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I/ PREAMBULE
• La rage : un fléau ancien
• Peu de maladies ont suscité autant d’attention et depuis 

des temps aussi reculés;
• v i rus rabique l’un des mieux connus de tous les virus, 

mais…?
• l’une des maladies animales la plus répandue dans le 

monde.
• la rage canine, maladie presque aussi répandue qu’au 

temps de    PASTEUR, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient 
et dans certains pays d’Amérique latine.

• Au Maroc, programmes de lutte exécutés depuis plusieurs 
années, mais ….?



II/ CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGISLATIF?

le Dahir n°1-79-224 du 17 hijja 1399 (8 novembre 1979) portant promulgation de 
la loi n°7-79 complétant le dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397(19 
septembre 1977) édictant des mesures  propres à garantir les animaux 
domestiques contre les maladies contagieuses.

l’Arrêté du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches 

Maritimes n° 12-00 du 30 ramadan (07 janvier 2000) édictant les mesures 

complémentaires et spécifiques pour la lutte contre la rage.



III/ CARACTERISTIQUES DU 
VECTEUR 

AU MAROC?



Le réservoir et vecteur principal est le 
chien



Défis et contraintes associés à la socio-
écologie du chien

• La socio-écologie complexe et peu maitrisée 
(sexe-ratio, taux de fertilité, effectifs…)

• Particularité: reproduction, déplacement;

• Dynamique et présence importante au niveau 
rural, péri-urbain et également au niveau urbain;

• Statut du chien au Maroc: 
– Animal généralement négligé (échappe à 

l’encadrement sanitaire)

– Différents statuts: Chien à propriétaire; chien de 
village; chien errants (risque de contamination)



chiens non attachés divagants



Disponibilité de nourriture;
Animaux  libres très mobiles

Meute de chiens



Problème des abattoirs insalubres et non clôturés



Décharges non clôturées et 
problèmes de gestion des 

ordures 





IV/ PROGRAMMES DE LUTTE 1986-2009?



Lancement du PNLR en 1986 
Actions programmées 

Actions sur la 
population 
canine

Mesures sanitaires:

Gestion des populations
de chiens errants

Mesures médicales:

Vaccination d’au moins 
70% à 80 % des chiens à 
propriétaires

Autres mesures :

•La sensibilisation du public, 
•la formation du personnel technique 
•la mise en place d’infrastructures et 
d’équipements appropriés



Résultat de l’évaluation du PNLR

insuffisance dans l’application des mesures de prophylaxie médicale et sanitaire;
 Faible degré de sensibilisation du public; 
Problème de la coordination interdépartementale; 
Responsabilisation non précise des différents intervenants.

Les principaux objectifs n’ont pas 
été atteints

Contraintes

Acquis

Amélioration des équipements et des infrastructures de diagnostic dans les LRARV;
 Formation du personnel technique en matière de diagnostic de la rage; 
Maîtrise technique de la production du vaccin anti-rabique; 
Une épidémiosurveillance rapprochée de la maladie sur tout le territoire .



ELABORATION DE LA NOUVELLE STRATEGIE DE LUTTE 
CONTRE LA RAGE ANIMALE EN 2001

Actions sur la 
population 
canine

Prophylaxie sanitaires
ciblée:

Gestion des populations
de chiens errants

Prophylaxie médicales:

Vaccination d’au moins 
70% des chiens à 
propriétaires

Autres mesures :

•Actions régulières de sensibilisation du public, 
•Formation des principaux intervenants
•mise en place d'un réseau d'épidémiosurveillance
national.
•Circulaire interministérielle











Bilan et évaluation des actions de lutte
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Évolution des prophylaxies médicales et sanitaires
1986 - 2009

LA RAGE ANIMALE
EVALUATION DES PROGRAMMES DE LUTTE

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

P. Sanitaire 1571 2526 7357 3E+0 7776 5066 7943 6598 6259 7442 9235 5956 5522 4145 3153 5470 4317 4779 2810 4312 3064 2261 2361 2549

