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Selon les experts de santé, le COVID-19 n’est mortel que dans les cas de 

personnes ayant des maladies chroniques ou un déficit immunitaire. 

Dans les autres cas, la probabilité de guérison est très élevée. Cependant, 

avec un peu de recul, il s’avère que les économies des pays et les 

entreprises sont également touchées par ce fléau et les mêmes règles 

restent valables. En effet, les entreprises qui évoluent constamment en 

termes de technologie, de culture et de modèle d’affaire survivront à 

cette crise alors que celles qui ont une résistance au changement, même 

avec les efforts de réanimation, ne pourraient qu’être profondément 

impactées. Malheureusement, ces constats ne sont pas valides pour 

les secteurs directement impactés comme le tourisme, les loisirs, le 

transport aérien et autres.

L’ÉVOLUTION 

TECHNOLOGIQUE
Qui dit technologie dit accessibilité, rapidité, fiabilité et réduction des coûts de 

transactions.  En effet, avec toutes ces caractéristiques, toute évolution technologique 

constituerait en elle-même un avantage concurrentiel pour l’entreprise. Si notre système 

d’éducation adoptait un mix raisonnable de cours présentiel et de cours en ligne, la 

bascule vers un mode exclusivement en ligne n’aurait pas posé un problème durant la 

crise du COVID-19. De même pour le secteur bancaire et des assurances, si l’on avait mis 

à jour les réglementations en termes de connaissance de clientèle et en investissant plus 

dans les solutions technologiques de reconnaissance et de transactions à distance, on 

aurait pu maintenir l’activité sans se baser sur le réseau physique avec tous les risques 

auxquels sont exposés les agents commerciaux. Enfin, si toutes nos administrations 

publiques et entreprises avaient basculé vers des plateformes digitales de traitement en 

Cloud, l’impact économique aurait été réduit.

Cependant, toute transformation digitale et technologique réussie nécessiterait une 

évolution culturelle et une revue du business model au risque de se voir bloquer en raison 

des résistances aux changements.

ÉDITORIAL

Dr. Ahmed Tahiri Jouti

Chief Operating Officer
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L’ÉVOLUTION CULTURELLE
Si la culture de l’entreprise ne favorise pas la flexibilité, l’impact 

de toute transformation digitale ou technologique ne peut 

qu’être limité et des fois il peut même être négatif. Ainsi, 

favoriser les comportements sains en ligne avec la stratégie 

de transformation et combattre les foyers de résistance aux 

changements en interne tout en restant à l’écoute des ressources 

humaines demeurent les seuls vraies facteurs clés de réussite.

Notons bien que chez la plupart des personnes, une transformation 

organisationnelle –quelle que soit sa nature- revient à sortir de 

sa zone de confort. Donc, une résistance naturelle au changement 

se constituerait surtout si la transformation est technologique et 

nécessiterait quelques conversions et formations. Si l’entreprise 

ne réagit pas à cette résistance, elle mettra en péril sa propre 

survie à moyen terme. Ainsi, la conduite de changement et 

l’évolution culturelle constituent un pilier de la transformation 

technologique.

A côté de tout cela, il faut promouvoir la culture de leadership et 

la prise d’initiative au sein de l’entreprise. 

Durant la crise, les applications de télétravail et de plateformes 

de cours en ligne foisonnent, mais la question qui se pose: est-ce 

qu’on a pu maintenir notre productivité ou pas ? et pourquoi ?

L’ÉVOLUTION 

DU BUSINESS MODEL
Dans la plupart des cas, la technologie est perçue comme un 

simple instrument d’opérer avec la même manière en étant plus 

rapide et plus efficient. Opter pour cette démarche n’est pas une 

transformation digitale et ne donnerait pas lieu à un avantage 

concurrentiel. En réalité, il existe deux approches :

 La première consiste à repenser son business model et adopter 

les technologies nécessaires pour mieux réussir la déclinaison et 

la mise en place de ce modèle.

 La deuxième consiste à vouloir utiliser une nouvelle 

technologie et ceci nécessite une étude d’impact sur le business 

model et la manière dont on doit constituer cet avantage 

concurrentiel. 

Enfin, une dernière question qu’on pourrait se poser tous 

ensemble :

 Si nous initions des transformations digitales d’envergure en 

repensant notre business model et en encourageant la flexibilité 

culturelle et managériale, dans quelle mesure les plans de 

continuité d’activité seraient nécessaires ?

En cette période de crise, l’ensemble des entreprises et 

institutions auront un défi et une opportunité :

 Le défi de maintenir leur activité et de réduire l’impact 

économique et financier de la crise.

 L’opportunité d’exploiter cette période pour repenser leur 

business model afin de le faire évoluer.

De son côté, Al Maali Group a activé toutes les mesures 

nécessaires en s’appuyant sur sa flexibilité organisationnelle 

et opérationnelle pour servir ses clients en toute sécurité et 

veiller à l’avancement de leurs projets et elle se propose de les 

accompagner dans la redéfinition de leur business model durant 

et après la crise. 
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UNE VISION INTÉGRÉE

DU DÉVELOPPEMENT

POST-CORONA
Si le Maroc a brillamment mis en place une Stratégie Nationale pour le 

Développement Durable à l’horizon 2030, il est aujourd’hui impératif 

plus que jamais de définir un plan d’exécution de la stratégie de manière 

transverse et coordonnée à travers les trois piliers de développement : 

l’état, le secteur privé, et les organisations de la société civile. Le Maroc 

pendant et après cette crise doit faire appel à des mécanismes de 

gestion innovants où les entreprises se joignent à l’État pour traiter de 

la question sociale, où la société civile engendre des idées innovantes 

pour stimuler de nouveaux modèles de croissance, et où la réflexion 

en silos, qui a trop longtemps miné les efforts de développement, est 

remplacée par des stratégies, à petite et à grande échelles, fortement 

intégrées à travers les industries et les secteurs d’activité.

DES MÉCANISMES 

HYBRIDES
Les voies de relance de l’économie traditionnellement poursuivies 

dans les benchmarks du capitalisme moderne ne seront pas suffisantes 

à déployer une nouvelle vague de croissance à l’échelle nationale, 

ni internationale. Par ailleurs, notre patrimoine nous prodigue 

d’enseignements précieux en matière de systèmes de croissances 

hybrides où le social, l’environnemental et l’économique ne font qu’un 

et ne répondent qu’à un objectif commun et harmonieux : la croissance 

inclusive. Ainsi, le système du Waqf serait un excellent exemple de 

modèles de croissance qui allierait performance financière, bien-être 

social et équilibre écologique. Le mécanisme de la Zakat, couplé aux 

technologies Fintech offrirait un autre levier de réduction des inégalités 

et de création d’opportunités d’autonomie financière, surtout pour les 

couches sociales les plus économiquement désavantagées.

Nous vivons une période qui va marquer l’histoire moderne de l’humanité. En l’espace de quelques semaines, le système économique 

mondial est remis en question. Notre compréhension –et approche– de la croissance, de la prospérité et de la résilience est brusquement 

mise à l’épreuve.

Nous cogitons sur les scénarios de l’après-crise, nous imaginons des futurs que l’on n’aurait pas osé appréhender il y a quelques mois, et 

nous nous retrouvons déconcertés face à notre incapacité de contrôler l’avenir, un avenir, nous le savons, immense en défis sociaux et 

économiques.

Les états seront confrontés à redresser des déficits budgétaires plus accentués, à rééquilibrer des taux de chômage plus élevés ; les 

entreprises seront amenées à reconstruire des chaînes de valeur paralysées, à réinventer parfois de nouveaux business modèles ; et les 

organisations de la société civile verront, d’abord, une détérioration plus accrue d’une situation sociale déjà fragilisée.

