
Propreté des entreprises : le grand nettoyage 

Depuis quelques années, le nettoyage industriel 
a pris de l’ampleur. L’apparition de nouveaux 
types de bâtiments industriels et de sièges des 

entreprises avec du verre en façade et des structures 
en aluminium a obligé les opérateurs économiques à 

faire appel à des entreprises spécialisées pour assurer 
la propreté de leurs locaux. Une évolution confirmée 
par Hafid Mahrar, le directeur général du groupe Mon-
dial Service (lire son interview pages 4 et 5). Selon lui, 
«l’externalisation de la fonction nettoyage a été décidée 
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une exigence dans l’entrepriseLe
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Supplément du 20 octobre 2016, réalisé par le service technique de L’Economiste, indépendamment de la rédaction - Informations données à titre indicatif

A quelques semaines de la tenue de la COP22 à Marrakech, les questions environnementales et de lutte contre 
la pollution prennent une dimension nouvelle dans le monde de l’entreprise marocaine. Aujourd’hui, nos chefs 
d’entreprise sont ainsi de plus en plus conscients de la nécessité de confier leurs services de nettoyage à des 
prestataires externes pour une plus grande efficacité et un meilleur respect des normes environnementales. 
Mais dans le secteur de la propreté, tout n’est pas encore très clair. Dans ce dossier, nous allons dépoussiérer 
les différentes problématiques de ce métier.
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dans de nombreuses entreprises 
et offre de belles perspectives de 
croissance pour la profession. Les 
particuliers eux aussi souhaitent de 
plus en plus se débarrasser de cette 
tâche en faisant appel à des spécia-
listes. Il est aussi opportun de sou-
ligner que la concurrence est rude 
et l’anarchie règne». Et justement, 
cette problématique est aujourd’hui 
soulevée par les plus grands opéra-
teurs du secteur de la propreté. Ain-
si, pour Amine Kabbaj, le directeur 
général de Jamain Baco (lire inter-
view en pages 8 et 9), il est temps 
de faire le ménage chez les acteurs 
du secteur : «C’est aujourd’hui le 
principal enjeu pour l’avenir de notre 
métier, c’est-à-dire la pérennité de 
l’activité par le respect des normes. 
Beaucoup parlent de la profession-

nalisation de notre métier, mais, 
malheureusement, nous considé-
rons que nous avons à parler en pre-
mier lieu du respect de la législation 
du travail avant même d’évoquer des 
normes professionnelles. Jamain 
Baco est ainsi en train de lutter pour 
faire respecter les charges sociales 
et salariales, ne serait-ce que par les 
donneurs d’ordre, et contre beau-
coup d’acteurs du marché qui se 
permettent de ne pas respecter ces 
principes de base».

Etat des lieux du secteur du net-
toyage et de la propreté
En l’état actuel et vu l’absence d’une 
réglementation du secteur et aussi 
l’inexistence d’une fédération profes-
sionnelle regroupant les opérateurs, 
il est notamment difficile d’avancer 

des statistiques sur le chiffre d’af-
faires réalisé par les différents ac-
teurs ainsi que de définir le potentiel 
chiffré du marché. De même, pour 
se faire une idée sur les tarifs pra-
tiqués, généralement, tout dépend 
des moyens humains, matériels, 
produits et le temps de travail à 
mettre en place. Cela dépend aussi 
des types de sols, des natures de 
surfaces à traiter. En tout cas, une 
chose est sûre. Ce secteur d’activité 
a de beaux jours devant lui car les 
entreprises affichent de plus en plus 
leurs préoccupations environnemen-
tales. Reste maintenant à organiser 
et à structurer un secteur encore 
malheureusement gangrené par 
des opérateurs qui ne respectent 
toujours pas la législation du travail.   
                                                        KD

Propreté des entreprises : le grand nettoyage 



Le Groupe  Jamain  Baco  est  spécialisé,  depuis  près  d’un  siècle,  dans  la  fourniture  de  services  aux 
entreprises et compte parmi  les  leaders des  secteurs de  la propreté et de  la  sécurité au Maroc.  Il a 
construit sa réputation et son savoir-faire dans les métiers de l’hygiène et de la propreté, et s’est affirmé 
comme  un  acteur  de  taille  depuis  près  de  30  ans  dans  les  métiers  de  la  sécurité  humaine  et 
électronique.
Le Groupe Jamain Baco emploie plus de 7 000 personnes opérant chaque jour sur plus de 3 000 sites 
répartis sur tout le Maroc.

jamainbaco.com
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KD : Quelles sont les principales 
prestations que vous offrez à vos 
clients ? Et à quels tarifs?

