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La rage est la plus ancienne zoonose mortelle ; elle entraine chaque année la mort de plusieurs milliers 
de personnes à travers le monde. Au Maroc, cette maladie tragique continue à sévir à l’état enzootique 
et constitue un problème majeur de santé publique. Afin de l’éliminer, plusieurs plans nationaux de 
lutte contre la rage canine ont été menés durant ces dernières décennies. Malheureusement, leur 
objectif n’a pas été atteint à ce jour en raison d’une multiplicité de contraintes se résumant essen-
tiellement en l’insuffisance des moyens accordés pour mener à bien et sans relâchement les actions 
médicales (vaccination des chiens) et sanitaires (abattage des chiens errants), dans le manque de 
coordination entre les différents Départements impliqués et dans l’insuffisance des actions paral-
lèles. Un accord-cadre de partenariat et de coopération a été signé entre le  Ministère de l’Intérieur, 
représenté par la Direction Générale des Communes locales, l’Office National de la Sécurité Sanitaire 
des Aliments (ONSSA), le Ministère de la Santé et l’Ordre National des Vétérinaires du Maroc. Les 
actions visées par cet accord consistent essentiellement à capturer les chiens et les chats errants dans 
l’ensemble du territoire national. Ces animaux seront identifiés, vaccinés contre la rage, déparasités 
et stérilisés. Suite à ces interventions et après une période de remise en état au sein des fourrières, 
ces animaux seront remis dans les endroits où ils ont été recueillis dans un but de respecter leur 
environnement familier.  

Mots clés : Rage, Maroc, épidémiologie, chien, plans nationaux de lutte contre la rage. 
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INTRODUCTION 
La rage est causée par un virus neurotrope appartenant au genre 
lyssavirus et à la famille des Rhabdoviridae. Elle est transmise à 
l’homme par la salive d’un animal enragé, le plus souvent un 
chien. Cette maladie est la plus ancienne zoonose mortelle qui 
reste jusqu’à présent insuffisamment signalée et négligée dans 
de nombreux pays entrainant chaque année la mort de plusieurs 
milliers de personnes. Selon l’OIE (2020), la moitié de la popula-
tion mondiale vit en zone endémique. La rage est présente dans 
plus de 150 pays et territoires et cause, chaque année, la mort 
d’environ 59000 personnes (OMS, 2019) alors qu’elle est évitable 
et contrôlable au sein des espèces domestiques réservoirs. Selon 
la même source, les continents Africain et Asiatique, où la rage 
canine est moins contrôlée, représentent les zones à plus haut 
risque de mortalité humaine et rassemblent plus de 95% des 
cas mortels dans le monde. Une grande proportion de ces décès 
(40%) survient chez des enfants de moins de 15 ans suite à des 
morsures par des chiens enragés alors que chaque année, plus de 
29 millions de personnes reçoivent une thérapie post-exposition 
à travers le monde (OMS, 2019). Il est à signaler que l’OIE s’est 
engagé depuis des décennies à combattre et à éliminer la rage 
à travers le monde afin de réduire les conséquences qui pèsent 
très lourdement sur la santé publique et sur l’économie des pays 
touchés, notamment ceux à faibles revenus avec un préjudice 
financier d’environ 8,6 milliards USD (Hampson et al. 2015). 
L’OIE, la FAO et l’OMS ont défini la rage comme étant une 
maladie prioritaire et s’engagent, avec le GARC (Global Alliance 
for Rabies Control) à rompre le cycle de transmission de cette 
maladie dévastatrice de l’animal à l’homme, action qui nécessite 
une collaboration intersectorielle en phase avec l’approche « Une 
seule santé » s’appuyant sur des systèmes de santé publique et de 
santé vétérinaire très solides (Abela-Ridder et al. 2018). L’objectif 
final est d’éliminer les décès humains dus à la rage canine d’ici 
2030 par le biais d’un plan stratégique mondial (OMS, 2018).

