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Cet ouvrage porte sur les différentes facettes de la crise Covid-19 
au Maroc : aspects managériaux de la gestion de crise par les chefs 
d’entreprises, nouvelles tendances de modes de consommation par les 
individus, interdépendance entre différentes classes de travailleuses 
dans la société marocaine, répercussions de la crise sur les équilibres 
macro-économiques du pays, etc.

Les auteurs analysent la crise à différents niveaux : des questions 
managériales de type micro-économique, au sein de l’entreprise 
ou dans la communication au sein des établissements publics, 
aux problématiques des équilibres macro-économiques de types 
monétaires à laquelle font face le gouvernement, en passant par les 
choix matériels du consommateur marocain, etc. Autant de lectures 
nécessaires pour comprendre les répercussions futures de la crise, à 
court et à long terme.

L’ouvrage propose également des perspectives de sortie de crise en 
mobilisant notamment l’intelligence économique et en esquissant 
les éléments fondateurs incontournables d’un nouveau modèle de 
développement.
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Nord, enseignante-chercheure à l ’École Nationale de Commerce et de Gestion, Université 
Chouaib Doukkali au Maroc, est spécialiste du management des ressources humaines et de 
la place des femmes dans le monde du travail.
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au Maroc, s’intéresse aux approches critiques du management et de l ’entrepreneuriat.
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