Hafid Mahrar : Les entreprises 
d’hygiène et de propreté assu-
rent trois catégories d’activité : le 
nettoyage classique, le nettoyage 
spécialisé et les services associés. 
Le nettoyage classique concerne 
principalement le nettoyage de bu-
reaux, commerces, habitations… Il 
constitue le métier de base. Cette 
activité représente 50 à 60 % du 
chiffre d’affaires des sociétés de 
nettoyage. Le nettoyage spécialisé 
concerne spécialement le secteur 
agroalimentaire, le secteur de la 
restauration, le secteur laboratoire 
et pharmaceutique et le secteur in-
dustriel. Cette activité représente 
en moyenne 35 % du business de 
l’entreprise. Les missions sur les 
sites cités demandent, en outre, de 
suivre des protocoles et « process» 
très stricts pour le nettoyage et la 
désinfection. On parle d’ultra propre-
té et de bio-nettoyage. Aujourd’hui, 
les entreprises de propreté élargis-
sent leur offre commerciale en pro-
posant des services associés. Elles 
prennent en charge notamment la 
gestion et le tri des déchets, les trai-
tements « 3D », le jardinage. Quant 
aux tarifs pratiqués, généralement, 
tout dépend des moyens humains, 
matériels, produits et le temps de 
travail à mettre en place. Cela dé-
pend aussi des types de sols, de la 
nature des surfaces à traiter.

KD : Comment définiriez-vous le tra-
vail de vos collaborateurs?

Hafid Mahrar : Les professions 
d’agent de propreté, laveur des 
vitres, d’agent de propreté hospita-
lier, d’agent de qualité en ultra pro-
preté, les spécialistes en travaux en 
hauteur, quel que soit leur niveau de 
qualification, ont toutes pour point 

commun de se dérouler principale-
ment chez le client, ce qui suppose 
de l’autonomie, de la mobilité et sur-
tout un bon relationnel de la part de 
l’ensemble des intervenants.
 
KD : Y a-t-il une véritable politique du 

Propreté et hygiène : un secteur condamné à s’organiser

Le salon du nettoyage : 
Nadafa Africa à Marrakech

Avec son expertise dans le domaine du nettoyage, le groupe Mondial Service est aujourd’hui un ac-
teur incontournable du marché de la propreté au Maroc. Son directeur général, M. Hafid Mahrar, 
nous donne son point de vue sur l’évolution de ce secteur d’activité, sa structure et son avenir.

Hafid MAHRAR, directeur général du Groupe Mondial Service

Le Groupe Mondial Service, en partenariat avec plusieurs opérateurs 
de tout le Royaume, va lancer le premier salon «  Nadafa Africa » à Mar-
rakech fin novembre 2016,  pour entamer la consolidation de  la struc-
turation de ce secteur d’activité. Pour Hafid Mahrar, le directeur général 
du groupe, « le moment est venu pour répondre aux demandes du mar-
ché en proposant des prestations de qualité, avec des normes et des 
standards reconnus ». A l’occasion de « Nadafa Africa », la première as-
sociation des professionnels, qui comprendra aussi bien des personnes 
morales que des personnes physiques, devrait ainsi voir le jour.            KD
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nettoyage et de l’hygiène dans les en-
treprises marocaines ? Quelles sont 
vos contraintes ?

Hafid Mahrar : Le nettoyage de lo-
caux professionnels est soumis à un 
grand nombre de normes qui, selon 
le secteur concerné, sont plus ou 
moins contraignantes. Des secteurs 
sont soumis à de multiples règles 
sanitaires garantissant la sécurité 
alimentaire ou autres, d’où l’obliga-
tion des entreprises d’instaurer une 
véritable politique en matière de net-
toyage et d’hygiène. Les contraintes 
résident surtout dans le fait que le 
secteur emploie une majorité de per-
sonnes sans qualification, ni forma-
tion diplômante.

KD : Selon vous, quel est l’avenir de ce 
secteur au Maroc ?

