évoluer rapidement dans les jours ou semaines à venir en confinement partiel voir total et souhaitons 
prendre les mesures de précaution les plus appropriées pour chaque étape de cette crise. 
     En second lieu, il s’agit de permettre la continuité de nos services auprès de nos clients et préserver le lien 
de confiance fort dont ils nous honorent. Nous nous sommes adaptés au fur et à mesure de l’évolution de 
cette crise pour assurer nos interactions avec eux comme au sein de nos équipes selon de nouveaux modes 
d’opération tels que le télétravail, les visioconférences ou les réunions téléphoniques, …. Le moment est 
venu d’envisager d’aller encore plus loin et passer à un mode de travail digital à grande échelle. Il s’agit d’un 
sujet que nous menons depuis un certain temps au sein de nos instances, notamment l’IPA « Ingénierie 
Professionnelle Académie ». 
    Évidemment, le numérique ne résout pas tout d’un seul coup et nous avons toujours des prestations à 
fournir sur les chantiers, en zones urbaines et rurales qui nécessitent des approches d’organisations 
nouvelles, des mutations profondes, basées sur l’efficacité et l’approche proactive des risques. 
    Notre position unique auprès de nos partenaires institutionnels et envers nos clients publics et privés nous 
engage. Nous sommes un partenaire de confiance qui les accompagne à tous les moments de la vie 
institutionnelle, sociale et économique, y compris lorsqu’ils sont confrontés à une crise majeure comme celle 
du covid-19. En effet, cette crise engendre aussi des questions d’urgence chez nos partenaires et nos clients 
et remet aussi en question leurs organisations, leurs opérations ou leur modèle de croissance. Nous pouvons, 
nous devons, apporter nos expertises et les aider à répondre à leurs enjeux de résilience et d’adaptation. 
    A plus long terme, et dans une démarche participative plus globale, nous pouvons aussi les assister à 
réussir la mutation collective vers des modèles économiques durables et plus responsables que jamais. 

Que Dieu vous protège toutes et tous, vos familles et vos proches, nos concitoyennes et concitoyens 
ainsi que l’humanité toute entière. 


