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Contexte international

 Promotion du concept «Une seule santé» 

 Promotion de la coopération internationale et régionale

 Promotion des approches participatives

Constat global d’échec et/ou de limitation des approches classiques

Besoin  avéré de nouvelles visions et approches 

Conjoncture favorable à la prévention des zoonoses



Contexte national

 Etat stationnaire de la situation de la rage malgré les 

plans de lutte mis en œuvre.

 Négligence des déterminants sociaux et culturels ayant 

un impact sur persistance des zoonoses dans les plans 

de lutte.

 Un déficit d’engagement public et de collaboration 

intersectorielle.

 Un déficit manifeste des connaissances en matière des 

zoonoses majeures de la part du grand public et des 

groupes à risque.

 Problématique de la population canine entravant toute 

action de lutte contre les zoonoses liées aux chiens.

 Problématique liée à l’environnement et aux 

infrastructures (décharges publiques, abattoirs,…)



Principes de la lutte collective contre les 

zoonoses

 La transdisciplinarité (collaboration entre les différents secteurs 
et différentes parties prenantes)

 La globalité dans l’approche (actions intégrées impliquant 
l’homme, l’animal et l’environnement)

 L’adoption des approches participatives basées sur l’engagement 
de la population (la lutte est une responsabilité individuelle et 
collective).

 Le développement d’approches et d’outils adaptés à la réalité 
locale au contexte socioéconomique et culturel (viser le 
changement des comportements, attitudes et pratiques à risque de 
la population et des groupes cibles)

 La multiplication et la diversification des outils et des méthodes 
d’investigation et de la lutte (plusieurs options, analyse coût-
efficacité)



Cadre de travail

Projet intégré  de développement  rural en zone de montagne  

(Province de Khénifra)

Partenariat entre l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 

II  et

Benson Agriculture and Food Institute  - Benson Young 

University, Utah, USA

Donateur américains (Financement par action) 

Projet BAFI/BYU – IAV  Hassan II

1999-2007



Zoonose ciblée

Actions orientées vers 
l’échinococcose kystique

Trois phases distinctes:

I. 1999-2002: Investigations 
diverses sur la maladie et 
reconnaissance du milieu

II. 2003-2004: Premières actions de 
lutte à plusieurs niveaux (actions 
variées mais disparates)

III. 2004-2007: Actions ciblées et 
structurées (commune rurale d’El 
Kebab)



Contrôle de la population canine

Mise à niveau du 

nouvel abattoir

Dépistage, suivi et 

traitement des 

personnes atteintes de 

KH 

Éducation 

sanitaire 







Cadre de travail

Contrôle Intégré des Zoonoses Négligées

(Province de Sidi Kacem)

Consortium de 22 partenaires de l’Europe et l’Afrique 

(Financement de l’UE ) 

Projet ICONZ

2009-2015

Integrated Control Of Neglected Zoonoses 

En partenariat avec l’ONSSA



Groupe 1. Zoonoses liées au chien

Zoonoses ciblées

La rage L’échinococcose kystique

La leishmaniose



Groupe 2. Zoonoses liées aux ruminants

Zoonoses ciblées

La  tuberculose 

bovine

Les brucelloses des 

ruminants



Région 1 Région 2

Collecte des 

données et 

interventions

Intervention: vaccination antirabique  des chiens  à 

propriétaire

Enquêtes par questionnaires ( CAP, population 

canine)

Prélèvement et  analyses de laboratoire

Education sanitaire et animations associées

Intervention: vaccination antirabique et ttt

antiparasitaire des chiens  à propriétaire

Enquêtes par questionnaires ( CAP, population canine)

Prélèvement et  analyses de laboratoire

Education sanitaire et animations associées

Suivi de 6 mois

Intervention: vaccination antirabique  des chiens  à 

propriétaire (sérologie négative à la leishmaniose)

Prélèvement et  analyses de laboratoire

Education sanitaire et animations 

associées

Intervention: vaccination antirabique et ttt

antiparasitaire des chiens  à propriétaire (sérologie 

négative à la leishmaniose, application du collier 

insecticide)

Prélèvement et  analyses de laboratoire

Education sanitaire et animations associées

Suivi d’une année

Intervention: Vaccination antirabique

Prélèvements: sérologie, examen de s matières 

fécales

Enquêtes par questionnaire: évaluation des 

connaissances et des acquis

Education sanitaire et animations 

associées

Intervention: Vaccination antirabique

Prélèvements: sérologie, examen de s matières fécales

Enquêtes par questionnaire: évaluation des 

connaissances et des acquis

Education sanitaire et animations associées

Lutte intégrée orientée vers les zoonoses orientées vers les chiens

(Rage, Echinococcose kystique et Leishmaniose)



Approche d’éducation sanitaire orientée vers la 

prévention et la lutte contre la tuberculose et les 

brucelloses

(femme rurale / agriculteurs / éleveurs & enfants) 

scolarisés/



 Phase de diagnostic

 Etat des lieux: situation épidémiologique, 

reconnaissance du milieu

 Enquêtes CAP (facteurs de risque, facteurs de 

persistance)

 Identification et caractérisation des parties prenantes et 

du public cible 

 Phase d’intervention (définition d’options 

d’intervention, recherche-action, évaluation à 

chaud, éducation sanitaire programmée 

systématiquement)

 Bilan (analyse synthèse et restitution des 

résultats)

Démarche



Commencer par la base au le sommet?

