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Promotion des politiques sanitaires

La promotion des politiques sanitaires est une 
stratégie qui vise à convaincre les décideurs et les 
législateurs à promulguer ou à réformer des 
législations, réglementations ou décisions et à 
allouer les ressources nécessaires pour leur mise en 
œuvre dans les domaines de santé animale et de 
sécurité sanitaire ainsi qu’en matière d’organisation 
des Services Vétérinaires. 



Contexte marocain

Importance de l’élevage et rôle socio-économique :



 
Contribue à plus de 35% du PIB agricole;



 
Contribue pour 30 à 35% de la valeur ajoutée agricole;



 
Emploie environ 2/3 de la population rurale active;



 
Assure une grande part de l'approvisionnement alimentaire du 
pays (86% pour le lait, 98% pour les viandes rouges et 100% pour 
les viandes blanches et les œufs) ;



 
Constitue une trésorerie permanente et facilement mobilisable 
pour les agriculteurs;



 
Approvisionne l'industrie et l'artisanat en matières premières 
(laine, peaux, cuir...);



 
Joue un rôle culturel.



Contexte marocain 

Importance de l’élevage et rôle socio-économique :

Espèce Effectif (en têtes)
Bovins 2,7 millions 
Ovins 17 millions 
Caprins 5 millions
Camelins 180.000
Equins 1.700.000
Volaille 450 millions 



Etapes

ContexteContexte
• Engagements nationaux, régionaux et internationaux;
• Crises sanitaires; 
• Conjoncture.

ApprocheApproche • Développement de stratégies et organisations appropriées;
• Lobbying.

Ressource 
s 

Ressource 
s Mobilisation des ressources humaines et matérielles.

ActionAction Mise en œuvre.

Suivi
Evaluation

Suivi
Evaluation

• Evaluation;
• Durabilité.



Processus de promulgation de la législation 
vétérinaire au Maroc

Conseil de 
Gouvernement 

Conseil de 
Gouvernement Projet de loiProjet de loi

Conseil des 
Ministres 

Conseil des 
Ministres

Approbation du projet de loiApprobation du projet de loi

Parlement
(deux chambres) 

Parlement
(deux chambres) Discussion, amendement et vote. Discussion, amendement et vote. 

SGGSGG Publication dans le Bulletin Officiel.Publication dans le Bulletin Officiel.



Processus de promulgation de la réglementation 
vétérinaire au Maroc

Conseil de 
Gouvernement 

Conseil de 
Gouvernement Projet de DécretProjet de Décret

Conseil des 
Ministres 

Conseil des 
Ministres

Approbation du projet de DécretApprobation du projet de Décret

SGGSGG Publication dans le Bulletin Officiel.Publication dans le Bulletin Officiel.

MinistreMinistre Arrêté ministérielArrêté ministériel

SGGSGG Publication dans le Bulletin Officiel.Publication dans le Bulletin Officiel.



Meilleures pratiques au Maroc

Arsenal juridique et réglementaire vétérinaire au Maroc



Meilleures pratiques au Maroc



 

Cadre    : Statut avancé du Maroc avec l’UE.



 

Besoin  : Promotion des aspects liés à la santé animale et la sécurité sanitaire des
produits alimentaires (volonté politique); 



 

Objectif : Rapprochement de la législation nationale de celle appliquée dans l’UE.



 

Résultat :   Elaboration et actualisation d’un arsenal juridique et réglementaire 
important dans le domaine vétérinaire.



 

Impact :  - Cadre légal et réglementaire approprié pour les SVs nationaux;
- Confiance des pays tiers;
- Facilitation des échanges commerciaux.               

Jumelage institutionnel entre le Maroc et l’Union Européenne 
dans le domaine vétérinaire

Volet : Actualisation de la législation et de la réglementation 
vétérinaires nationales



Meilleures pratiques

Cas de la privatisation de la médecine vétérinaire



 
Cadre        :  - Plan d’ajustement structurel

- Raréfaction des ressources de l’Etat



 
Objectifs :  - Renforcer l’encadrement sanitaire des élevages.

- Améliorer la situation sanitaire du cheptel.

• Approche :  - Promulgation  de la loi 21-80 et ses textes d’application.
- Autorisation d’exercice de la médecine, de la chirurgie

et de la pharmacie vétérinaires.
- Instauration du mandat sanitaire.
- Mise en place des zones de prophylaxie.



 
Résultats :  - Large quadrillage sanitaire territorial  (640 VP mandatés).

- Encadrement et surveillance sanitaire de  proximité.
- Contrôle et éradication de certaines maladies (PE, FA, PPR).



Meilleures pratiques

Création d’un enseignement vétérinaire au Maroc 



 
Cadre        :  - Absence d’établissement d’enseignement vétérinaire.

