


1- Coronavirus : Une crise sanitaire sans précédent…

215 pays touchés 

3.700.000 cas  confirmés 

250.000 décès déclarés

52 pays touchés 

41.655 cas  confirmés 

1.697 décès déclarés
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NB: Situation au 04-05-2020 – Source OMS



2- Coronavirus : Une crise économique sans précédent…

170-3%

Prévision croissance 
monde 2020 

Pays où le revenu/ 
habitant sera contracté

Emplois perdus dans le 
monde (109)

305

Données FMI prévisions  Avril 2020

— pays plus impactés économiquement



3- Coronavirus : Un activité de transport paralysée…

Verrouillage national et mesures 

d'atténuation strictes prises par les 

gouvernements pour limiter les 

rassemblements et la mobilité des 

personnes 

• 1er mode touché

• Ecosystème impacté

• 314 Mds $ de pertes

• Recul des activités des ports

• Ajustement de l’offre

• Arrêt des chantiers navals

• Quasi-arrêt transport Voyageurs

• Réduction du transport fret

• Arrêt activités industrielles



4- Coronavirus : Des mesures adaptées…

• Adoption mesures prévention/hygiène

• Réduction Personnel sur les lieux de travail

• Mise en place du télétravail

• Définition de PCA…

Adaptation par rapport au contexte 

national et aux mesures édictées par 

les autorités étatiques concernées 



5- Cas du Maroc: Rappel du contexte…

Mise en place d’une série de mesures 

efficientes et rigoureuses pour contenir la 

pandémie du coronavirus ‘Covid-19’, endiguer 

sa propagation et limiter ses différents 

impacts. Elles sont d’ordre :

• SANITAIRE

• ORGANSIATIONNEL

• SOCIAL

• ECONOMIQUE 

• FINANCIER 



PILOTAGE

RHFINANCES

PCA

COMMUNICATION

SOLIDARITÉ

5- Cas du Maroc: Un plan d’urgence dans le ferroviaire…



5- L’après Coronavirus: Des changements de paradigmes …

Au niveau de la société 

Le règne de la ‘e-life’ va s’accélérer

Le recentrage sur l’essentiel 

La rationalisation de la consommation

La mue du rapport de travail

Au niveau macro

Récession économique

Changements des priorités

Considération de la délocalisation

Plans de relance 

En terme de mobilité

Degré élevé d’incertitude

Demande modérée

Nouvelles exigences

Adaptations aux dispositifs imposés



5- L’après Coronavirus: Orientations et voies d’adaptation …

Résoudre

Résister

Revenir

Réimaginer

Réforme



Merci de votre attention…. Mohamed Rabie Khlie
Directeur Général de l’ONCF
Président de l’UIC – Région Afrique
Président du CTFM


