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 La rage animale est largement répandue dans le monde
 La rage est présente dans tous les continents, à 

l’exception de l’Australie
 Le principal vecteur et réservoir de la maladie dans le 

monde est le chien
 Dans les pays d’Europe, le vecteur principal est le renard
 Diverses espèces de chauves-souris sont aussi une 

source de contaminations dans différentes régions du 
monde



Quelques chiffres alarmants

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS):

 La rage tue 55000 personnes chaque année, dont plus de 90% 
des cas humains en Asie et en Afrique (40 à 70000 selon 
d’autres sources)

 Une forte proportion des décès (30% à 50%) touche chez des 
enfants de moins de 15 ans (suite aux morsures par des chiens 
enragés)

 La rage du chien est responsable de plus de 90% des cas 
humains dans le monde, principalement en Asie et en Afrique



 Malgré les efforts de lutte entrepris dans tous les pays du 
monde, la situation épidémiologique reste inchangée dans 
plusieurs pays du monde

 La cause principale est attribuée au sous développement et 
aux manque de moyens financiers dans les pays les plus 
touchés

 On évoque dans certains pays de manque de suivi des cas 
suspects, le manque de moyens de confirmation de la 
suspicion et l’absence de systèmes d’information performants



 En fin des années 90, la rage a été éliminée chez les 
animaux sauvages en Europe de l'Ouest grâce aux 
campagnes de vaccination orale (Suisse, 1999 ; France, 
2000 ; Belgique et Luxembourg, 2001 et République 
tchèque en 2004)

 Une diminution spectaculaire du nombre des cas de rage 
humaine durant la dernière décennie en Amérique latine 
et dans certains pays asiatiques (mise en œuvre de 
programmes de traitement après exposition de l'Homme 
et la vaccination des chiens) 



 Regain d’intérêt pour la situation de la rage à de la part des 
organisations internationales (OIE,OMS et autres

 Union Européenne affiche sa volonté d’aider les pays du voisinage, 
notamment la région du Maghreb

 L’Alliance pour le Contrôle de la Rage lance plusieurs initiatives dans le 
monde entier. La célébration de la journée mondiale de la rage en est 
un exemple éloquent d’une action mobilisatrice. L’Alliance privilégie 
les aspects de communication et d’éducation sanitaire 

 Toutes les formes de collaboration internationale et régionale sont 
encouragées



 Les pays de l’UE affiches souvent leurs inquiétudes à 
l’égard des cas de rage importés

 Entre 2001 et 2009, 8 cas de rage terrestre ont été 
importés en France, dont 7 du Maroc

 La forte médiatisation des cas risque de compromettre 
les efforts déployés par le Maroc dans la promotion du 
secteur touristique.