Au Maroc, notre capacité d’agir vite, de manière agile, innovante et intégrée va déterminer notre propension à réussir ou pas ce défi.

Trois éléments primordiaux nous semblent indispensables à toute démarche adoptée par les autorités publiques pour faire face aux 

externalités de la crise COVID19 :

Au-delà de la Crise : 

Le Maroc qui fera la différence
Pr. Fadwa Chaker

Corporate Sustainability 

Advisor
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UNE COMMUNICATION 

RÉFLÉCHIE
Enfin, en temps de crise ou post-crise, il faut fédérer les voix, les efforts, 

l’attention autour d’une vision unie et d’un objectif commun : sortir 

gagnant du tunnel. Les autorités Marocaines déploient des mesures qui 

ont valu au pays l’admiration à l’international. Nous devons continuer de 

créer des canaux de communication où les Marocains et les Marocaines, 

toutes classes confondues, sont informés de la manière dont ils peuvent 

et doivent co-construire le Maroc de demain. Car ceci n’est pas une crise 

de l’Etat ou des entreprises, c’est une affaire qui commence et se termine 

par les citoyens.
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Il est vrai qu’avant cette crise, nous étions déjà 

rentrés dans l’ère de la quatrième révolution 

industrielle qui se caractérise par la fusion 

des technologies et qui efface les frontières 

entre les sphères physique, numérique et 

biologique.  Cependant, la crise actuelle aura 

un effet d’accélération sur la généralisation de 

cette tendance à tous les secteurs d’activité 

car d’une part, plusieurs freins psychologiques 

relatifs à la digitalisation sauteront et, d’autre 

part, la technologie sera mise en avant pour 

se prémunir contre les effets d’une prochaine 

crise. Nous voyons déjà les prémisses de ces 

changements avec des exemples tels que la 

généralisation (forcée et souvent confuse) 

de l’enseignement à distance, le recours à la 

télémédecine, le télétravail et la distribution 

des aides publiques par smartphones. Des 

changements qui devaient prendre des 

années, voire des décennies, s’opèrent en 

quelques jours !

Le secteur bancaire n’est pas du reste. Le 

digital s’impose d’ores et déjà comme le 

canal de distribution privilégié surtout avec 

les restrictions en termes de déplacement 

et en termes de disponibilité du personnel. 

Tout en assurant la continuité de service et 

tout en répondant aux attentes des clients, 

les banques devraient profiter de cette 

opportunité pour expérimenter une refonte 

radicale de leurs modèles opératoires afin de 

les adapter à la nouvelle réalité du marché 

après la sortie de la crise. En effet, La forte 

utilisation des technologies numériques et le 

recours limité aux agences physiques à l’heure 

actuelle, accélérera la transformation du 

paysage bancaire dans le futur en favorisant 

les banques avec des capacités digitales 

plus fortes. Par ailleurs, d’autres facteurs 

externes peuvent accélérer davantage cette 

tendance. Durant cette pandémie, les billets 

de banque deviennent un fardeau car facteur 

de transmission du virus (certaines banques 

centrales désinfectent les billets de banque). 

C’est pour cette raison que l’Organisation 

Mondiale de la Santé recommande le recours 

au paiement sans contact.  D’un autre côté, 

les régulateurs pourraient assouplir leurs 

exigences relatives aux Fintech durant cette 

période tel qu’en Corée du Sud.

Contrairement à ce que nous pourrions 

penser, la transition vers une banque digitale 

et agile n’est pas principalement un challenge 

technologique. Les solutions sont, en effet, 

disponibles sur le marché et ont, surtout, 

déjà été déployées avec succès dans plusieurs 

contextes. Le challenge se situe plutôt au 

niveau de l’évolution du business model, 

de la revue des processus opérationnels et 

support, du changement organisationnel et 

finalement de la culture d’entreprise et de la 

conduite du changement.

Dr. Mohamed Wail Aaminou

Chief Executive Officer

Nous l’avons bien compris, avec une grande partie du monde en confinement forcé, les dégâts de la 
crise du COVID19 sont surtout économiques. Cette situation inédite nous a obligé à revoir plusieurs 
paradigmes dont celui du rapport avec la technologie – le plus important à mon sens.

COVID 19 : 

Quelles implications pour le 

futur du secteur bancaire ?
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أحوال بمراعاة  ومقاصده  أحكامه  في  ا�سالمي  الفقه   يتميز 
مختلفة، وطوارئ  ظروف  من  عليهم  يجري  حسبما   المكلفين، 
 سواء أكانت اختيارية أو قدرية. وال يعني ذلك خروج الفقه عن أصوله
 وقواعده مسايرة لكل واقعة، كال ولكن ذلك عند الفقهاء من باب

تحقيق مناطات اDحكام ومراعاة مقاصد التشريع. غ

 من هذا المنطلق، نعرض في اKتي مجموعة من اDمثلة تخص حالة
بين ما للربط  المعامالت، محاولة  وأثرها في فقه   الجوائح والطوارئ 
 ذكره الفقهاء من اجتهادات وبين واقع حالة الوباء اليوم. وليس ما
 نقوله في السطور اKتية من الفتوى في شيء، وإنما هي أمثلة للبحث

والتدارس. غ

تعجيل الزكاة
النصاب ملك  بعد  الزكاة  إخراج  تعجيل  في  الشريعة  فقهاء   اختلف 
(2/36) المجتهد  بداية  في  رشد  ابن  اختار  وقد  الحول؛  تمام   وقبل 
مصلحة وجود  عند  سيما  وال  التعجيل،  بجواز  الفقهاء  جمهور   رأي 
إلى الفقراء  وحاجة  الوباء  وقوع  من  اليوم  الحال  هو  كما  ذلك،   في 

المساعدة العاجلة. غ

dالعباس رضي ا النبوية عن علي رضي اd عنه «أن   ورد في السنة 
أن قبل  صدقته  تعجيل  في  وسلم  عليه   dا صلى  النبي  سأل   عنه 

ص له في ذلك». رواه الترمذي، والحاكم غ تُحل، فرخَّ

المؤقتة العبادات  عن  تختلف  الزكاة  فإن  الفقهي  الرأي  هذا   وحسب 
الناس فيها  يتساوى  العبادات  هذه  Dن  والحج  والصوم   كالصالة 
 كلهم في وقتها، وأما الزكاة فليست محصورة بوقت يتساوى فيه
لها المزكي لمصلحة واقعية كانت كالديون  الناس، ومن ثَم فإذا عجَّ

المؤجلة إذا عجل سدادها. غ

وضع الجوائح
طبيعية كارثة  بوقوع  متعلقة  قديمة  فقهية  مسألة   وهي 
 للمنتجات الزراعية وما في حكمها من الثمار، بعد قيام البائع ببيعها
dا صلى  النبي  حديث  فيها  ورد  وقد  لها.  المشتري  استيفاء   وقبل 
أخيك ثمرا وأصابته جائحة فال يحل لك «لو بعت من   عليه وسلم: 
(أخرجه  .» حق؟  بغير  أخيه  مال  أحدكم  يأخذ  بم  شيئا؛  منه  تأخذ   أن 

مسلم) وبذللك سماها الفقهاء «وضع الجوائح». غ

Khalid Targhi

Consultant

آفة بسبب  تلف  من  المبيَع  أصاب  ما  البائع  يضمن  أن   ومعناها 
الفقهاء، بين  خالفية  مسألة  أيضا  وهي  العقد.  تنفيذ  قبل   سماوية 
 عند جمعهم بين النصوص الواردة فيها. كما ربط بينها وبين نظرية
بالنسبة المعاصرون، وال سيما  الفقهاء  الطارئة  الظروف  أو   الطوارئ 

