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Introduction 

  Maladies réputées légalement contagieuses au  Maroc en  vertu du  
   dahir portant loi N°1-75-292 du 19 septembre 1977. 
 

    A déclaration obligatoire et application des mesures 
                de police sanitaire vétérinaire réglementaires [AM!] 
 
  Enzootiques dans le pays depuis plusieurs décennies; 

 
  Importance économique : pertes au niveau des productions, frais de 

prophylaxie, etc. 

  Importance hygiénique : problème de santé publique majeure; 

  Importance touristique : cas de la rage exportés 

La Rage animale : Maladie zoonotique et à importance économique au 
niveau national  



   Maladie enzootique depuis plusieurs 
décennies; 

   Répartit sur presque tout le pays avec 
des degrés variables; 

   Le chien : vecteur et réservoir 
principal (21,4% des cas), à l’origine de 
toutes les contaminations; 

   Une moyenne annuelle de 323 cas de 
rage animale (toutes espèces confondues : 
2004-2014); 

   Maladie prévalante en milieu rural : 
86% des déclarations (2004-2014); 

   Problème majeur de  santé publique: 
en moyenne annuelle de 21 cas de rage 
humaine (2004-2013). 

Répartition spatiale 
en 2014 



Durant la période 2004-2014, l’incidence de la rage a diminué 

MAIS problème de santé publique majeur : Une vingtaine 
 de cas de rage humaine par an.  

Besoin d’une véritable collaboration intersectorielle  
qui soit permanente et soutenue.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moy 
animale 425 360 335 355 313 294 269 253 337 310 299 322.7 
humaine 23 25 16 31 24 17 19 18 19 24 20 21.1 
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Le milieu rural accuse le plus grand 
nombre de Cas de rage animale 

(Moyenne 2004-2014) 

Renforcer la lutte au niveau de 
la zone rurale 

Le CHIEN  est vecteur de la rage et à 
l’origine de toutes les contaminations 

(21,4% des cas) 

Les bovins : 1ères victimes des 
morsures de chiens (47% des cas) 

(Moyenne 2004-2014) 





Durant la période 2004-2014, une moyenne de : 
• 163.740 chiens vaccinés/an; 

• 44.670 chiens errants abattus/an 

Malgré les efforts déployés, les actions de lutte réalisées sont loin 
d’atteindre les objectifs fixés pour le contrôle de la rage animale et 

par conséquent la maladie continue de sévir dans le pays. 
D’où des efforts importants restent à déployer     

Vaccination 

Abattage 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Moy 
P. Médicale 378,519 450,917 267,794 123,063 90,870 54,172 46,880 67,492 109,785 110,208 101,440 163,740 
P. Sanitaire 28,102 43,125 30,646 22,614 23,612 25,495 52,542 58,817 61,006 70,641 74,766 44,670 
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Rage 
enzootique 

Mesures de 
lutte 

insuffisantes 
(médicale et 

sanitaire)  

Multiplicité des 
intervenants 

(collaboration 
insuffisante) 

Insuffisance 
des moyens  

Connaissance 
insuffisante de la 

socio-écologie des 
chiens 

(dynamique, vie 
sociale, statut du 

CN..) 

Gestion des 
ordures laisse 

à désirer 
(décharges 

publiques) et 
des tueries 

rurales 

Manque de 
sensibilisation 

des 
propriétaires de 

chiens  



Mener des 
enquêtes socio-
écologiques des 

populations 
canines 

Poursuivre et intensifier 
les efforts de la 

prophylaxie médicale 
(vaccination parentérale) 

Renforcer la 
collaboration 

intersectorielle et 
redynamiser les 

CPLR 

Améliorer les 
infrastructures : tueries 

rurales, décharges 
publiques, etc. 

Associer/impliquer 
les Communes dans 
la lutte contre la rage 

Eduquer et 
sensibiliser 

régulièrement la 
population  

Implémenter la  
vaccination orale pour les 

chiens inaccessibles 
(complément à la 

vaccination parentérale 

Problème 
sectoriel 

 
 
 
 
 
 

Solution 
sectorielle 



https://www.youtube.com/watch?v=IYp5caFqi0c 


