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Rabat, le 13 avril 2020 

Réf. : FMCI/NI/SH/01/04/20 

NOTE D’INFORMATION FMCI  
NI / 01 /04/ 20  

 
Objet :  -    Crise COVID19, questionnaire FMCI. 

- Arriérés de paiement auprès des maitres d’ouvrages 
dépendant des différents Ministères.  

 
Madame et chère Consœur,  
Monsieur et Cher collègue, 

 
             Tout d’abord j’espère que vous êtes tous en bonne santé ainsi que vos familles,  
collaboratrices et collaborateurs et que vos structures se portent bien et continuent à s’adapter 
pour faire face  tant soit peu à cette pandémie et ses impacts multiples. 

           Dans ce sens et afin de mieux nous enquérir de l’état de résilience de chaque membre 
d’entre vous, je vous  avais invité le 23 mars 2020 à renseigner un questionnaire établi  dans le 
cadre du plan d'action FMCI - spécial Covid 19 et en perspective des concertations continues 
menées par la FMCI avec les pouvoirs publics et les forces vives du pays annoncées et 
inaugurées par les lettres que j'avais adressées le 19 mars 2020 au chef et ministres du 
gouvernement et au président de la CGEM. 

Je remercie vivement tous ceux qui ont bien voulu partager leurs réponses et nous 
permettre de procéder à un dépouillement d’étape que je vous adresse ci-joint et  que j’ai joint à 
une note d’étape d’implémentation du plan d’action COVID19 que j’ai adressée également au 
Chef de Gouvernement déclinée en versions spécifiques pertinentes aux Ministres signataires du 
contrat programme avec la FMCI (Cf. lettre FMCI/CHG/PAND/NB/02/20). 

Je me permets de relancer ceux qui ne l’ont pas encore fait pour rejoindre leurs confrères 
et enrichir ainsi la base de données devant être issue de l’ensemble des adhérents de la FMCI. 

Par ailleurs et suite à des discussions avec les pouvoirs publics pour venir en aide au tissu 
des bureaux de conseil et d’ingénierie, je vous demande de bien vouloir communiquer au 
secrétariat permanent de la FMCI et dans les plus brefs délais vos éventuels arriérés de paiement 
enregistrés auprès de vos clients dépendant directement (Services du Ministère et 
administrations connexes) de chaque Ministère ou indirectement (établissements publics sous 
tutelle)  en précisant l’organisme, la région, le marché, les montants dus et leur ancienneté 
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respective et ce pour nous permettre de les réclamer dans une approche collective ordonnée et 
probablement plus efficace aux Ministères concernés. 

Enfin et pour vous accompagner en continu en ces temps difficiles, toutes les instances 
de la FMCI dont moi-même restent attentives et à l’écoute de vos préoccupations. Le Portail FMCI 
www.fmci.ma propose depuis le 20 mars 2020 un espace interactif dédié au covid 19 assurant 
ainsi une veille documentaire et un recueil dynamique des notes d’information de la FMCI, des 
communiqués officiels du Chef du gouvernement, des Ministères, du comité de veille,  de la 
CGEM, des aspects économiques, juridiques et pratiques , …) et un contact permanent avec les 
adhérents et visiteurs du site WEB. 

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

 
                                                        Le Président de la FMCI                                     

                                                           Nabil BENAZZOUZ 

 

 

 

 

 

 

 

P.J. :  @ Dépouillement d’étape des réponses reçues au 10 avril 2020 au questionnaire lancé le 23 mars   
2020 par la FMCI ; 

        @ Note d’étape adressée au Chef du Gouvernement le 10 avril 2020. 



Questionnaire Covid 19
Au 10 avril 2020



Questionnaire Covid 19
Au 10 avril 2020

Questionnaire Covid 19 adressé à tous les 
adhérents de la FMCI

Les réponses reçues au 10 avril 2020  
sont issues de 60% du nombre total des 
adhérents. 

Mais qui représentent plus de 85% des 
effectifs et du volume d’affaires.



Formes juridiques



Territoire d’intervention



Domaines d’activités

* Il s’agit de la répartition de l’échantillon des membres ayant répondu qui reste assez proche des ratios FMCI.



* Cette situation est appelée à être améliorée une fois les dispositions logistiques de télétravail finalisées.