.للحوادث العامة؛ كحالة الوباء

 بناء على ذلك يمكن النظر في ربط هذه المسألة بإسقاط اDجرة عن
أو العربون  رد  أو  الوباء،  بآثار  المالية  وضعيته  تأثرت  الذي   المستأجر 
 التسبيق إلى المشتري عند تراجعه، إذا كان تراجعه بسبب ما استجد
 من ظروف وعواقب هذه اDزمة العامة. وعلى كل حال ال بد أن يُراعى

في ذلك وضعية الطرفين. غ

فسخ ا�جارة با�عذار
اعتبروا الذين  الفقهاء  من  جماعة  عند  المسألة  هذه   اشتهرت 
ا�جارة، عقود  طرفي  Dحد  بالنسبة  ضرر  عليه  يترتب  عذر  وجود   أن 
 سواء أكانت إجارة اDشخاص أم إجارة اDعيان، يبيح للطرف المتضرر
أنه الزم العقد، مع أن اDصل في عقد ا�جارة، كما هو معلوم،   فسخ 

للطرفين. غ

الخاصة؛ الحاالت  باDعذار في  ا�جارات  الفقهاء عن فسخ   وقد تحدث 
يقول أيضا؛  العامة  الحاالت  في  رأيهم  يستصحب  أن  أولى  باب   فمن 
 الكاساني معلال هذا الرأي: «ولنا أن الحاجة تدعو إلى الفسخ عند العذر،
 Dنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحَب العذر ضرٌر لم يلتزمه
 بالعقد [..] فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام الضرر». (بدائع

الصنائع: 6/28). غ

خدمة أو  عين  لمؤجر  أعذار  من  يقع  أن  يمكن  ما  الباب  هذا   من 
الطرفين أحد  تلحق  أضرار  الوباء من   ولمستأجرها بسبب ما يخلفه 
رفعا ا�جارة  فسخ  حينئذ  فيمكن  عليه؛  المعقود  استيفاء   عند 
بين لتحملها  وتقاسما  اKثار  من  تخفيفا  اDجرة  تقليص  أو   للضرر، 

جميع اDطراف. غ

ا�لزام بالمسؤولية االجتماعية

الفطرة في  المركوزة  المواساة  هي  االجتماعية  المسؤولية   أصل 
النظام أصول  من  أصال  كانت  ولذلك  اKدمية،  والطباع   ا�نسانية 

أمثلة من فقه الجوائح والطوارئ

 11

 االجتماعي في ا�سالم؛ قال تعالى: {وما أدراك ما العقبة، فك رقبة
ذا مسكينا  أو  مقربة  ذا  يتيما  مسغبة  ذي  يوم  في  إطعام   أو 
البلد]. والنصوص الشرعية في هذا المعنى كثيرة،  متربة} [سورة 

وإن كانت تُساق على أساس التطوع وااللتزام، وليس ا�لزام. غ

 كما توجد شواهد كثيرة في السيرة النبوية عن المواساة بقسميها:
منوطا االختيارية  بالمواساة  ا�لزام  يبقى  لكن  واالختيارية؛   الواجبة 
المسؤولة. الجهات  تقدره  حسبما  الضرورية،  العامة   بالمصلحة 
ألمت إذا  أنه  ذلك  في  «والجملة  مفترض:  وضع  في  الجويني   يقول 
 ملمة، واقتضى إلماُمها ماال، فإن كان في بيت المال مال استمدت
 كفايتها من ذلك المال، وإن لم يكن في بيت المال مال نزلت على
انقضت، فقد  أموالهم  من  كفيت  فإذا  المسلمين،  كافة   أموال 
للحوادث تبعاتها وعالئقها، فإذا حدث مال تهيأ ما حدث   وانقطعت 

[المستقبلة]». (غياث اDمم: ص 277) غ

الجهات تفرض  أن  ا�سالمي  التشريع  منطق  في  إذن  غريبا   فليس 
عدا الموسرين،  أموال  من  حقا  الشعب  من  ضة  المفوَّ  المسؤولة 
الملحة. الطارئة  للمصالح  الكفاية،  به  تتم  لم  الذي  الواجب   الحق 
من تكليف  هي  التي  االجتماعية  المسؤولية  باب  في  ذلك   ويدخل 

فروض الكفايات. غ

في  المالية  المؤسسات   مسؤولية 
توجيه وتسهيل العمل الخيري

في مهمة  بوظيفة  تقوم  المالية  المؤسسات  أن  المعلوم   من 
من فإن  فقهية  نظر  وجهة  ومن  المعاصرة.  المجتمعات   كينونة 
 واجبها تحقيق مقصد حفظ اDموال الذي يُعتبر أحد مقاصد الشريعة
أو القطاع  في  يتأتى  ال  الشريعة  في  اDموال  وحفظ  الخمسة.   الكلية 
 النشاط الربحي فقط، وإنما يتأسس على تلك العقود والتصرفات التي

هي أنشطة غير ربحية: كا�حسان واDوقاف والتكافل... غ

الجامع الصحيح عن النبي صلى اd عليه وسلم من رواية  جاء في 
ُحلوة، ونعم َخِضرة  المال  الخدري رضي اd عنه: «إن هذا   أبي سعيد 
السبيل، وابن  واليتيم  المسكين  أعطاه  لمن  هو،  المسلم   صاحب 
آخر إلى  هو»،  المعونة  فنعم  حقه  في  ووضعه  بحقه  أخذه   فمن 

الحديث. غ

مهنية كفاءة  لها  مؤسسات  إلى  الناس  يحتاج  الحالي  الوضع   وفي 
 وخبرة تقنية تؤهلها لتيسير فعل الخير وتعميمه في ربوع الوطن؛
 حفاظا على أموال الناس من الضياع، وحثا لهم على التضامن بقليل
الناس يهدد  الذي  الداء  ومواجهة  االتحاد  سبيل  في  وكثيره   المال 

جميعا. غ

ا�براء أو إنظار المدين المعسر 
ذو كان  {وإن  الديون:  ربا  منع  سياق  في  تعالى  قوله  ذلك   أصل 
 عسرة فنظرة إلى ميسرة} [سورة البقرة]؛ يؤخذ من تفسيرها أن
 ا�نظار من المعروف، والمعروف ال يجب؛ لكن إذا بلغت العسرة حدا
 تتحقق معه المضرة، كما يمكن أن يقع حالة الوباء، بالنسبة لبعض
«المطالبة الجد:  رشد  ابن  قال  واجبا.  يصبح  ا�نظار  فإن   المدينين، 
اDداء، فإذا ثبت ا�عسار فال سبيل القدرة على  إنما تجب مع   بالدين 
أن إلى  عنه  مرتفع  الخطاب  Dن  بالدين؛  الحبس  إلى  وال  المطالبة   إلى 

يوسر». (المقدمات الممهدات: 2/306) غ

 على أن لحاق اKية يُبين منزلة أفضل من مجرد ا�نظار، وهي التصدق:
تفسيرها: في  عاشور  ابن  الطاهر  يقول  لكم}.  خير  تصدقوا   {وأن 
{وأن تصدقوا خير لكم} أي أن إسقاط الدين عن المعسر  «وقوله: 
تفريج فيه  Dن  صدقة   dا وجعله  أفضل،  بإغنائه  عليه   والتنفيس 
هذا من   .(3/96 والتنوير:  (التحرير  الملهوف».  وإغاثة   الكرب 
القائمة المديونية  الوباء تنعكس على عالقات   المنطلق فإن حالة 
 بين الناس؛ وتقتضي من الدائنين في أقل اDحوال أن يمهلوا المدينين