Hafid Mahrar : A mon avis, le secteur 
est dans une phase de développement 
qui connaîtra un essor plus important 
avec le changement des mentalités 
et la spécialisation des entreprises 
qui ont tendance à se concentrer da-
vantage sur leurs métiers de base. 
A l’instar de ce qui se passe sous 
d’autres cieux, le secteur de la pro-
preté et de l’hygiène est condamné 
à s’organiser, se professionnaliser et 
s’imposer comme support incontour-
nable pour les entreprises.             KD

Les déchets solides et liquides, 
une priorité pour l’après-COP22

La gestion et le traitement des 
déchets solides et liquides repré-

sentent aujourd’hui l’une des plus 
grandes préoccupations environne-
mentales du Royaume. Ainsi, lors du 
Sommet international sur la valorisa-
tion des déchets et le climat, tenu au 
début du mois d’octobre, le président 
de la région Casablanca-Settat, Mus-
tapha Bakkoury, a précisé que près 
du tiers des déchets produits au Ma-
roc sont le fait de cette région. A titre 
d’exemple, la décharge de Médiouna 
reçoit, à elle seule, 3.600 tonnes de 
déchets par jour. Mais plus inquié-
tant encore, un tiers des déchets 
produits dans la région Casablan-
ca-Settat, la plus peuplée du Maroc 
avec 6,8 millions d’habitants, ne sont 
pas collectés ! Aujourd’hui, il convient 
aussi de citer la présence au Maroc 
du groupe Ecomed qui s’accapare 
presque les 50% de la gestion et du 
traitement de ces déchets solides et 
liquides. Comme nous le précise M. 
Aziz El Alaoui, DRH du groupe, les ta-
rifs varient selon le budget du maître 
d’ouvrage, tels que les communes, 
les groupements de communes ou 
le ministère de l’Environnement. 
Le groupe Ecomed prend ainsi en 

charge la gestion et l’exploitation des 
déchets ménagers au sein des dé-
charges publiques et/ou contrôlées, 
le traitement des déchets solides 
et liquides, la production d’Energie 
Propre à partir du BioGaz extrait 
des déchets, la réhabilitation des an-
ciennes décharges dites «décharges 
sauvages» et la construction de nou-
velles décharges appelées commu-
nément «décharges contrôlées» ou 
aussi les CEV, les centres d’Exploita-
tion et de Valorisation, où l’on trouve 
les nouveaux métiers de centres de 
tri. Pour Aziz El Alaoui, « l’avenir du 
secteur de l’Environnement comme 
celui de notre domaine d’activité 
reste tributaire du niveau de dévelop-
pement durable et de la conscience 
de dangers et risques engendrés par 
les changements climatiques et le 
réchauffement de notre planète. De 
tels dangers et risques, de  vie future 
sur terre, ne peuvent être maîtrisés 
en dehors d’une limitation des émis-
sions de gaz à effet de serre». C’est 
ainsi le message qui doit être adopté 
à la veille de la COP22 pour que tout 
le monde puisse passer à un mode 
contraignant nécessaire pour garan-
tir l’avenir de l’Humanité.                KD



Le service propre
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KD : Si vous deviez dresser un état des 
lieux du secteur de la propreté au Ma-
roc, quel serait-il ?

Amine Kabbaj : Merci tout d’abord de 
nous donner l’opportunité de parler 
d’un métier que nous exerçons depuis 
près d’un siècle. 
Jamain Baco a été créée au Maroc 
au milieu des années 1920. C’est une 
entreprise marocaine qui emploie au-
jourd’hui près de 7000 personnes, à 
travers trois pôles d’activité : la pro-
preté, les services liés à la sécurité 
physique et électronique,  et les ser-
vices associés  de maintenance de 
premier niveau. Nous oeuvrons actuel-
lement sur plus de 3000 sites clients 
à travers cinq filiales. Nous sommes 
présents géographiquement sur l’en-
semble du pays. Notre filiale Baco 
Propreté est leader dans son secteur 
d’activité. Le marché du nettoyage au 
Maroc est extrêmement fragmenté. 
Avec l’expansion économique, il est 
passé de quelques acteurs dans les 
années 80-90, à plusieurs centaines 
de micro-opérateurs et à une dizaine 
d’entreprises structurées aujourd’hui. 
Le marché progresse de manière ré-
gulière, même si nous déplorons l’ab-
sence d’association sectorielle profes-
sionnelle qui collecterait et fiabiliserait 
les chiffres et les données. Nous avons 
tenté à plusieurs reprises d’initier ce 
projet mais sans succès. Nous en ap-
pellons d’ailleurs une nouvelle fois aux 
professionnels du secteur pour nous 
organiser en association et ainsi per-
mettre au marché de mieux se structu-
rer et de professionnaliser les services 
offerts. Ces dernières années ont été 
plus difficiles en raison de pressions 
régulières sur les prix. Ces pressions 
sont dues essentiellement à la crise et 