- Insuffisance de cadres vétérinaires.



 
Objectifs :  - Former des vétérinaires aux profils adaptés au contexte national.

- Répondre aux besoins du marché national.

• Approche :  - Création d’une école vétérinaire au Maroc (1970).



 
Résultats :   - Satisfaction des besoins du marché.

- Renforcement de l’encadrement sanitaire.  



Meilleures pratiques

Création d’une institution ordinale 
(Ordre National des Vétérinaires)



 
Cadre        :  - Engagements du Maroc

- Absence d’une instance organisant la profession vétérinaire   



 
Objectifs :   - Organiser la profession vétérinaire.

- Améliorer l’encadrement sanitaire.

• Approche :   - Promulgation  de la loi ordinale en 1993 et ses textes d’application.
- Promulgation du code de déontologie
- Création des Conseils régionaux de l’ONV.
- Délégation de certaines missions de l’Etat à l’ONV.



 
Résultats :    - Une profession vétérinaire mieux organisée et mise à niveau.

- Meilleure répartition territoriale des vétérinaires privés.
- Encadrement sanitaire de proximité assuré par les vétérinaires

privés.                        



Meilleures pratiques

Création de Biopharma : un laboratoire spécialisé dans 
la production des vaccins vétérinaires 



 

Cadre        :  - Situation sanitaire nationale au regard des maladies contagieuses.
- Contexte régional et international.



 

Objectifs :   - Assurer une production nationale de vaccins vétérinaires adaptée
à la pathologie nationale.

- Réduire la dépendance du marché international.
- Intervenir rapidement en cas de crise sanitaire (outil stratégique).

• Approche :   - Création de la Société d’Etat BIOPHARMA en 1984.
- Formation du personnel et équipement de la société.
- Acquisition de la technologie de production des vaccins.
- Promotion de la recherche-développement.



 

Résultats :    - satisfaction du marché en vaccins vétérinaires (efficaces, disponibles et à
moindre coût). 

- Contrôle et éradication de plusieurs maladies animales (PE, FA, PPR…).
- Renforcement de la surveillance sanitaire du cheptel.
- Reconnaissance régionale et internationale.



Meilleures pratiques au Maroc



 
Cadre   :  Plan Maroc vert et engagements du Maroc



 
Besoin : - Disposer d’une structure efficace et indépendante de contrôle

(volonté politique).



 
Objectif :  - Protection du consommateur;

- Protection sanitaire du patrimoine animal et végétal. 



 
Résultat :    Restructuration des services de contrôle par la création de

l’ONSSA et de ses différentes entités centrales, régionales et
provinciales.

Création de l’Office National de Sécurité Sanitaire des 
Produits Alimentaires (ONSSA)



Meilleures pratiques au Maroc

Cas de l’Influenza aviaire 



 
Cadre   :   Crise mondiale de l’IAHP



 
Objectifs :  - Préservation du statut indemne du Maroc;

- Sécurisation du consommateur. 

• Approche :  - Création du Poste de Commandement Central.
- Mobilisation des départements concernés.
- Promulgation d’un AM spécifique de l’IAHP.
- Plan de communication.



 
Résultats :  - Préparation d’un plan d’alerte et de riposte rapide.

- Mise à niveau des laboratoires vétérinaires de diagnostic;
- Renforcement des capacités techniques des SVs nationaux.
- Sécurisation du consommateur.
- Maintien du statut indemne du pays.



Meilleures pratiques

Cas de la Peste des Petits Ruminants


 

Cadre       :      Crise sanitaire imprévisible



 

Objectifs :  - Contrôler et éradiquer la maladie;
- Eviter sa propagation à l’échelle régionale. 

• Approche :  - Elaboration d’une stratégie de lutte.
- Mobilisation des ressources matérielles et humaines.
- Promulgation d’un AM spécifique de la PPR.
- Plan de communication et de sensibilisation.
- Mobilisation des départements concernés.

• Outils        :   - Application des mesures de police sanitaire;
- Campagnes généralisées de vaccination;
- Renforcement de la surveillance de la maladie.



 

Résultats :  - Maitrise et contrôle de la maladie.
- Fabrication locale du vaccin;

- Renforcement des capacités techniques des SVs nationaux.
- Sécurisation des professionnels du secteur.                       



Conclusion



 
Rôle de la communication dans le maintien de l’intérêt 
de l’opinion publique et des décideurs politiques sur les 
questions de santé animale et de sécurité sanitaire;



 
Rôle du lobbying en associant les acteurs concernés au 
processus de promotion des politiques et programmes 
sanitaires;



 
La crédibilité des Services Vétérinaires est un gage 
de soutien et d’appui politique. 
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