 SITUATION ÉPIDEMIOLOGIQUE DE LA RAGE 
DANS LE MONDE

La rage humaine transmise par les chiens a été éliminée de 
l’Europe, du Canada, des USA, du Japon et de certains pays de 
l’Amérique latine. L’Australie et plusieurs îles du Pacifique ont 
toujours été indemnes de rage classique. Toutefois, des cas de 
rage importés continuent à être rapportés dans ces pays (OMS, 
2018). En Amérique Latine, grâce aux programmes massifs et 
coordonnés de vaccination canine conduits par le Pan American 
Health Organization (PAHO) en collaboration avec l’OMS, il y a 
eu une diminution spectaculaire du nombre de personnes mortes 
de rage transmise par les chiens allant de 258 morts en 1982 à 
13 morts en 2018 (PAHO/WHO, 2019). Dans ces pays, la rage 
transmise aux humains par les chauves-souris reste cependant la 
plus fréquente. Quant aux continents Asiatique et Africain, la 
rage canine y constitue un fardeau majeur avec un nombre de 
cas de rage humaine s’élevant respectivement à 35172 et à 21476 
par an (OMS, 2020). En Afrique, l’OMS estime que ce chiffre est 
sous-estimé du fait que le décès des personnes enragées se produit 
le plus souvent au foyer plutôt qu’à l’hôpital et que le recours 
au diagnostic de laboratoire se fait très rarement (Dodet et al. 
2010). Enfin, les cas de rage humaine enregistrés en Asie centrale 
et au Moyen Orient sont respectivement de 1875 et 229 par an. 
Peu d’informations sont disponibles concernant les retombées 
économiques dans ces régions (OMS, 2020).

 SITUATION ÉPIDEMIOLOGIQUE DE LA RAGE 
AU MAROC

Au Maroc, où la rage continue à sévir à l’état endémique dans 
la population canine, une moyenne annuelle de 280 cas a été 
rapportée chez les animaux, toutes races confondues, durant la 
période allant de 2004 à 2019, avec toutefois, une nette dimi-

Rabies is the oldest fatal zoonosis causing the death of several thousand people around the world 
every year. In Morocco, this tragic disease continues to exist in an enzootic state and constitutes a 
major public health problem. In order to eradicate it, several national control plans have been car-
ried out in recent decades. Unfortunately, this objective has not been achieved nowadays because 
of a multiplicity of constraints essentially summing up in the insufficiency of the means placed to 
carry out and without slackening the medical (vaccination) and sanitary (stray dogs killing) actions, 
in the lack of coordination between the different departments involved and in the insufficiency of 
parallel actions. In this sense, and in order to avoid the imperfections of previous plans and apply 
new reinforced scientific measures, which have proven their effectiveness in other countries, a 
framework partnership and cooperation agreement was signed between the parties concerned, 
namely the Ministry of the Interior, represented by the General Direction of Local Municipalities, the 
National Office for Food Sanitary Security (ONSSA), the Ministry of Health and the National Order of 
Veterinarians of Morocco. The actions covered by the agreement consist essentially in picking up stray 
dogs and cats throughout the national territory. These animals will be identified, vaccinated against 
rabies, dewormed and sterilized. Following these interventions and after a period of convalescence 
within the pounds, these animals will be returned to the places where they were collected in order 
to respect their familial environment.

