
Jeudi 23 Avril 2020
Réseau Mondial UNESCO des villes apprenantes

Mesures prises par les villes apprenantes lors du 
Covid-19

Cas de Chefchaouen



-Fondée en 1471

-Population: 50 000 habitants .

-Chef lieu de la province :479.932 habitants.

-Patrimoine immatériel  mondial de 
l’humanité(UNESCO, 2010).

-Ville Emblématique de la Diète méditerranéenne.



• Prix Hassan II de l’Environnement en Mai 2017
• Prix de Middle East Africa Energy Award en     
Novembre 2017 
• Trophées Initiatives climat 2018- Africities
• Prix des Territoires positifs



-Situation actuelle de la pandémie Covid-
19 au Maroc et à Chefchaouen

-Premier cas détecté au Maroc le 02 mars 2020.
-Nombre de cas jusqu’au 21 avril 2020 à 18h : 3209 cas.
-Nombre de décès : 145
-Nombre de cas du Covid-19 à Chefchaouen : 0 cas



-Premières mesures pour contenir la 
propagation de l’épidémie au niveau national

-Création d’un fonds spécial Covid-19.
-Suspension des liaisons aériennes et maritimes internationales.
-Fermeture des écoles, lycées, universités à compter du 16 mars.
- déclaration de l'état d'urgence sanitaire 20mars -20avril. 
(confinement , circulation restreinte…).
-l'usage obligatoire des masques de protection a compter 06 avril .
-Mobilisation des médecins militaires conjointement avec 
leurs collègues civils.

-Prolongation de l’état d’urgence sanitaire 20 avril - 20 mai.

- Principales Mesures prises au niveau national



-Suspension du paiement des charges sociales
-Mise en place d’un moratoire pour le remboursement des crédits bancaires.
-Report des échéances fiscales
-Mesures en faveur des salariés en arrêt de travail(indemnité forfaitaire 
mensuelle nette durant la période allant du 15 mars au 30 juin 2020. 
-Appui à l’économie informelle par des subventions et aides directes aux 
bénéficiaires.

- Mesures visant à limiter l’impact socio économique de la pandémie



-Large compagne de désinfection des espaces et 
bâtiments public.
-Contrôles des entrées de la ville avec désinfection 
des véhicules.
-Mise en place des portes et tentes de stérilisations et 
de désinfections.
-Suppression des marchés hebdomadaires et création 
des marchés de proximité.

- Principales Mesures au niveau local



- budget communal covid-19
- Distribution des dons alimentaires aux familles    
démunies.
-Mobilisation des associations pour la sensibilisation et 
les actions sociales.
-L’apprentissage sur les principes d’hygiène en installant 
des savonnières pratiques sur les fontaines d’eau public

- Principales Mesures au niveau local



-Création de plateformes numériques pour 
l’apprentissage à distance.
-Création des cours pédagogiques pour chaque niveau 
scolaire filmés par des enseignants et diffusés sur trois 
chaînes télévisées marocaine pour garantir l’égalité 
des chances.
-L’opération d’éducation à distance est limitée à 
4heures et demi.
-Cours d’appuis prévus après réouverture des écoles.
-Activation des programmes d’activités physiques.

- Mesures prises par le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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