au ralentissement économique.
La charge salariale constitue près de 
90% du coût de la prestation, ce qui 
laisse peu de marge de manœuvre 
sur les prix facturés aux clients. Nous 
avons connu ces dernières années une 
augmentation non négligeable des mi-
nima sociaux, notamment du SMIG et 
de l’AMO, sur lesquels se base le coût 
de la propreté au Maroc, tout en assis-
tant en parallèle à une baisse illogique 
des prix du marché de nettoyage. Ces 
augmentations de salaires sont bé-
néfiques à toute une frange de la po-
pulation et nous nous en réjouissons, 
mais elles poussent certains acteurs 
du marché, non professionnels et peu 
scrupuleux, à adopter des méthodes 
contraires au code du travail pour pou-
voir baisser le coût de revient de leurs 
prestations.

KD : En termes de ressources hu-
maines, quelles sont-elles ? On constate 
qu’il n’y a pas aujourd’hui de formation 
diplômante en matière de propreté. 

Amine Kabbaj : Notre credo est d’être 
des « créateurs de sérénité ». Cela de-
mande des compétences spécifiques. 
Il n’existe malheureusement pas au-
jourd’hui au Maroc de formation diplô-
mante.  Chez Jamain Baco, nous avons 
mis en place, depuis de nombreuses 
années maintenant, des modules de 
formation générale et de formation 
spécifique comme par exemple : le 
nettoyage des vitres, l’intervention en 
hauteur d’alpinistes de façades, le dé-
capage et la cristallisation du marbre, 
les techniques de protection de revête-
ments thermoplastiques,... 
Ces formations nous permettent de 
nous démarquer et de pouvoir assurer 
ce qui continue à faire notre force : la 

préservation dans le temps des inves-
tissements immobiliers et mobiliers de 
nos clients et la participation à la créa-
tion de valeur.
La professionnalisation passera aussi 
par un discernement entre nos mé-
tiers et l’intérim. Il y a un grand amal-
game qui existe aujourd’hui dans le sec-
teur : nous ne sommes ni une société 
d’intérim ni une agence de placement. 
Nous sommes une entreprise de pro-
preté qui offre des services portés par 
un personnel qualifié et formé, embau-
ché en CDI. Nous avons un métier, un 
savoir-faire, qui est la propreté. Nous 
proposons une compétence et une ex-
pertise et pas juste de la présence de 
personnel.

KD : En ce qui concerne l’évolution de 
votre secteur d’activité, est-ce que la 
technologie et l’innovation prennent 
aujourd’hui de l’importance ?

Amine Kabbaj : Oui, tout à fait, ça a tou-
jours été pour nous un aspect impor-
tant de notre métier. La technologie 
a toujours existé dans la propreté, et 
notamment depuis le début du 20ème 
siècle avec la chimie, qui a permis la 
fabrication des détergents ou de l’eau 
de Javel. C’est d’ailleurs dans l’ADN 

De la responsabilité environnementale 
à la responsabilité sociale des entreprises

Amine Kabbaj, 
directeur général du 

groupe Jamain Baco,

Dans cet entretien, Amine Kabbaj, directeur général du groupe 
Jamain Baco, nous dresse un état des lieux du secteur de la pro-
preté au Maroc. Pour lui, avant de parler de professionnalisation 
de cette activité, les entreprises de nettoyage et les donneurs 
d’ordre doivent d’abord faire le ménage chez eux. 

••• >>
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du Groupe Jamain Baco qui dès la 
fin des années 20 fabriquait de l’eau 
de Javel et de la cire pour cuir. Petit 
à petit, avec la naissance de l’indus-
trie, sont arrivées les premières ma-
chines, les premiers aspirateurs, les 
premières machines intégrées telles 
que les auto-laveuses. Nous sommes 
ainsi la première entreprise au Maroc 
à avoir professionnalisé le métier en 
investissant dans les technologies dès 
le milieu des années 1980. Cela nous 
a permis de pérenniser notre activité 
et d’avoir la confiance des principaux 
donneurs d’ordre sur le marché tous 
secteurs d’activité confondus. La tech-
nologie aujourd’hui c’est aussi l’adop-
tion de nouvelles pratiques environ-
nementales neutres pour tout ce qui 
concerne les produits de nettoyage et 
d’hygiène industrielle.
 