Key words: rabies, Morocco, epidemiology, dog, national plans of rabies control.
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nution en 2019 avec seulement 134 cas enregistrés (Figure 1) 

(Bouziani & Khayli, 2019). Comme le montre la Figure. 2, sur la 
période allant de 2004 à 2019, en plus des cas de rage rapportés 
chez l’espèce canine (27%), réservoir et vecteur de cette maladie 
au Maroc, des cas de rage sont observés chez d’autres espèces 
domestiques notamment l’espèce bovine (38%), suivie de 
l’espèce équine (23%), les espèces ovine et caprine avec 
une moyenne de 6% des cas et enfin l’espèce féline (5%) 
(Bouziani & Khayli, 2019). Les observations sur le terrain 
montrent que la surveillance de la rage chez l’espèce canine 
réservoir, reste insuffisante. Ceci est dû essentiellement à 
la méconnaissance de la population, surtout rurale, de la 
maladie. Un chien présentant des symptômes est tout de 
suite abattu et enterré, d’où la diminution du nombre de 
cas diagnostiqués chez le chien et l’augmentation du nombre 
de bovins, car l’éleveur est plus soucieux de son bovin que 
de son chien divaguant. Il serait judicieux de renforcer la 
surveillance de l’espèce réservoir et vectrice de la rage, dans 
la nouvelle stratégie nationale. Par ailleurs, on compte une 
moyenne annuelle d’une vingtaine de cas de rage humaine 
entre 2009 et 2019, dont 76% en milieu rural contre 24% 
en milieu urbain (Lakranbi, 2019). Il est à signaler que dans 
de nombreux pays africains, les centres de prévention et 
traitement de la rage se trouvent particulièrement dans les 
grandes villes et sont de ce fait peu accessibles aux popula-
tions rurales pour raison d’éloignement ou par ignorance de 
leur existence. Selon le même auteur, 93% des cas résultent 
d’une transmission par le chien, 6% par le chat et 1% par 
d’autres espèces. L’incidence des cas de rage animale enre-
gistrée chaque année au Maroc durant la période allant de 
2004 à 2019 est largement plus élevée en milieu rural avec 
une moyenne de 82% qu’en milieu urbain avec une moyenne 
de 18 % (Figure 3) (Bouziani & Khayli, 2019). 

 STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LA RAGE 
AU MAROC

Au Maroc, la prophylaxie antirabique, sanitaire et médicale, 
date du début du 20ème siècle. À cette période, l’abattage 
des chiens errants et la surveillance des chiens par leur pro-
priétaire, n’étaient applicables qu’aux chiens se trouvant à 
l’intérieur du périmètre urbain et ne visaient pas les chiens 
errants nombreux dans les agglomérations périurbaines, dans 
les douars (nom donné aux communes rurales) ; on notait 
une fréquentation particulièrement active des chiens errants 
dans les souks hebdomadaires pour y chercher de la nourri-
ture. C’est cette catégorie de chiens qui entretient et transmet 
la rage selon Velu cité par Bikour en 1986. La vaccination des 
chiens contre la rage a démarré au Maroc en 1925. C’est ainsi 
qu’entre 1925 et 1953, 86 047 animaux ont été vaccinés, dont 
98% étaient des chiens (Remlinger et al. cité par Bikour en 
1986). Ces campagnes de vaccination ont été poursuivies dans 
tout le royaume mais sans atteindre néanmoins les objectifs 
escomptés qui consistent à l’élimination de la rage à l’échelle 
nationale. De 1986 à 2010, deux plans de lutte contre la rage 

au Maroc ont été instaurés; ils consistaient principalement en la 

vaccination antirabique massive et gratuite des chiens ayant un 

propriétaire accompagnée de mesures sanitaires par abattage ciblé 

et continu des populations des chiens errants. Le plan national de 

Figure 1 : Évolution des cas de rage animale et humaine durant la période 
2004-2019 (Bouziani & Khayli, 2019 ; Lakranbi, 2019).

Figure 2 : . Répartition de la rage animale au Maroc par espèce (2004-2019).
BV : bovins ; CN : chiens ; OV/CP : ovins/caprins ; EQ : équins ; CT : chats

Figure 3 : Distribution de la rage animale en milieux urbain et rural (2004 
à 2019). 

