Programme
Mardi 02 et mercredi 03 décembre 2014
Journées de sensibilisation et d’éducation sanitaire au proﬁt des écoliers :
- Sidi Kacem ville et Machraa Belekssiri
- Had Kourt et Jorf El Melha

Jeudi 04 décembre 2014 (Siège de la province de Sidi kacem)
08 h 30 mn
09 h 00 mn

: Accueil des participants – Collation de bienvenu
: Coup d’envoi d’une compétition symbolique (course) sous le thème :

09 h 45 mn
10 h 00 mn
10 h 20 mn
10 h 40 mn
11 h 00 mn

Mots d’ouverture de la rencontre
Situation sanitaire de la rage au Maroc
Problématique de la rage au niveau de la province de Sidi Kacem.
Modalités de lutte contre les chiens errants
Présentation des résultats des travaux de l’équipe ICONZ au niveau
de la province de Sidi Kacem
: Rôle des autres partenaires en matière de lutte contre la rage (Affaires
islamiques, Education Nationale, MSJ, ONG…)
: Discussion – débat
: Pause déjeuner

11 h 15 mn
11 h30 mn
12 h 45mn

« Ensemble pour lutter contre la rage »
:
:
:
:
:

Vendredi 05 décembre 2014 (Institut Agronomique et vétérinaire Hasan II, Rabat)
Table ronde sur les nouvelles dispositions réglementaires pour la circulation des chiens et chats
vers les pays de l’Union Européenne (Rabat).

Samedi 06 décembre 2014 (Sidi Kacem, Khénichat)
Journée de sensibilisation et de vaccination des chiens au proﬁt de l’association des propriétaires
de chien de race sloughi à Khnichet.

Note de présentation
La rage est une zoonose majeure inéluctablement mortelle qui continue à causer des mortalités
chez l’Homme à travers le monde. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la rage tue
55 000 personnes chaque année, dont plus de 90% des cas en Asie et en Afrique. Une grande
proportion des décès (30% à 50%) survient chez des enfants de moins de 15 ans suite aux
morsures par des chiens enragés.
La majorité des pays concernés par la rage canine sont des pays en développement ou qui font
face à des difﬁcultés économiques et/ou sociales.
Théoriquement facile à prévenir et à combattre, la rage continue à sévir à travers le monde de
façon inquiétante. Les raisons sont multiples et varient d’un pays à l’autre et d’un contexte
socioculturel à un autre. Elle demeure malheureusement une maladie négligée associée à la
pauvreté et au sous-développement.
Au Maroc, le chien constitue le vecteur et le réservoir de la rage. L’incidence moyenne annuelle de
la rage animale est de 400 cas environ.
A cet effet, l’ensemble des partenaires concernés (Intérieur, Agriculture, santé, Education Nationale,
Associations…) combinent leurs efforts pour organiser une rencontre débat sous le thème

« La lutte contre la rage est une volonté locale ».
Les activités planiﬁées sont diversiﬁées et peuvent être présentées comme suit :
1 . Diffusion d’émissions et d’informations sur la rage à la radio et la télévision
2 . Séances de sensibilisation dans les mosquées et prêche du vendredi sur le thème de la rage
3 . Organisation des campagnes de vaccination et de sensibilisation
4 . Organisation d’une table ronde sur la problématique de la rage, le 04/12/2014 à Sidi Kacem.
5 . Organisation d’une conférence sur les nouvelles dispositions réglementaire en matière de
circulation des chiens et chats vers l’union européenne .
6 . Organisation de diverses actions sur le terrain dans le milieu :
• Campagne de vaccination des chiens à propriétaire.
• Séances d’information et de sensibilisation de la population rurale (projections,
commentaires, conseils et distribution de supports de communication).
• Leçons illustrées sur la rage au proﬁt des élèves des écoles primaires.
• Organisation d’un concours de dessin, de rédaction et de présentation d’un message en
rapport avec le thème de la rage au proﬁt des élèves des écoles primaires.
• Compétition symbolique (course) sous le thème « Ensemble pour lutter contre la rage ».