Maintien activité – Covid 19

8% 4%

7%

7%

59%

15% Maintien de toutes les activités y 
compris à l’extérieur du bureau
Maintien partiel d’activités à 
l’extérieur du bureau
Maintien d’activité uniquement 
au bureau
Maintien partiel d’activité au 
bureau
Télé activité uniquement

Aucune activité



Gestion du personnel – Covid 19

62%11%

15%

12%
Maintien et prise en 
charge de l’ensemble du 
personnel
Congés payés au
personnel

Maintien et prise en
charge partiels du
personnel, quel %
Autre disposition



● Une prise en charge du personnel

Gestion du personnel (si maintien de confinement au-delà de juin 2020)

12%

46%
19%

23% Maintien et prise en charge de 
l’ensemble du personnel
Maintien et prise en charge
partiels du personnel, quel %
Congés payés au personnel

Autre disposition



Si Prise en charge partielle du personnel 
(quel % au-delà de juin 2020 ?)



* Une liste des arrièrés enregistrés auprès des MOA relevant des différents Ministères est encours de preparation.

Retard de paiement clients – Covid 19

19%

81%

Pas d'arrièrés
Arrièrés



*  Sans compter les procès encours

Jugement en instance – Covid 19



*   Ces retards sont répercutés sur les fournisseurs et 
sous traitants pour faire face en partie  aux arriérés 
clients.

Retard de règlement fournisseurs – Covid 19

59%
26%

15%

Fournisseurs en souffrance
Fournisseurs payés
Ne se prononcent pas



* Un canevas de formulaire d’état des lieux est 
encours de finalisation pour distribution auprès des 
membres.

Etat des lieux avec clients/fournisseurs



Indicateurs et Impacts – Covid 19

Indicateurs pertinents retenus :
IMA : % Maintien d’activités : à l’extérieur, au bureau , à distance (tout confondu).
IMP : % Maintien du personnel : total, partiel (tout confondu).
IEC : Indice des Encours chez les clients : % Montant arriérés rapporté au Chiffre d’Affaires. Cet indice affecte

directement le maintien d’ « activités et du personnel » chez le membre;
IEF : Indice des Encours des fournisseurs chez les membres de la FMCI : % Montant dû rapporté au Chiffre

d’Affaires. Cet indice affecte directement le maintien d’ « activités et du personnel » chez le fournisseur.

Impacts observés au 10 avril 2020 :
IMA : Varie de 60 à 80% mais peut diminuer à un intervalle variant de 20 à 40% si la crise dure et la visibilité

projets absente (horizon juin 2020)
IMP : Varie en moyenne  de 60 à 80 % mais peut diminuer à un intervalle entre 40 à 60% si la crise dure et 

surtout la visibilité projets absente (horizon juin 2020).
IEC : de 20 à 40% du CA pour les petites et moyennes structures, 70 à 90% du CA (voire même plus) pour

les grandes structures.
IEF : de 10 à 30%.



Ø Donner de la visibilité au secteur du conseil et de l’ingénierie en continuant à lancer les
appels d’offres relatifs aux études générales, techniques, évaluations et formations;

Ø Débloquer en urgence tous les paiements en retard sinon réduire les délais des paiements
des factures en instance de l‘Etat, à travers les ministères, entreprises publiques et l'OFPPT;

Ø Allègement des charges sociales ou autres mécanismes de soutien des PME PMI pendant la
période de la pandémie pour le maintien des emplois;

Ø Transparence à 100% dans les marchés publics: notation automatique et non humaine;
Ø Minimiser les formalités bureaucratiques et les déclarations pour les TPE ; par mois, par

trimestre de plusieurs institutions de l'état Imaginer des solutions de forfaitisation...
Ø Orienter les donneurs d'ordre pour la notification des ordres de service d'arrêt et de toute

disposition idoine;
Ø Aller vers une vraie dématérialisation généralisée des processus administratifs;
Ø Considérer la situation actuelle comme cas de force majeure et ne pas appliquer les

pénalités de retards;
Ø Procurer de la trésorerie en décalant les déclarations fiscales.

Propositions au profit des membres :



v Contribution par des experts du Conseil et de l’ingénierie dans les
domaines de rénovation des Bâtiments et infrastructures des hôpitaux y
compris ceux modulaires;

v Contribution active dans l'analyse post crise, dans le cadre d’un débat
national pour tirer les enseignements à même de faire face aux différents
risques et pas uniquement sanitaires;

v Contribution active à travers IPA »Ingénierie Professionnelle Académie
créé en 2019 par la FMCI dans une nouvelle approche socio-économique
basée sur le « thought and made in Morocco » (réfléchi, conçu et fabriqué
au Maroc moyennant une politique volontariste de R&D.

v Contribution au développement d’une Économie circulaire durable et
responsable … ;

Propositions générales :
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