Moyenne 
annuelle :  
2004-2019
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lutte contre la rage (PNLR) instauré en 1986, visait à court terme 
la réduction de l’incidence de la rage et à long terme à conférer 
au Maroc le statut de pays indemne de cette maladie. La stratégie 
mise en place se basait sur l’élimination de la population canine 
errante couplée à la vaccination d’au moins 70% des chiens ayant 
un propriétaire suivant les recommandations de l’OIE basées sur 
le fait que la vaccination d’au moins 70% des chiens interrompt 
le cycle de transmission de la rage entre chiens et du chien vers 
l’homme (Darkaoui et al. 2017). L’évaluation des actions entre-
prises dans le cadre de ce programme a révélé la faiblesse des 
résultats obtenus avec persistance des cas de rage aussi bien ani-
male qu’humaine. Les principales causes identifiées ont été une 
mauvaise application des mesures de prophylaxies tant médicale 
que sanitaire dans leur totalité, le faible degré de sensibilisation 
de la population envers les dangers de cette maladie et surtout, 
l’inefficacité de la collaboration intersectorielle due au manque de 
précision des tâches de chaque intervenant (Darkaoui et al. 2017). 
Toutefois, il faut noter que des retombées positives ont découlé de 
ce programme notamment l’amélioration des équipements et des 
infrastructures des laboratoires d’analyses vétérinaires régionaux 
en matière de diagnostic de la rage, la formation des techniciens 
affectés au  diagnostic et la mise en place d’une unité nationale de 
production de vaccin antirabique vétérinaire (Fassi-Fihri, 2008 ; 
Cherkaoui et al. 2014 ; Tligui et al. 2016 ; 
Darkaoui, 2017 ; Darkaoui et al. 2017). 

En 2001, une nouvelle stratégie de lutte 
contre la rage au Maroc a été mise en place 
réellement généralisée à tout le territoire 
national en octobre 2004 (PNLR)  avec l’éla-
boration en 2003 d’une circulaire des trois 
départements interministériels (Ministère de 
l’Intérieur, Ministère de la Santé et Ministère 
de l’Agriculture) précisant les prérogatives 
de chacun de ces départements dans la lutte 
contre la rage. Les grands axes de cette stra-
tégie ont porté sur les actions menées lors 
du plan de lutte précédent, avec toutefois un 
renforcement des mesures médicales et sani-
taires (figures 4 et 5) à travers des abattages 
ciblés et continus et la mise en place des 
mesures d’accompagnement relatifs à l’épi-
démiosurveillance régulière de cette mala-
die, l’aménagement des fourrières, la mise à 
niveau des abattoirs et des tueries rurales et 
la clôture des décharges publiques, plus par-
ticulièrement dans les milieux ruraux (Fassi-
Fihri, 2008 ; Cherkaoui et al. 2014 ; Tligui 
et al. 2016 ; Darkaoui, 2017 ; Darkaoui et al. 
2017 ; ONSSA, 2019). Cependant, toutes les 
actions menées jusqu’à présent en matière de 
prophylaxies médicale et sanitaire de lutte 
contre la rage sont restées insuffisantes et la 
maladie continue de sévir à l’état enzootique 
au niveau national, malgré une diminution 
apparente du nombre de nouveaux cas par 

an durant ces dernières années chez les animaux, alors que chez 
l’homme une moyenne d’une vingtaine de cas par an continue 
à être rapportée. Il faut noter que les actions de prophylaxies 
médicale et sanitaire réalisées dans le cadre de ce plan national 
de lutte contre la rage ont connu un net relâchement dans le cou-
rant des années comme le montrent les figures 4 et 5 (Cherkaoui 
et al. 2014 ; Tligui et al. 2016 ; Darkaoui et al. 2017 ; Bouziani 
& Khayli, 2019). Ce relâchement est une conséquence directe 
de l’introduction de nouvelles maladies animales menaçant le 
cheptel national (Fièvre du Nil Occidental en 2003, la Fièvre 
Catarrhale Ovine en en 2004, Peste des Petits Ruminants en 
2008, et la Fièvre Aphteuse de 2015 à 2019). Ces évènements 
sanitaires ont poussé l’autorité  vétérinaire compétente de faire 
des changements de priorités dans les programmes sanitaires. Les 
fonds alloués à la lutte contre la rage canine ont été réorientés 
vers la sauvegarde du cheptel.