الذين تصدق عليها حالة العسرة. غ

 عن كعب بن عمر قال: سمعت رسول اd يقول: «من أنظر معسرا
قد الفقهاء  كان  وإذا  الترمذي).  (رواه   » ظله  في  أظله  عنه  وضع   أو 
قوا بين المعسر المعدم وغيره فإن اDمر يتسع حالة الوباء عما  فرَّ
ابن رشد في الموضع العادي. لذلك حكى   كان عليه اDمر في الوضع 
ين)  السابق: «وكان الشيوخ بقرطبة رحمهم اd يفتون بتأخيره (الدَّ
عروضه بيع  في  عليه  يوكلون  وال  وقلته،  المال  قدر  على   باالجتهاد 

وعقاره في الحال». غ
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مراعاة الطوارئ في االلتزامات التعاقدية

ذلك في  وخالفهم  الفقهاء  كالم  في  الطوارئ  بمراعاة   المقصود 
 اعتبار بعض الحوادث المستقبلية مؤثرة في الحكم الحالي كما لو
 كانت واقعة. ومن اDدلة على هذه المراعاة اDصل الفقهي المشهور:
زايد (معلمة  شرعا»  مقصود  معتبر  اDفعال  مآالت  في   «النظر 

للقواعد وا�صول: 8/549). غ

الوباء؛ ظروف  في  عليه  التعاقد  يقع  بما  لذلك  التمثيل   ويمكن 
أو الظروف،  هذه  أثناء  المحدد  المبيع  تسليم  بتاريخ  ا�لزام   كعدم 
 تأجيل وقت االقتطاعات في البيع اKجل دون زيادة في الثمن، أو إجراء
سلة أو  المثلية  السلع  أو  والفضة  الذهب  من  يعادلها  بما   الديون 
 عمالت خشية تغير قيمة العملة المحلية، وتوكيل العمالء �جراء

معامالت باسم البنك تقليال من مخاطر التنقل... غ

عند واعتبارها  الطوارئ  مراعاة  باب  في  تدخل  ا�جراءات  هذه   كل 
القائمة، وتتغير التي تتعلق باDوضاع   التعاقد، وهي من االستثناءات 
ويمكن وعدما.  وجودا  عللها  مع  تدور  أحكام  فهي  اDوضاع؛   بتغير 
Qاعتبار هذه العوارض الطارئة مشمولة في الكلية القرآنية: {إن ا 
الضرورة فقه  إلى  وراجعة  النحل]،  [سورة  وا�حسان}  بالعدل   يأمر 

الذي يحتوي نظرية الظروف الطارئة في القانون. غ

التسعير ومنع االحتكار
 احتج جمهور الفقهاء بقوله تعالى: {إال أن تكون تجارة عن تراض
 منكم} [سورة النساء] على عدم جواز التسعير في اDحوال العادية
البيع التاجر في  إلزام على  أال   التي ال ظلم فيها وال غالء. واKية تفيد 
 بثمن ال يرضاه. في هذا المعنى أيضا ما رواه الترمذي عن أنس رضي
عليه  dا صلى   dا رسول  عهد  على  السعر  «غال  قال:  عنه   dا 
إن فقال:  لنا،  ر  فَسعِّ السعر  غال   dا رسول  يا  الناس:  فقال   وسلم، 
ر القابض الباسط الرازق، وإني Dرجو أن ألقى اd وليس  اd هو الُمَسعِّ

أحد منكم يطلبني في دم وال مال». غ

العامة؛ بالمصلحة  المسألة  بتعلق  وعي  على  كانوا  الفقهاء   لكن 
المسؤولة الجهات  ل  �تَدخ العادية  غير  اDحوال  في  أجازوا   ولذلك 
في ذلك  ويتأكد  العامة.  المصلحة  ورعاية  الناس  حقوق   لحفظ 
يصحبه أن  يمكن  وما  الوباء  كانتشار  بالء  فيها  يعم  التي   اDوضاع 
«والتسعير العربي:  ابن  القاضي  يقول  التجار.  بعض  تصرفات   من 
إذا خيف على أهل السوق أن يفسدوا أموال المسلمين الناس   على 
 [..] وما قاله النبي صلى اd عليه وسلم حق، وما فعله حكم؛ لكن
 على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ربهم. وأما قوم قصدوا أكل
أمضى». وحكمه  أوسع   dا فباب  عليهم  والتضييق  الناس   أموال 

(عارضة ا�حوذي: 6/54) غ

 وبالمثل فإن االحتكار مذموم في الشريعة؛ قال النبي صلى اd عليه
في المنع  ويتأكد  مسلم)  (رواه  خاطئ».  فهو  احتكر  «من   وسلم: 
 اDحوال التي يفرضها الوباء مع ما يحتاجه الناس من سلع ووسائل

لمدافعته. غ

منع ا�سراف في التبضع

التحلي العادية  اDحوال  في  المسلمين  وأخالق  آداب  من  كان   إذا 
 باالقتصاد في ا�نفاق والتبضع واالستهالك والسلوك العام، مصداقا
 لقوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
الحاالت في  تتأكد  اKداب  هذه  فإن  الفرقان]،  [سورة  قواما}   ذلك 
جميع وتعاون  الناس،  وتآزر  الجهود،  تكاثف  تقتضي  التي   االستثنائية 

فئات المجتمع من أجل مجاوزة اDزمة. غ

فيما اDموال  وتبذير  البضائع  شراء  على  الناس  لتهافت  معنى   فال 
 يلزم وما ال يلزم، مع الضرر العام الذي يترتب على ذلك فيما يتعلق
وال الناس.  عموم  يحتاجها  التي  السلع  وفقدان  اDسعار   بتغيرات 
اعتمادا الفردي  بالمنطق  التفكير  اDزمات  أوضاع  في  للناس   يمكن 
 على أصل ا�باحة، بل يقتضي الحال اعتبار الوضع العام وحاجة الناس

إلى السلع التي إذا خلت منها السوق عم الضرر. غ

 ومن هذا القبيل تقييد البائعين لكمية السلع التي يمكن لكل عميل
المتعاقدين. التراضي وحرية   شراؤها، وذلك من حقهم على أساس 
 كما يمكن للجهات المسؤولة التدخل لتقييد هذه العملية حفاظا
وا�مكانات الحاجات  لذوي  منها  وإعانة  العامة،  المصلحة   على 

المحدودة. غ

التقلل من ا�رباح مواساة للناس

العادية اDوضاع  في  اDسعار  تحديد  أن  السابقة  الفقرات  في   مر 
الناس وحاجات  السوق،  بأوضاع  ا�سالمي  الفقه  في  تتعلق   مسألة 
للرابطة مراعاة  لكن  المعنية.  اDطراف  وتراضي  معامالتهم،   في 
 االجتماعية، واعتبارا لتأثر وضعية الناس المالية في حالة الوباء، فإن
التجار يتقلل  أن  الراهنة  الوضعية  التي تفرضها  العامة  المواساة   من 

والبائعون من اDرباح تعبيرا منهم عن تضامنهم وتكافلهم. غ

 وإذا كان اDصل في المسلم أن يكون إنسانا متخلقا؛ فإن من تمام
Dخيه يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  «ال  الشريف:  الحديث  يفيده  ما   ذلك 
 من يحب لنفسه من الخير». (رواه الشيخان) فيكون تخفيض التجار
 من هامش أرباحهم، وخصوصا في السلع التي يحتاجها الناس زمن
التي ا�يمانية  اDخوة  مقتضى  عن  تعبيرا  العامة،  واDزمات   اDوبئة 