KD : Un dernier mot. Comment voyez-
vous l’évolution future de votre métier?

Amine Kabbaj : Au-delà des ques-
tions de formation et de technologie 
évoquées plus haut, l’enjeu de notre 
métier est un enjeu social qui repose 
sur le respect de la législation. Nous 
faisons malheureusement face au-
jourd’hui à des acteurs qui, pour pro-
poser des tarifs de plus en plus bas et 
attractifs, se permettent très proba-

blement des manœuvres contraires à 
la législation du travail (sous déclara-
tion, sous paiement). Au lieu de lutter 
pour la montée en compétence et le 
savoir-faire, nous travaillons à scier la 
branche sur laquelle nous sommes as-
sis. Nous en appelons à la vigilance et à 
la responsabilité sociale des différents 
acteurs du secteur: d’abord à celle 
des donneurs d’ordre qui peuvent être 
attirés par des prix toujours plus bas 
en oubliant leur responsabilité dans le 
processus de sous-traitance, ensuite 
à celle des sociétés de nettoyage qui 
gagneraient en professionnalisme et 
en conformité. Cette concurrence dé-
loyale fragilise tout un secteur de notre 
économie et participe à paupériser plu-
sieurs dizaines de milliers d’employés 
qui ne bénéficient pas de tous leurs 
droits. C’est la précarisation d’une par-
tie de la société de notre pays que cer-
tains acteurs du secteur participent à 
créer. Le secteur de la propreté est à 
un tournant…
A la veille du lancement des travaux 
de la COP22 que notre pays abrite au 
mois de novembre prochain, je veux 
croire que la Responsabilité Sociale 
soit mise sur le même pied d’égalité 
que la Responsabilité Environnemen-
tale. Le retard pris dans notre secteur 
est grand mais tout est encore pos-
sible.              KD

De la responsabilité environnementale 
à la responsabilité sociale des entreprises
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KD : Quelles sont les normes et les 
réglementations en matière d’hygiène 
dans le secteur agro-alimentaire? 
Quelles sont les contraintes ?

Mathieu Coquant : La loi principale qui 
s’applique à tous les acteurs du sec-
teur est la loi 28-07 de mars 2010 : 
aucun produit ne peut être mis sur le 
marché s’il constitue un danger pour la 
vie ou la santé humaine. De même, au-
cun aliment pour animaux ne peut être 
mis sur le marché s’il est dangereux. 
L’ONSSA, l’office national de la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, est 
l’organisme en charge de l’application 
de cette loi. 
La norme qui garantit qu’un établis-
sement est conforme en terme d’hy-
giène et sécurité sanitaire est la norme 
ISO22000 : seulement 52 entreprises 
en 2013 au Maroc. Pour atteindre ce 

niveau de performance, il faut que l’éta-
blissement ait mis en place l’HACCP 
dont le 1er principe consiste à assurer 
la conformité des 5M (Matière, Milieu, 
Méthodes, Matériels, Main d’oeuvre). 
Aujourd’hui, si l’ONSSA n’a pas délivré 
une autorisation ou un agrément sani-
taire (basé sur l’HACCP) à l’établisse-
ment, il ne peut pas mettre son produit 
sur le marché (1748 établissements 
agréés ou autorisés par l’ONSSA en 
août 2016). Cette règlementation per-
met de limiter l’informel qui est la cause 
de nombreuses intoxications alimen-
taires.

KD : Cette réglementation s’applique-
t-elle aussi au secteur hôtelier et aux 
spas ? Quelles sont les spécificités de 
ces secteurs ?

Mathieu Coquant : Cette règlementa-

Quelle propreté 
dans l’agro-alimentaire et l’hôtellerie ?
Mathieu Coquant, Executive Manager, chez Qualimag, filiale du Groupe Labomag, nous apporte un 
éclairage sur l’hygiène et la sécurité dans les industries agro-alimentaires marocaines et également 
dans le secteur de l’hôtellerie et du bien-être.