Il faut signaler que la possibilité d’intégrer dans ces plans l’ap-
proche de la vaccination par voie orale qui a prouvé son efficacité 
sur le plan expérimental au Maroc a été suggérée. Cette technique 
permettra la vaccination de la frange des chiens errants non 
accessible pour la vaccination par voie parentérale (Darkaoui, 
2017). La vaccination orale ne peut cependant remplacer la 

Figure 4 : Prophylaxie sanitaire 2004-2019, abattage des chiens errants.

Figure 5 : Prophylaxie médicale 2004-2019 ; vaccination des chiens.  
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vaccination parentérale, elle complète la vaccination par voie 
injectable, donc il conviendra de renforcer avant tout les cam-
pagnes de vaccination de masse des chiens à l’aide de vaccins anti-
rabiques inactivés. La vaccination orale est en effet une méthode 
très coûteuse et difficile à mettre en œuvre à large échelle pour les 
chiens. Conscientes du fait qu’il s’agit d’une tragédie sociétale de 
voir encore la rage, zoonose évitable à 100%,  tuer des personnes 
au 21ème siècle, avec en plus le coût financier des traitements 
post-exposition, les autorités marocaines ont décidé de prendre 
ce fléau de manière encore plus énergique et de proposer de 
nouvelles actions renforcées, ayant prouvé leur efficacité dans 
d’autres pays, tout en respectant le bien être animal. En effet, 
plusieurs ONG ont manifesté dernièrement, à travers les réseaux 
sociaux et les médias, leur grand désaccord et mécontentement 
envers les abattages des chiens errants dans différentes provinces 
du royaume lors des précédents plans nationaux de lutte contre 
cette maladie. Par ailleurs, les organisations internationales ne 
recommandent pas l’abattage des chiens comme méthode de 
contrôle de la rage, la vaccination parentérale de masse restant 
la seule méthode efficace (OMS, 2018). Dans ce sens, le 28 
février 2019, un accord-cadre de partenariat et de coopération 
a été signé entre le Ministère de l’Intérieur, représenté par la 
Direction Générale des Communes locales, l’Office National de 
la Sécurité Sanitaires des Aliments (ONSSA), le Ministère de la 
Santé et l’Ordre National des Vétérinaires du Maroc. Les actions 
visées par cet accord consistent essentiellement dans la capture 
des chiens et des chats errants dans tout le territoire national. 
Ces animaux seront identifiés, vaccinés contre la rage, traités 
contre les parasites et subiront des opérations de stérilisation. 
Une fois stérilisés, ils seront remis sur les lieux où ils ont été 
recueillis dans le but de respecter leur environnement familier. 
Afin de réussir ces actions, des démarches d’accompagnement 
seront mises en place et consisteront en la formation des per-
sonnels chargés de la collecte des animaux,  la mise en place des 
clôtures et l’amélioration hygiénique des décharges d’ordures, 
source d’alimentation pour les animaux errants et la création 
des fourrières disposant d’une salle de chirurgie respectant les 
normes de construction et d’équipement imposées pour la réali-
sation des actes de stérilisation. Chacun des partenaires prendra 
en charge le financement des actions qui lui ont été attribuées. 
Une première tranche de 40 millions de dirhams a été mise à 
disposition de ce programme par le Ministère de l’Intérieur. 
D’autres versements suivront en fonction des besoins présentés  
par les communes. Il est à signaler que les interventions chirur-
gicales, la vaccination antirabique, le traitement antiparasitaire 
et l’identification des animaux seront faites par les vétérinaires 
privés avec une tarification fixée à 80 euros pour les chiennes, 
50 euros pour les chiens, 50 euros pour les chattes et 25 euros 