P. Médicale 0 1856 2E+0 2E+0 2035 3527 4785 3E+0 3E+0 3E+0 0 0 2172 6083 5394 6854 4597 1E+0 4E+0 2E+0 3E+0 3E+0 1E+0 9087
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23LA  RAGE ANIMALE : Zones pilotes

Impact positif de la vaccination
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2003 2004 2005

Evolution annuelle de larage animale

dans les zones pilotes

            Situation nationale de la rage 

dans les zones pilôtes

Provinces 2003 2004 2005

AGADIR 15 11 1

BENI MELLAL 5 1 4

OUJDA 5 6 5

CASABLANCA 13 16 12

KHEMISSET 17 12 14

KHENIFRA 42 13 14

RABAT/SALE 19 21 6

SETTAT 1 1 2

SIDI KACEM 50 35 26

Total 167 116 84

50%



Les objectifs  escomptés ne sont pas  atteints malgré les efforts déployés par 
les services vétérinaires

Insuffisance dans l’application des mesures de prophylaxie médicale et 
sanitaire;
Manque d’information et de sensibilisation du public ;
Gestion des populations canines :

Gestion des ordures et des saisies au niveau des abattoirs
Le programme nécessite de mobiliser des moyens énormes pendant une 
période longue afin de réaliser les objectifs escomptés. 

CONTRAINTES



Rôle du vecteur dans le maintien de la rage

• Contrôle des mouvements, gestion et maitrise 
de la population canine sont des facteurs 
déterminants et essentiels pour la réussite du 
programme de lutte 

• Etude sur l’écologie des chiens (connaissance assez 

juste des effectifs des chiens …) nécessaires pour 
l’évaluation et la planifications des actions de 
lutte.



Perspectives



intensification de la vaccination parentérale des chiens à 
propriétaires maîtrisables.

Etude de la possibilité d’association de la vaccination orale et 
de la vaccination parentérale (recommandation de l'OMS). 

+

Poursuivre et intensifier l’effort de la 
prophylaxie médicale



Conduite d’un essai de vaccination orale 
des chiens contre la rage:

Objectif de l’essai 

• Evaluation de la faisabilité de la vaccination orale dans 
le contexte marocain en tenant compte des contraintes 
et réalités du terrain.

• Etudier les possibilités de coupler la vaccination 
parentérale des chiens contre la rage à la vaccination 
orale et identifier les mesures nécessaires à son succès 
dans les conditions du terrain.

• Définition de l’approche à suivre pour la réalisation de 
la vaccination orale des chiens contre la rage et les 
mesures d’accompagnement relatives à son exécution.



Aspects organisationnel de l’essai
Partenaires associés à l’étude :

• L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires (SAP, SEVS et les Services Vétérinaires de 
Benslimane et Khémisset);

• L’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Unité de 
Microbiologie,   Immunologie et Maladies Contagieuses) 
dans le cadre d’un travail de thèse de doctorat 
vétérinaire;

• Experts du Laboratoire de référence de l’OIE pour la rage 
AFSSA Nancy et Centre collaborateur OMS pour la 
recherche et l’organisation en matière de lutte contre les 
zoonoses



Réalisations au cours de l’année 2010

• Acquisition du vaccin oral contre la 
rage;

• Désignation de deux zones pilotes 
pour la conduite de cet essai 
(khémisset et benslimane);

• Une étude socio écologique des 
chiens au niveau des zones 
pilotes ;

• Le contrôle du vaccin oral (titrage 
du vaccin) ; 

• Des essais terrain :
– Etape 1 : Essai appétence de 

l’appât
– Etape 2 : Essai du protocole de 

distribution du vaccin ; 

• Un essai en animalerie  pour tester 
l’efficacité et l’innocuité du vaccin.







Conclusion

• Renforcement de la collaboration et des 
échanges d’informations entre les trois 
départements

• Régulation des populations de chiens errants
– Élimination des zones de nourrissages 

(déchets, abattoirs) 

– Campagnes d’éducation et de sensibilisation des 
citoyens sur les moyens de prévention de la rage;

• Mutualisation des efforts et des ressources au 
niveau régional……



MERCI DE VOTRE ATTENTION