يفرضها الحديث الشريف سلوكا عاما للمسلمين. غ

الناس تكافل  في  تظهر  ولم  تنفع  لم  إذا  ل�خالقيات  قيمة   فال 
تعاون في  بل  الطبقات  جميع  ومن  الفئات  جميع  من   وتعاونهم، 
المسلم؛ وعي  يكون  أن  ينبغي  وكذلك  عاما.  الشأن  دام  ما   الدول 
فسيلة أحدكم  يد  وفي  الساعة  قامت  «إن  الشريف:  الحديث   ففي 
 فإن استطاع أال تقوم حتى يغرسها فليغرسها». (رواه أحمد وغيره)
التفاؤل والخيرية في المؤمن. كل ذلك يتنافى مع  أروع مثال لقيمة 
مما الفئات  أو  الناس  بعض  على  تظهر  قد  التي  اDنانية   السلوكات 

يخالف مقتضى الرابطة ا�يمانية والوطنية. غ
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 وذلك أن الحرج مرفوع في الشرع غير مقصود فيه؛ وهو مبدأ تتفرع
 عنه قواعد الضرورة التي أشير إليها سابقا. كما أنه أصل له تعلقات
 بكثير من قواعد وأحكام الشريعة. والمقصود بهذا المبدأ أن تكاليف
 الدين ليس فيها حرج، وال ينبغي أن يكون فيها حرج. فالحرج مرفوع
فإنما الشريعة  في  واجبا  كان  ما  حتى  ابتداء.  منها  ومنزوع   عنها 
في ممنوعا  كان  وما  به.  والعمل  العلم  على  بالقدرة  مشروط   هو 
 الشريعة فإنه في اDصل يكون سببا في وقوع الحرج وليس رفعه؛

وليست مشقُة مخالفة هوى النفوس معتبرة شرعا. غ

وأكبر الشريعة  أوصاف  أوَل  «السماحَة  عاشور  ابن  اعتبر   وقد 
فها بأنها «وسط بين التضييق والتساهل». (مقاصد  مقاصدها» وعرَّ
الشريعة يزكي صالحية  268). وهذا مما   الشريعة ا�سالمية: ص 
 وعموم أحكامها ودوام مقاصدها؛ فال بد إذن من منافاتها للضيق
سابقا إليه  أشير  ما  الجوائح  واقع  في  ذلك  تطبيقات  من   والحرج. 
 فيما يتعلق بشروط إخراج الزكاة: كإمكان إخراجها قبل مرور الحول
 عليها، وتوزيعها على شخص واحد أو عدة أشخاص، والتوكيل على
زكاة... باعتباره  المستحق  المدين  عن  الدين  وإسقاط   إخراجها، 
وغيرها من اDحكام التي ترفع الحرج المفروض في الوضع الراهن. غ

الضرر رفع  أوجبت  التي  ا�سالمي  الفقه  في  الكلية  المبادئ  من   هو 
وال الشرع  في  يُقبل  ال  الذي  الظلم  من  له  معتبرة  أنواعه،   بجميع 
كما الخاصة  الشؤون  في  تكمن  الواجبُة  ا�زالة  وهذه  العقل.   في 
الضرر إقرار  القاعدة  العامة. وليس معنى   أنها موجودة في الشؤون 
 بداية بل يجب إزالته ابتداء، وتتأكد ا�زالة عند وقوعه وتحققه. كما
أن إعمال هذه القاعدة وثيق الصلة بالمقاصد الشرعية الضرورية. غ

 يقول علي حيدر في شرح هذه القاعدة مبينا قوة مستندها الشرعي،
وغدر ظلم  هو  الضرر  Dن  يزال  «الضرر  تطبيقاتها:  مجال   وسعة 
 والواجب عدم إيقاعه. وإقرار الظالم على ظلمه حرام وممنوع أيضا
وخيار النقد  وخيار  الرؤية  وخيار  التعيين  خيار  فتجويز  إزالته،   فيجب 
 الغبن والتغرير ورد المبيع بخيار الشرط والحجر والشفعة وتضمين
 المال المتلف للمتلف وا�جبار على قسمة اDموال المشتركة إنما

هو بقصد إزالة الضرر». (شرح مجلة اDحكام العدلية: 1/33) غ

أثرها في رفع الضرر الوباء فهو عن   وأما تطبيقاتها في واقع تفشي 
هذه واعتبار  القائمة؛  العقود  تنفيذ  بسبب  يحدث  أن  يمكن   الذي 
يتأتى القاهرة.  القوة  الحالة يكون في حكم إعمال   القاعدة في هذه 
إلى بالرفع  وإما  المعنية،  اDطراف  بين  والتصالح  بالتخارج  إما   ذلك 
ذاك حين  عليها  يتوجب  التي  التنازع  حاالت  عن  المسؤولة   الجهات 
دفع كعدم  القاعدة  هذه  إعمال  شروَط  مراعية  الواقع،  الضرر   رفع 
الضرر واحتمال  بأهونهما،  الضررين  أعظم  ودفع  بمثله،   الضرر 

الخاص لدفع الضرر العام... غ

مجموعة لها  وقرر  الضرورات  اعتبر  ا�سالمي  الفقه  أن  في  جدال   ال 
 من اDحكام والضوابط تخصها. وتندرج القاعدة المذكورة في معنى
 تقييد اعتبار الضرورة عند إباحة المحظور. فال يُعمل بقاعدة الضرورة
ثم الضرر.  أو  الهالك  أو  المشقة  به  وتندفع  يرفعها،  الذي  بالقدر   إال 
 يعود اDصل إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرورة. وهذا هو مقتضى
 اDخذ بالرخصة الشرعية في الفقه. بل إن الضرورة ال يؤخذ بها إال في
 محلها وال يقاس غيرها عليها؛ Dنها رخصة واستثناء وليست أصال

عاما. غ

 وإذا كان للضرورة أثر في إباحة الممنوع فمن باب أولى أن يكون لها
 أثر في تقييد المباح. كما أنه قد يُتوسع في إطالق الضرورة هنا على
بناء اDمور  أولياء  فيه  يقرر  القواعد  هذه  وتنزيل  العامة.   الحاجات 
إال العامة  الخاص؛ وال يمكن ا�حاطة بالشؤون  المناط   على تحقيق 

للقائمين عليها. غ

اجتماع عدد معين الوباء منع  واقع  القاعدة في   من تطبيقات هذه 
بعض وتسعير  جماعة،  الصالة  ومنع  التجول،  وحظر  الناس،   من 
لمصلحة السلطات  تتخذها  التي  االحترازية  وا�جراءات   السلع... 
الناس؛ فإنها تقدر بقدرها حسب وجود الضرورة أو الحاجة العامة. غ

وأيضا بينها،  والموازنة  المصالح  اعتبار  في  والكثرة  القلة   مراعاة 
في هنا  العامة  المصلحة  معنى  ينحصر  وال  شرعي؛  أصل   المفاسد، 
الجماعة إلى  الفرد  تجاوز  التي  المصالح  حتى  بل  الكلية،   المصالح 
 فهي أولى من المصلحة الفردية؛ مما يدل على أن الشريعة ُوضعت

للعموم وراعت ذلك عند تعارض المصالح. غ

 كما ال تعني هذه القاعدة أن المصلحة العامة مقدمة بإطالق دون
أم الحاجيات  أم  الضرورات  المصلحة هل هي من  إلى نوع هذه   نظر 
عند إال  إليه  يُلتجأ  ال  العامة  المصلحة  تقديم  أن  كما   التحسينات. 
تفويت على  المترتب  الضرر  جبر  مع  المصالح،  بين  الجمع   تعذر 
 المصالح الخاصة، حتى ال يقع ظلم Dحد. قال الشاطبي: «وإن أمكن
 انجبار ا�ضرار ورفعه جملة فاعتبار الضرر العام أولى، فُيمنع الجالب
المصالح على  مقدمة  العامة  المصالح  Dن  به؛  َهمَّ  مما  الدافع   أو 

الخاصة». (الموافقات: 2/350) غ

التجارية المحالت  إغالق  على  يترتب  ما  القاعدة  هذه  وقائع   ومن 
ضرر بدفع  العام  الصالح  حفظ  سبيل  في  والمطاعم...   والمقاهي 
الوباء العام، وغير ذلك من تفويت مصالح الخاصة لنفس القصد. غ

مبدأ رفع الحرج مبدأ دفع الضرر

ما أبيح للضرورة فإنه
يقدر بقدرها

المصلحة العامة مقدمة
على المصلحة الخاصة

مبادئ وقواعد تحكم فقه الجوائح والطوارئ
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Face à ces événements exogènes, les 

schémas didactiques classiques ne sont 

plus à l’ordre du jour. Il devient alors 

difficile de cerner le comportement des 

entreprises et institutions bancaires 

et financières face à leurs partenaires, 

prestataires, confrères ou même salariés. 