pour les chats. Les équipements, les vaccins, les médicaments 
et autre matériel, seront pris en charge par l’ONSSA et par les 
Communes locales du Ministère de l’Intérieur. Des campagnes 
de sensibilisation de la population portant sur la gravité de la 
rage et les moyens de sa prévention seront  menées par les dépar-
tements du Ministère de la Santé et l’ONSSA.  Enfin,  pour le 
suivi et l’évaluation de toutes ces actions à l’échelle nationale, 
une commission centrale regroupant des représentants des par-
ties concernées par la convention et présidée par le représentant 
de la Direction des Communes locales sera créée. A l’échelle 
locale, des commissions techniques seront désignées et seront 
présidées par le représentant de la Commune locale, de la 
province ou de la région. Ces commissions en plus de leurs pré-
rogatives de veiller sur l’application des articles de la convention 
et de l’évaluation à l’échelle locale des actions menées, seront 
appelées à maintenir et à renforcer la continuité de ces actions 
sans relâchement. Il est à signaler que le Ministère de la Santé 
a renforcé la mise en place des Centres de prévention contre la 
rage couvrant toutes les provinces du royaume et assurant la prise 
en charge systématique de la prophylaxie post-exposition. Pour 
donner à ce nouveau programme, une approche « One Health » 
plus efficiente, l’intégration d’autres intervenants tel que le 
Ministère de l’Education Nationale, le Ministère des Habous et 
des Affaires Islamiques, le Département de la communication 
ainsi que les associations s’intéressant au bien être animal, serait 
fortement recommandée (Darkaoui, 2017). 

CONCLUSION : 
Devant la situation enzootique de la rage animale au Maroc 
qui persiste depuis plusieurs décennies, et qui constitue jusqu’à 
présent un problème majeur de santé publique, les autorités com-
pétentes marocaines n’ont cessé de déployer d’énormes efforts à 
travers la mise en place des plans nationaux de lutte contre cette 
maladie en vue de son élimination. Malgré les actions sanitaires 
et médicales menées, la maladie reste  toujours non maîtrisable 
en raison de l’inefficacité des stratégies appliquées. Dans cette 
optique, et tirant des leçons des failles des programmes précé-
dents, les Départements concernés (Ministère de l’Intérieur, 
Ministère de la Santé, ONSSA et l’ONV du Maroc) ont mis en 
place des nouvelles actions de lutte basées sur la capture suivie 
de la vaccination antirabique et la stérilisation des chiens et des 
chats errants à travers tout le Royaume.   

 REMERCIEMENTS.
Nous tenons à présenter nos vifs et chaleureux remerciements au 

professeur A. L. Parodi,  

d’avoir contribué à la finalisation de cet article.

BIBLIOGRAPHIE 

DOI : 10.3406/bavf.2020.70918

5



EA
R

LY-V
IE

W
 

B
AV

F

Cet article est publié sous licence creative commons CC-BY-NC-ND 4.0

Bull. Acad. Vét. France — 2020 —  http://www.academie-veterinaire-defrance.org/

 COMMUNICATION

•  Abela-Ridder B, de Balogh K, Kessels JA, 
Dieuzy-Labaye I, Torres G. Global rabies 
control: the role of international organisa-
tions and the Global Strategic Plan to eli-
minate dog-mediated human rabies. Rev Sci 
Tech Off Int Epiz. 2018 ; 37 (2) : 741-749.

•  Bikour MH. Epidémiologie de la rage au 
Maroc. Thèse vétérinaire. 1986. Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, 
Maroc.

•  Bouziani N, Khayli M. Epidémiosurveillance 
de la rage animale au Maroc en 2019. Rapport 
technique (Service de l’Epidémiologie et de 
la Veille Sanitaire (SEVS- ONSSA).2019.

