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La crise du Covid-19 a été marquée très rapidement par la question de 
l'accès aux données épidémiologiques et de la collecte de ces données. 
De nombreux gouvernements ont été accusés de masquer la réalHé de 
l'épidémie notamment en Iran ou en Egypte. D'autres, en revanche, ont institué 
des points de presse régulier pour jouer la carte de la transparence de 
l'information comme le Maroc ou la Tunisie alors que le graphique publié dans 
The Lancet sur vague épidémique et capacité du système de santé se 
popularisait et était abondamment mobilisé pour justifier les politiques publiques 
de confinement. Les données statistiques apparaissent fondamentales pour 
comprendre l'épidémie mais aussi pour garantir un déconfinement efficient. 
Ici, nous souhaiterions interroger à partir du cas du Maroc, la question de 
l'accès et de l'interprétation de ces données. 
Dans un premier temps, il s'agira de réfléchir sur les données de santé 
communiquées par le gouvernement et la part d'incertitude qu'elles contiennent 
du fait même de la nature de la pandémie. La proportion de cas 
asymptomatiques, les choix opérés pour freiner la diffusion qu'est le 
confinement, le nombre limité de test, amènent à devoir estimer la diffusion de 
l'épidémie. 
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Or cela ouvre deux questions de recherche : la pertinence du recours aux 
modèles de calcul par comparaison internationale tant les structures 
démographiques et sociales sont hétérogènes, mais aussi sur la pertinence de 
l'échelle nationale après une politique de confinement strict du fait de la 
transformation de l'épidémie en plusieurs épidémies localisées. 
Dans un second temps, nous souhaitons aussi dépasser la question purement 
médicale pour interroger aussi la vulnérabilité à travers d'autres critères 
notamment sociaux et ainsi réfléchir aux choix opérés alors que désormais 
l'épidémie affecte des catégories de population de plus en plus modestes du fait 
de la démultiplication de clusters industriels ou militaires. Il apparaît alors que 
l'obsession pour l'échelle nationale écarte la complexité des réalités localisées. 
Or, ces dernières sont difficilement analysables du fait même des données 
socio-économiques communiquées par la puissance publique. 
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