La journée du 14/03 a été marquée par 

un repli de l’activité des institutions 

bancaires et financières marocaines. Le 

COVID-19 avait créé une barrière et a incité 

ces dernières à prendre des mesures de 

confinement à niveau interne. L’accès à ces 

institutions dans le cadre de prestations 

externes n’était plus à l’ordre du jour, ce 

qui a entravé non seulement l’activité du 

prestataire mais aussi celle de l’institution 

face à l’avancement de ces projets et à son 

positionnement sur le marché.

Devant de telles situations, ces institutions 

attendent une capacité décisionnelle et 

d’action élevée de la part des prestataires 

afin de les aider à embrasser, à incorporer 

et à s’organiser avec ces incertitudes 

engendrées par ces changements 

brusques.

L’agilité est devenue donc une 

nécessité. De part notre expérience, ces 

comportements agiles peuvent permettre 

de reconfigurer la méthode de travail en 

fonction de la donne actuelle. L’objectif 

étant d’être capable de sélectionner et 

de développer des manières d’opérer 

susceptibles de s’aligner avec le marché.

Pour la continuité de nos missions, nous 

étions contraints d’éviter et ainsi d’éliminer 

la tenue des réunions présentielles et 

les interactions directes au sein de ces 

institutions et en contrepartie d’autres 

alternatives se sont développées :

 Le télétravail : qui permet d’effectuer 

une grande partie du travail à distance du 

lieu d’exercice de l’activité professionnelle. 

De ce fait, en évitant au consultant 

de se déplacer hors domicile, durant 

cette situation, ce dernier travaillera 

L’agilité dans le contexte 

du COVID-19 
Cas d’Al Maali Group
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Anas Houzali

Consultant
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dans un environnement plus sain et moins 

contraignant et sera ainsi plus efficace et 

productif. Cela lui permettra de même de 

mieux gérer son quotidien. 

 D’un autre côté, une supervision est assurée 

pour le bon déroulement des missions et des 

tâches affectées d’une manière régulière avec 

un rendu du travail avec présentation des 

états d’avancement, des actions effectuées et 

des dates de livraison.

Dans une optique de maintien d’une 

communication fréquente avec les clients et 

en absence d’une conversation face à face, 

nous prônons pour :

 L’interaction par e-mail qui se présente 

comme un moyen d’échange efficace entre 

le consultant et l’institution pour le transfert 

des messages et fichiers. Pour cela, il faut 

disposer d’un serveur d’échange susceptible 

de recevoir et d’émettre des messages en 

dehors du lieu du travail ;

 La validation des livrables, quant à 

elle, peut se faire à travers des appels 

téléphoniques ou des conférences call avec 

les métiers concernés soit d’une manière 

individuelle ou si possible en invitant toutes 

les parties prenantes. Cela dépend du type du 

logiciel utilisé ;

 L’interaction avec les membres de l’équipe 

est toujours assurée à travers des applicatifs 

internes constamment connectés, donc 

toute confirmation nécessaire par un client 

de quelconque information rentrant dans 

la spécialité de notre bureau est capturée 

directement et transmise dans les plus brefs 

délais ;

 Un envoi périodique de l’état d’avancement 

au client et de l’ensemble des actions à mener 

est assuré par le consultant après validation 

des responsables. Le client dispose ainsi 

d’une meilleure visibilité sur l’avancement 

de chaque projet et peut l’ajuster selon ses 

besoins. 

Nous essayons aussi de faire simple et de 

condenser et résumer au plus les échanges 

afin de fluidifier la compréhension des 

messages et donc simplifier la prise de 

décision. 

Ainsi le comportement agile adopté nous a 

permis :

 Un ajustement facile et rapide à ce nouvel 

événement et cela en dépit de l’ambiguïté et 

l’incertitude de son développement ;

 Un traitement en urgence avec une façon 

appropriée ;

 Une capacité à développer des approches 

créatives face à des situations atypiques ;

 Une capacité à maintenir le relationnel au 

sein de chaque institution avec convivialité;

 Une capacité à travailler dans un 

environnement nouveau ;

 Une capacité à avoir des comportements 

extra-rôles. 

Nous tenons à dire, à nos clients, que ces 

méthodes sont déjà à l’ordre du jour et que nos 

consultants sont en interaction permanente 

(comme vous pouvez en jugez) afin d’assurer 

la continuité des missions dans les meilleures 

conditions.
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Une autre étude réalisée par Gallup en 2016 rapporte que 43 % des Américains font 

du télétravail à une certaine capacité. Sans doute, ni tous les pays, ni tous les secteurs, 

ni toutes les entreprises sont au même pied d’égalité concernant la prédisposition à 

basculer vers du travail à distance. La propagation rapide de l’épidémie du Covid-19 a 

démontré une certaine disparité dans l’agilité et facilité à basculer vers le télétravail.

Le télétravail, c’est le fait qu’une personne accomplisse son travail dans un bureau à 

distance (généralement à son domicile). Cela peut être, à temps plein ou partiel, à titre 

occasionnel, ou pendant une durée déterminée, comme c’est le cas en ce moment. La 

substitution de la présence physique de la personne dans les locaux de son employeur 

est permise à travers les outils technologiques et de télécommunication. Toutefois, 

pour déterminer la possibilité qu’un employé puisse faire du télétravail certains 

critères doivent être évalués :

Le concept du travail à distance est basé sur le fait que le travail n’a pas besoin d’être 

effectué dans un endroit spécifique pour être exécuté avec succès. Le télétravail offre 

une certaine flexibilité à la personne pour concevoir sa journée afin de trouver le 

meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle afin d’en tirer le plein 

potentiel. Par ailleurs, la situation épidémique actuelle a démontré un autre avantage 

qu’offre le télétravail à la fois aux employeurs et aux employés. Il a permis ainsi à 

plusieurs organismes d’établir une continuité de leur activité tout en permettant à 

leurs employés de respecter les consignes du confinement à leur domicile.

Sadd El Harim

Chercheur Senior

Une étude du centre de recherche d’ADP, 

un des leaders mondiaux de la gestion des 

ressources humaines, paru en 2016 révèle 

que 95 % des collaborateurs pensent qu’ils 

auront la possibilité de travailler depuis 

n’importe où dans le monde dans les 5 à 10 

prochaines années. Cela est certainement 

révélateur de la tendance vers laquelle 

évolue le monde du travail, notamment 

en ce qui concerne le travail à distance ou 

le télétravail. Ce nouveau mode de travail 

a pris de l’importance grâce à un accès 

démocratisé et accrue à Internet, et aux 

nouvelles technologies de l’information 

(matériel et logiciel) permettant une 

connectivité à distance. 