•  Cherkaoui Z, El Madhoun A, Houzi M, 
Moujani A, Zouine K. La rage animale au 
Maroc : Axes d’amélioration de la prophy-
laxie médicale. Groupe de travail ONSSA, 
Mai 2014.

•  Darkaoui. S. Lutte contre la rage au Maroc 
: opportunité d’amélioration et perspec-
tives pour une nouvelle stratégie. Doctorat 
National, Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II, Rabat, Maroc. 2017.

•  Darkaoui S, Cliquet F, Wasniewski M, 
Robardet E, Aboulfida N, Bouslikhane M, 
Fassi-Fihri O. A century Spent Combating 
Rabies in Morocco (1911-2015): How Much 
Longer. Front Vet Sci. 2017; 4:78: 1-27. 

•  Dodet B, Adjogoua EV, Aguemon AR, Baba 
BA, Bara Adda S, Boumandouki P et al.  
Bureau d’experts de la rage du continent 

africain (AfroREB). Lutte contre la rage en 
Afrique: du constat à l’action. Bull Soc Pathol 
Exot. 2010 ; 103: 51-59. 

•  Fassi-Fihri O. GCP/RAB/002/FRA. 
Historique et situation épidémiologique de 
la rage au Maroc. Octobre 2008. Disponible 
à : http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_
upload/faoectad/library/FCO%20Maroc.pdf  
Consulté le 22/11/2020

•  Hampson K, Coudeville L, Lembo T, Sambo 
M, Kieffer A Attlan M et al. Estimating the 
global Burden of Endemic Canine Rabies. 
PLOS Negl Trop Dis.2015; 9 (5): 1-4. 

•  Lakranbi M. La rage au Maroc. SME/DELM. 
Tunis, 24-25, juillet 2019. Disponible 
à : https://rr-africa.oie.int/wp-content/
uploads/2019/07/6-maroc_sante.pdf  Consulté 
le 22/11/2020

•  OIE, Portail sur la rage, 2020. Disponible 
à http://www.onssa.gov.ma/fr/sante-animale/
programme-de-prophylaxie/rage-animale. 
Consulté le 22/11/2020

•  Office National de la Sécurité Sanitaire 
des Aliments (ONSSA). Faits et chiffres 
2015 Disponible à : http://www.onssa.
gov.ma/images/Publications/FAITS-ET-
CHIFFRRE-2015.pdf  Consulté le 22/11/2020

•  Office National de la Sécurité Sanitaire des 
Aliments (ONSSA). La rage animale. 2019. 
Disponible à : http://www.onssa.gov.ma/fr/
sante-animale/programme-de-prophylaxie/
rage-animale.  Consulté le 22/11/2020

•  Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Nouveau plan stratégique mondial pour éli-
miner la rage humaine d’origine canine d’ici 
2030. 28 août 2018. Disponible à  https://
www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/
rabies. Consulté le 22/11/2020

•  Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
Rabies. Epidemiology and burden of disease. 
2020. Disponible à: https://www.who.int/fr/
news/item/28-09-2020-world-rabies-day-2020 
Consulté le 22/11/2020

•  Pan American Health Organization 
(PAHO)/World Health Organization: 
World rabies day: Latin American and 
Caribbean on the cusp of eliminating rabies 
deaths.Brasilia, Brazil, 25 September 2019 
; (PAHO/WHO) —Countries of Latin.  
Disponible à: https://www.paho.org/hq/
index.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=15452:world-rabies-day-latin-ame-
rica-and-the-caribbean-on-the-cusp-of-elimi-
nating-rabies-deaths&Itemid=1926&lang=en 
Consulté le 22/11/2020

•  Tligui N, Lhor, Y, Amraoui F. Epidemiological 
situation and eradication programs of rabies 
in Morocco. One Health Inter-Regional 
European Conference. Bucharest, Romania, 
September 22-24, 2016.

DOI : 10.3406/bavf.2020.70918

6


