
Ces secteurs mobilisés malgré la crise

D ans le cadre de notre série 
sur les métiers mobilisés 

face aux e�ets ravageurs du 
coronavirus, M. Amine Kabbaj, 
Président-Directeur Général du 
Groupe Jamain Baco, spécialisé 
dans la fourniture de services 
aux entreprises et comptant 
parmi les leaders des secteurs 
de la propreté et de la sécu-
rité au Maroc, nous a reçu en 
exclusivité. Au moment où la 
propagation du Covid-19 conti-
nue de menacer la majorité des 
entreprises du royaume, celles 
opérant dans le secteur du net-
toyage et de la désinfection se 
retrouvent face à un double 
dilemme : répondre à l’urgence 
sanitaire et faire face à l’arrêt 
soudain de très nombreux 
chantiers. Entretien.

-Les sociétés de nettoyage sont 
fortement impliquées dans la 
lutte contre la propagation du 
coronavirus. Avez-vous constaté 
une hausse de la demande, prin-
cipalement pour les services de 
désinfection ?  
-Depuis l’annonce du premier 
cas au Maroc, nous avons en 
e�et reçu une forte demande 
pour des opérations de désin-
fections exigeant un nettoyage 
en profondeur et une désinfec-
tion appliquée a�n de limiter 
la prolifération du virus. Nos 
opérateurs maitrisant parfaite-
ment les protocoles de désin-
fection virucide, nous sommes 
au plus près de nos clients a�n 
de les accompagner dans leurs 
demandes. Ces opérations de 

désinfection ne sont néanmoins 
nécessaires que dans des cas 
très précis et ne permettent pas 
de se substituer aux gestes bar-
rières et aux règles d’hygiène 
recommandés par l’OMS.   

-Quelles sont les mesures pré-
ventives mises en place par votre 
entreprise pour endiguer les 
risques de contamination de ses 
collaborateurs ?

-Conformément aux règles de 
prévention édictées au niveau 
national et international, nous 
avons mis en place des mesures 
strictes pour permettre de frei-
ner les risques de contamina-
tion. Ainsi, nous avons lancé, 
dès le début de l’épidémie et 
plusieurs semaines avant le 
con�nement, des formations 
sur l’ensemble des gestes bar-
rières à adopter auprès de nos 

di�érents collaborateurs à tra-
vers l’ensemble du territoire. 
Nous avons également limité 
l’accès à notre siège, en le réser-
vant uniquement au personnel 
y travaillant et aux prestataires 
indispensables. Nous y avons 
aussi institué des règles strictes 
d’hygiène et de prévention, 
notamment en désinfectant 
en continu tous les points de 
contact et en installant des dis-
tributeurs de solutions hydro 
alcooliques. 

-À l’instar des opérateurs écono-
miques du royaume, vous avez 
lancé une initiative pour contri-
buer à la lutte contre la propaga-
tion du virus, en quoi consiste 
votre contribution ?
-En e�et, malgré ce contexte 
di�cile, il nous paraissait in-
dispensable d’aller plus loin, de 
nous engager et de contribuer 
à l’e�ort national. Nous avons 
ainsi créé l’opération JAMAIN 
BACO CH-Unis, à travers notre 
�liale BACONET, fabricant de 
produits de nettoyage profes-
sionnels.
Nous avons ainsi décidé de 
mettre à la disposition des 
établissements de santé CHU 
et CHR, qui se trouvent en 
première ligne face à l’a�ux 
de personnes malades du Co-
vid-19, une dotation mensuelle 
en eau de javel et en produits 
de nettoyage, a�n de les aider à 
faire face aux besoins sanitaires 
les plus urgents. 
 

 Saâd JAFRI 

Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs entreprises ont été contraintes de mettre leurs 
employés au chômage technique. Celles qui opèrent dans la désinfection échappent-elles à la règle ?
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A l’heure où plusieurs entre-
prises, opérant dans diverses 
industries, ont été contraintes 
de baisser le rideau, le secteur 
du nettoyage et de la désin-
fection n’est pas sorti sans 
conséquences. Selon une étude 
menée par la Confédération 
marocaine de TPE-PME, ledit 
secteur aurait perdu environ 
30% de son activité. « Les me-
sures drastiques et salutaires 
que notre gouvernement a 
dû prendre, ne sont pas sans 
conséquences sur notre activité 

Président-Directeur Général 
du Groupe Jamain Baco. Nous 
sommes confrontés, d’un côté, 

à des demandes clients très 

en termes de désinfection, et 
d’un autre côté, à la fermeture 
de nombreux sites clients où 
nous opérions, ajoute-t-il. Ces 
fermetures, notamment dans 
les secteurs de l’industrie et 
des services, impliquent un 
arrêt d’activité et des répercus-

l’emploi des salariés du groupe. 
« Nous sommes pleinement 
mobilisés et travaillons sans 

et préserver au maximum nos 
collaborateurs », souligne M. 
Kabbaj. Néanmoins, il n’a pas 

manqué de mentionner qu’ils 
comptent sur la mobilisation 
de leurs clients en activité, de 

administratifs, avec la convic-
tion que c’est main dans la main 
qu’ils dépasseront cette crise. 

Plus que jamais, notre respon-
sabilité est de tenir ensemble, 
pour notre futur à tous, et celui 
de notre pays, souligne-t-il sur 
un ton optimiste.

S. J.

Impact important sur le secteur du nettoyage et de la désinfection

Littoral méditerranéen

Invasion de fausses 
méduses

Coronavirus en Afrique
SM Le Roi 
Mohammed VI 
appelle à une 
initiative commune

CSMD

Plateforme 
collaborative 
numérique

«La vélelle», une espèce gélatineuse 
apparentée aux méduses et 

observée, en avril, sur les plages 
méditerranéennes marocaines, 
notamment au niveau de Saadia et 
Martil, a indiqué lundi le ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts. Il s’agit 

communément nommée le «vent 

encore la «vélelle», a précisé le 
ministère dans un communiqué, 
soulignant que cette espèce est 

l’homme».

Lundi, SM le Roi Mohammed 
VI a eu des entretiens 
téléphoniques avec Alassane 
Ouattara, Président de la Côte 
d’Ivoire et Macky Sall, Président 
du Sénégal. Ces entretiens ont 
porté sur l’évolution alarmante 
de la pandémie du Covid19- 
dans le continent africain. Au 
cours de ces entretiens, le Roi du 
Maroc a proposé le lancement 
d’une initiative de Chefs 
d’Etat africains visant à établir 

d’accompagner les pays africains 

gestion de la pandémie. Il s’agit 
d’une initiative pragmatique et 
orientée vers l’action, permettant 
un partage d’expériences et de 
bonnes pratiques, pour faire face 
à l’impact sanitaire, économique 
et social de la pandémie».

La Commission spéciale sur 
le modèle de développement 
(CSMD) a lancé sa plateforme 
numérique collaborative «Csmd.
ma» en arabe et en français, à 
destination de tous les citoyens et 
Marocains du monde. Cet espace 
digital lancé, conformément aux 
Hautes directives de SM le Roi 
Mohammed VI appelant «à ce 
que soient associés l’ensemble 
des compétences nationales, 
des acteurs sérieux et des forces 
vives de la nation» au processus 

développement, a pour vocation 
de récolter les propositions 
et contributions de tous pour 
un modèle de développement 
participatif et inclusif, souligne la 
CSMD dans un communiqué.
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