Le télétravail et COVID 19

La compatibilité entre la nature du travail de l’employé et les modalités 

de travail à distance

Éthique de travail et les objectifs de l’employé

Les habilités technologiques offertes 

Le business model de l’employeur et sa gestion des espaces de travail
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Pour un grand nombre de personnes, c’est un nouveau mode de travail qui se présente à eux et qui va leur permettre de rester productif tout en 

étant loin du lieu de travail. Cela exige de leur part un effort supplémentaire d’adaptation notamment dans un contexte de diminution de contact 

social direct et un lieu de travail (leur domicile) qui est aussi un lieu de vie, de travail et d’activités pour les autres membres de la famille. Pour 

pouvoir mener à bien cette expérience et garder un certain niveau de productivité certaines règles peuvent être mises en place :

L’avènement de cette situation sanitaire mondiale et l’instauration de confinement ou de distanciation social a précipité le basculement de 

plusieurs organismes vers le télétravail. Cela a poussé dans la promptitude, les dirigeants les plus réticent envers le télétravail ou aux institutions 

ayant des cultures de travail hors du temps, vers un nouveau mode d’organisation de la production. Le travail à distance a surtout permis à ces 

organismes de continuer à générer du revenu en ce temps de crise. Toutefois, ce changement brusque a aussi engendré en contrepartie certaine 

difficultés organisationnelles et des coûts supplémentaires d’implémenter rapidement les outils technologiques permettant le télétravail. 

D’autres part, les organismes ayant adopté ce mode de travail avant l’arrivée de cette crise ont eu une transition presque sans discontinuité et 

ont pu davantage se concentrer sur les impacts et risques que pourrait avoir cette crise sur leur cœur de métier. Un changement de paradigme 

est sans doute amorcé. Affaires à suivre...

un des éléments qui pousse des dirigeants 
à réfuter cette notion de télétravail et de 
questionner l’efficacité et la productivité de la 
personne à distance. C’est ainsi qu’il est primordial 
d’assurer une rigueur de travail : instaurer un 
horaire de début et de fin de la journée de 
travail, et mettre en place un programme des 
tâches à compléter dans la journée (cela évitera 
aussi de tomber dans la surcharge de travail.); 
rester en communication régulière avec vos 
collègues, supérieures et membres de votre 
équipe pour évaluer la situation et avoir une 
vision de l’avancement de vos projets. Pour les 
manager, créer des attentes claires et établir 
une confiance envers votre équipe afin de livrer 
pleinement et à temps; garder dans l’esprit 
que le plus important, c’est de faire avancer 
les choses, et de se concentrer sur ce qui a été 
accompli (efficience et productivité); Prendre en 
considération la santé mentale des membres de 
son équipe et de soulager le stress qu’ils peuvent 
vivre en raison de la situation actuelle et de leur 
environnement familial (dialogue informel ou 

l’accord de jours de repos).

il est impératif de créer un espace de travail 
distinct, bien délimité, le plus ergonomique 
possible, évitant toute distraction directe 
(travailler devant la télévision ou sur son lit). Dans 
le cas où, d’autres membres de la famille sont à 
la maison, des règles doivent être établies pour 
une meilleure cohabitation : avoir des espaces 
de travail séparés notamment si votre conjoint 
travail à distance aussi; établir un agenda avec 
ses enfants des différentes activités de la journée 
et annoncer les moments où vous ne deviez 
pas être dérangé (réunion, travail demandant 
une concentration élevée). Pour des enfants 
en bas âge et demandant plus d’attention, il 
faut essayer d’adapter les horaires de travail : 
commencer sa journée de travail très tôt avant 
leur réveil, alterner travail et interaction avec ses 
enfants au milieu de la journée et reprendre son 
travail le soir après leur coucher (tout en essayant 
de ne pas rester travailler à des heures tardives).

il faut établir un passage mental de 
l’environnement de la maison à celui du bureau, 
même s’il n’y a pas de déplacement physique, 
en continuant sa routine habituelle du matin: 
hygiène, tenue vestimentaire, alimentation. 
Il faut aussi maintenir une vie sociale en 
communiquant de manière habituelle avec 
ses collègues (par téléphone, par messagerie 
instantanée professionnelle) et peut être même 
de façon plus accrue vu l’impact que peut avoir 
la situation de crise sur la santé mentale de la 
personne. De plus, il est nécessaire d’établir des 
horaires de pauses et des incitations à finir son 
travail à temps. (Passer plus de temps en famille, 
regarder la télévision, lecture de loisir, naviguer 
sur les réseaux sociaux, pratiquer ses loisirs).

Professionnalisme Espace de travail État d’esprit
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Face à l’épidémie du Covid-19, tous les pays ont consacré beaucoup d’efforts pour soutenir les entreprises afin d’atténuer l’impact de l’arrêt partiel 

de leurs activités. Les entreprises, les salariés et les gouvernements ont tous pris des mesures urgentes, qui ont et auront un impact significatif 

sur les économies des pays. 

Pour réduire cet impact et assurer dans la limite du possible la continuité d’activité, plusieurs entreprises ont opté pour le télétravail. Cependant, 

ce qu’il faut comprendre c’est qu’il ne s’agit pas uniquement d’une solution qui nécessite des moyens technologiques mais également une 

flexibilité culturelle pour s’adapter à ce nouveau contexte.

Dans cet article, nous avons recensé une sélection d’applications classées par fonctionnalité. Certaines de ces applications sont entièrement 

gratuites alors que d’autres proposent des versions limitées dans le nombre de fonctionnalités ou d’accès.

Abdelilah El Mortaji

Consultant

Les applications favorisant 

le télétravail en période de crise

01. COLLABORATION ET COORDINATION
Les entreprises ont toujours besoin d’assurer une 

collaboration efficace au sein de leurs équipes. 

Les applications suivantes permettent le 

partage des fichiers, l’organisation des réunions 

vidéoconférence et de manipuler un document 

en même temps par deux utilisateurs ou plus.

Abdelilah El Mortaji

Consultant

a. Partage de fichiers

Google propose un stockage gratuit 

de fichiers et de cloud de partage à 

ses 1,5 milliard d’utilisateurs (ayant 

un compte Gmail). Donc, si vous avez 

déjà un compte Gmail ou Google, c’est 

l’option de stockage en nuage la plus 

évidente.

Box est une plate-forme de stockage et 

de partage de fichiers basée sur le cloud 

qui est assez similaire à Dropbox dans 

son apparence et ses fonctionnalités. 

Les deux vous permettent de faire 

glisser et de déposer des fichiers dans 

le cloud et d’inviter d’autres personnes 

à consulter, modifier et télécharger des 

fichiers dans ces dossiers.
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Dropbox est un service de stockage et de 

partage de copies de fichiers locaux en 

ligne. Ce service en Cloud est accessible 

via n’importe quel navigateur Web et 

permet la synchronisation des fichiers 

stockés sur différents ordinateurs.

OneDrive est une plate-forme de 

stockage de fichiers offerte par 

Microsoft. OneDrive est intégré à 

Windows 10. Donc, si vous êtes 

utilisateur de Windows 10, vous avez 

accès systématique à ce service.

Zoho Docs dispose d’une plate-forme 

de stockage et de partage de fichiers 

peu connue Zoho Docs, qui est une 

alternative viable à Dropbox. Il peut 

être téléchargé en tant qu’application 

de bureau et à partir de là, il fonctionne 

comme OneDrive. Il prend en charge les 

types de fichiers tels que les documents, 

les présentations, les feuilles de calcul, 

l’audio et la vidéo.
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b. Applications de vidéoconférence
Le logiciel de vidéoconférence vous permet d’organiser des réunions à distance, afin d’éviter tout rassemblement de personnes, qui peut 

favoriser la propagation du Coronavirus. Ainsi, vous pouvez utiliser un logiciel de vidéoconférence pour des événements, des réunions 

internes, des formations et des conférences, ce qui est extrêmement précieux

02. GESTION DE PROJETS ET PRODUCTIVITÉ
Les projets d'entreprise, en particulier les plus 

grands ou les plus compliqués, peuvent être très 

coûteux. Cependant, il existe de nombreuses 

applications qui peuvent organiser votre équipe, 

vous aider à suivre les tâches et gérer tous vos 

plans.