Centres

de

décision

Services

régionaux

Services locaux

ONGs

Citoyen

Sommet

Base

Communication, 

sensibilisation 

changement du 

comportement et 

des croyances

Réglementation, 

mesures 

incitatives, 

contrôle et 

régulation



La célébration de la journée mondiale de la 

rage le 28 septembre de chaque année, un 

rendez vous pour (2010 -2014):

Assurer la continuité des efforts collectifs et 
individuels

 Mobiliser  périodiquement tous les acteurs et les 
parties prenantes

 Renforcer la collaboration intersectorielle

 Faire le bilan des réalisations

Apporter de nouvelles idées innovantes et de 
nouvelles initiatives

 Plaidoyer  auprès des décideurs pour réviser les 
stratégies et soutenir les actions de lutte et soutenir 
les programmes de recherche





Constats

La lutte contre les zoonoses:

• est une responsabilité individuelle et collective

• exige l’adhésion et la participation de toutes les 

parties prenantes y compris le simple citoyen

• fait appel au changement des habitudes, les 

pratiques et les comportements humains ce qui 

nécessite beaucoup de temps et de patience

La sensibilisation et l’éducation sanitaire 

sont des piliers stratégiques fondamentaux 

quelques soient les outils de lutte à mettre 

en œuvre  



Recommandations générales

• Engager une action de lutte intégrée contre les zoonoses basée 

sur l’adhésion de toutes les parties prenantes plaçant l’Homme 

au centre de toute stratégie (approche participative)

• Mettre en place un programme continu et soutenu de 

sensibilisation et d’éducation sanitaire de toutes les parties 

concernées et tous les groupes à risque

• Initier les travaux sur l’évaluation du coût de ces zoonoses 

ainsi que des études socioéconomiques en mesures d’évaluer 

leurs impacts y compris le fardeau infligé à la société (œuvrer 

pour réunir les éléments de la plaidoirie)

• Capitaliser les outils et les acquis de la recherche pour monter 

des modèles de lutte adaptables et réalisables dans divers 

contextes dans le Royaume (Province de Sidi Kacem: zone 

pilote)



Raisonnement simpliste: la rage n’est 

pas une priorité

24 cas de rage humaine en moyenne / an  

est insignifiant en comparaison avec 

d’autres fardeaux (accidents de 

circulation, tuberculose, cancers,…)



Raisonnement objectif: la lutte contre la 

rage a des retombées directes et 

indirectes
Prise de conscience collective et à l’adhésion 

spontanée aux efforts de prévention et de lutte

Développement  humain et de la qualité de vie par la 
réduction progressive des comportements à risque

Amélioration des conditions de l’environnement 
(mise à niveau des infrastructures, gestion des 
décharges)

Répercussion positives sur d’autres secteurs socio-
économiques notamment le tourisme 



Les enseignements d’une expérience

L’efficacité de la prévention et la lutte contre les 

zoonoses dans un cadre participatif passe par 

l’appréhension de la réalité épidémiologique, socio-

économique et culturelle des différentes régions du 

Royaume:

1. Etablir les indicateurs et investiguer les 

facteurs de risque et des déterminants de la 

santé associés à la persistance des zoonoses, 

notamment sociaux et culturels.



Les enseignements d’une expérience

2. Comprendre et caractériser les rapport 

sociaux entre la communauté et des acteurs 

potentiels de la lutte:

 Imman / Fqih: autorité religieuse, pouvoir symbolique, 
messager des valeurs

Chikh / Moqaddem: autorité locale, premier interlocuteur local 
en milieu rural, rôle fondamental pour le conseil et l’orientation

L’école et l’instituteur: notoriété, crédibilité, bonne volonté, 
rôle messager pédagogique

Les ONG locales: émergence, nouvelle dynamique grâce à 
l’INDH, rôle de facilitateur, accès à la population,  pouvoir de 
mobilisation

Les groupes d’influence et d’intérêt (éleveurs, bouchers, 
chevillards, négociants,…): à convaincre et à ménager



Les enseignements d’une expérience

La femme rurale: très réceptive aux actions d’éducation 

sanitaire  (difficile à réunir, participation conditionnée par 

l’offre d’un objet ou d’un service)

L’homme rural: méfiance et rupture de confiance vis-à-vis 

des services publiques à cause de promesses souvent non 

honorées (facile à réunir, besoin de plus d’efforts pour 

convaincre)

L’enfant scolarisé: réceptivité et réactivité remarquables 

(vecteur et démultiplicateur des conseils et messages 

relatifs à la prévention et la lutte contre les zoonoses

En matière d’engagement communautaire, les actions sur 

la rage restent les plus attrayantes et peuvent servir de 

locomotive pour la lutte intégrée associant d’autres 

zoonoses, notamment l’échinococcose kystique.