••• >>

Prélèvement par écouvillonnage sur un couteau de cuisine. Photos Michel Teuler © Qualimag
 

tion s’applique aussi au 
secteur hôtelier, aux res-
taurants et aux traiteurs. 
Mais il est difficile pour 
l’ONSSA d’être derrière 
tous les opérateurs. Aus-
si, les hôtels et les restau-
rants sont contrôlés par 
l’ONSSA lorsqu’il y a des 
évènements particuliers. 
Certains hôtels s’appli-
quent eux-mêmes cette 
rigueur afin d’assurer un 
service de qualité à leurs 
clients. Ces mêmes hô-
tels contrôlent aussi leurs 
piscines et leurs spas. En 
effet, les spas et les jac-
cuzzis sont des nids à mi-
crobes. Pour éviter toute 
contamination, il faut 
réaliser un nettoyage ri-
goureux :  les produits de 
nettoyage doivent être sé-
lectionnés en fonction de 

leur utilisation et le personnel doit être 
formé sur les produits. Les analyses de 
laboratoire permettent de vérifier si le 
produit de nettoyage est efficace et si 
tous les germes sont détruits.

KD : Les entreprises marocaines sont-
elles sensibles à ces questions d’hy-
giène et de nettoyage ? Que représente 
pour vous le marché marocain?

Mathieu Coquant : De plus en plus 
d’entreprises marocaines s’orientent 
vers une démarche d’hygiène et de net-
toyage conforme de par la règlemen-
tation ou par l’envie d’exporter les pro-
duits. En 2010, ce qui a changé dans le 
paysage marocain a été d’accepter de 
regarder qu’il y avait des intoxications 
alimentaires et qu’il est possible au-
jourd’hui de réclamer. Cette première 
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étape était essentielle pour améliorer 
les conditions d’hygiène au Maroc. En 
5 ans, beaucoup d’entreprises et d’hô-
tels ont créé des postes de respon-
sable qualité ou d’hygiéniste, preuve 
que le Maroc s’oriente vers un service 
où l’hygiène et la qualité sanitaire sont 
au RDV.  

KD : Quels sont les dangers qui guet-
tent les opérateurs du secteur agroali-
mentaire et hôtelier ?

Mathieu Coquant : Les dangers sont 
multiples : une contamination peut pro-
venir de la matière première, du per-
sonnel qui est malade, de l’air insalubre, 
de la cuisine qui a été mal nettoyée,… 
Beaucoup de sources de contamina-
tion existent. C’est pourquoi, il faut être 
vigilant et dès qu’une contamination ap-
paraît, il faut rechercher son origine.

KD : Quelques conseils pour les chefs 
d’entreprises marocains ?

Mathieu Coquant : Il apparaît souvent 
que se mettre aux normes qualité est 
vécu comme une contrainte. Certes, cela 

représente un petit investissement de dé-
part mais c’est la meilleure garantie que 
vous pouvez donner à vos produits.      KD

La légionelle, un mal invisible à 
prendre au sérieux

Identification des boîtes de Pétri et ensemencement sous hotte au laboratoire de microbiologie de Labomag (Photos Michel Teuler © Labomag)

La légionelle est une bactérie qui 
n’est pas très sympathique. Cette 
bactérie pathogène provoque la 

légionellose, une maladie qui peut être 
mortelle au bout d’une quinzaine de 
jours. Dernièrement, il y a eu 13 morts 
au Canada sur 183  malades. Au Ma-
roc, une étude menée par l’Institut Pas-
teur en 2009  montrait que Legionella 
pneumophila, la forme la plus virulente 
de la bactérie,  est présente dans 29% 
des échantillons prélevés dans des hô-
tels. Cette étude a ainsi incité les autori-
tés à prendre les mesures nécessaires 
pour la surveillance et la prévention de 
la légionelle. Mais selon nos sources, 

seulement quelques hôtels internatio-
naux et quelques industries certifiées 
sont obligés de réaliser cette analyse. 
Du coup, ces derniers envoient leurs 
analyses à l’étranger pour avoir des 
résultats accrédités et ça coûte très 
cher car  l’échantillon doit être réfri-
géré et expédié en express sous moins 
de 24h. De ce fait, une grande partie 
de ces établissements hôteliers réa-
lise ces analyses avec des méthodes 
non accréditées. Pourtant, depuis sep-
tembre 2012, il est possible de réali-
ser ces mêmes analyses accréditées 
au Maroc en faisant appel au labora-
toire d’analyse Labomag.        KD