Airtable est un outil de gestion de base 

de données avec une interface de type 

tableur. Il comprend une collaboration 

en temps réel, des pièces jointes et 

des rapports. La version gratuite du 

logiciel prend en charge jusqu’à 1 200 

enregistrements par base de données 

et oé re 2 Go de stockage.

Agantty est un logiciel de gestion de 

projet qui propose des diagrammes de 

Gantt, un suivi des jalons et une gestion 

des ressources. Cet outil gratuit vous 

permet d’organiser un nombre illimité 

de projets, d’équipes et de tâches sur 

un diagramme de Gantt.

Zoom fournit des services de 

conférence à distance qui combinent 

la vidéoconférence, les réunions en 

ligne, le chat et la collaboration mobile. 

Le nombre est illimité de réunions 

individuelles et de réunions de moins 

de 40 minutes pouvant accueillir jusqu’à 

100 participants. Le logiciel vous envoie 

également des rapports pour vous aider 

à planiàer votre prochain événement.

Ce site web propose un service pour 

organiser des conférences audio-vidéo 

et des réunions en ligne avec partage 

d’écrans et visioconférence.

Communiquez avec les membres 

de votre équipe ofi que vous soyez. 

Participez en toute simplicité à des 

appels vidéo, qui vous oé rent la 

possibilité de vous réunir en face à face.
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Samepage est conêu pour améliorer le 

travail d’équipe. Des équipes de toutes 

formes et tailles l’utilisent pour gérer 

des projets, partager des idées, stocker 

des àchiers, communiquer et obtenir 

des mises à jour de l’intérieur et de 

l’extérieur de leur organisation.

Conêu pour les entreprises de toutes 

tailles, il s’agit d’un système de gestion 

de documents basé sur le cloud qui 

aide les équipes à collaborer, partager, 

modiàer, discuter, commenter 

plusieurs àchiers en temps réel.

Livestorm propose des conférences Web 

illimitées pouvant accueillir jusqu’à 

quatre participants. Selon la faêon dont 

votre événement est structuré, cela 

pourrait être tout ce dont vous avez 

besoin.

c. Gestion des documents
Créez un document, et d’autres utilisateurs et vous pourrez collaborer sur ce àchier, en temps 

réel. Utilisez votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. travaillez à plusieurs sur des 

documents que vous pouvez créer et modiàer ofi que vous soyez

ClickUp est une solution de gestion des tâches et de la 

productivité basée sur le cloud. L’outil oé re des fonctionnalités 

telles que des tableaux de bord pour l’affichage des tâches, 

la réorganisation des tâches par glisser-déposer et des 

diagrammes de Gantt pour la planiàcation des tâches.

Le plan gratuit de ClickUp permet un nombre illimité 

d’utilisateurs (membres du projet) et des tâches illimitées. 

Le plan vous permet également de créer des sous-tâches, de 

suivre le temps et de collaborer en temps réel. Vous devrez 

passer à un plan payant pour un stockage de àchiers illimité, 

des diagrammes de Gantt et des fonctionnalités de rapport.

Flowlu est une solution de collaboration basée sur le cloud 

qui comprend des fonctionnalités de gestion des tâches telles 

que le partage de àchiers, le suivi du temps et la planiàcation 

des tâches (avec des diagrammes de Gantt). L’outil comprend 

également des fonctionnalités au-delà de la gestion des tâches, 

y compris la gestion des factures et la comptabilité.

Le plan gratuit de Flowlu permet à deux utilisateurs au 

maximum. Cependant, vous devrez mettre à niveau la version 

dont vous disposer pour avoir des fonctionnalités avancées de 

gestion des tâches, telles que la création de tâches récurrentes, 

l’accès aux modèles de projet et les fonctionnalités de calendrier 

étendues.
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SendPulse est une plate-forme marketing 

multicanal. Les fonctionnalités 

proposées incluent des enquêtes auprès 

des clients, des e-mails déclenchés par 

des événements, la gestion des listes 

de diffusion, la gestion des modèles, 

l’éditeur d’e-mails, les rapports et les 

analyses.

La version gratuite de SendPulse prend 

en charge jusqu’à 2500 abonnés et 

15000 e-mails.

SendinBlue est une solution 

d’automatisation du marketing qui 

dispose d’un concepteur d’e-mails, de 

la gestion des contacts, des rapports 

de campagne, de l’automatisation 

du marketing et de la messagerie 

transactionnelle. 

La version gratuite de SendinBlue prend 

en charge un nombre illimité de contacts 

et 300 e-mails par jour.

MailChimp est un logiciel de marketing 

par e-mail qui comprend la gestion des 

campagnes, les rapports, l’analyse, la 

gestion des modèles, la bibliothèque 

d’images, les répondeurs automatiques 

et les fonctionnalités de gestion des 

listes de diffusion.

La version gratuite du logiciel prend 

en charge jusqu’à 2 000 abonnés et est 

limité à 12 000 e-mails par mois.

Le logiciel de vidéoconférence vous permet d’organiser des réunions à distance, afin d’éviter tout rassemblement de personnes, qui peut 

favoriser la propagation du Coronavirus. Ainsi, vous pouvez utiliser un logiciel de vidéoconférence pour des événements, des réunions 

internes, des formations et des conférences, ce qui est extrêmement précieux

Les ventes et le marketing sont les piliers de votre entreprise. Vous devez garder le contact avec vos clients via des conversations, des campagnes 

marketing réussies et des e-mails directs.

Il existe de nombreuses options gratuites pour les ventes et le marketing, ainsi que pour les efforts marketing tels que la conception graphique, 

les études de marché et la stratégie de référencement.

03. VENTES ET MARKETING
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Zoho Campaigns est une solution de 

marketing par e-mail avec gestion 

des abonnés, tests A / B, modèles 

de newsletter, campagnes de 

consentement, marketing goutte à 

goutte et fonctionnalités d’analyse en 

temps réel.

La version gratuite de Zoho Campaign 

prend en charge 12 000 e-mails par 

mois et jusqu’à 2 000 abonnés sans 

restriction de fonctionnalité.

Avec des applications de contrôle d’ordinateur à distance depuis un autre ordinateur qui est 

connecté à Internet, vous pouvez utiliser tous les programmes, les fichiers et les ressources 

de votre ordinateur professionnel depuis votre ordinateur personnel, comme si vous vous 

trouviez au bureau.

04. ACCÈS À DISTANCE

TeamViewer est un logiciel gratuit permettant de partager directement son 

ordinateur avec n’importe qui à travers le monde. Ce logiciel séduit de plus en 

plus les usagers grâce à son côté pratique.

Pour se connecter à un autre ordinateur, TeamViewer doit être exécuté sur 

les deux machines en même temps. Pour installer TeamViewer, un accès 

administrateur est requis, mais une fois installé, il peut être exécuté par 

n’importe quel utilisateur.

GoToMyPC est un logiciel de bureau à distance qui permet aux utilisateurs 

d’accéder à distance aux ordinateurs à l’aide d’un navigateur Web.

Travaillez instantanément sur vos fichiers, programmes et réseaux comme 

si vous étiez à votre bureau. La solution d’accès à distance de GoToMyPC vous 

permet d’accéder à distance à votre ordinateur depuis n’importe quel endroit 

avec une vitesse et une sécurité maximale.



24
Copyright 2020 Al Maali Group. All rights reserved ©

Al Maali Group
Tél. : +212 522 225415, Fax : +212 522 276781

119, Bd Abdelmoumen, Casablanca




