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PESTE DES PETITS RUMINANTS :
BILAN D’UNE ÉPIZOOTIE



BREF APERÇU SUR LA PESTE DES PETITS 
RUMINANTS (PPR)

Maladie virale contagieuse qui affecte essentiellement les ovins et les
caprins. Le taux de mortalité peut atteindre 80% si les mesures préventives
nécessaires ne sont pas appliquées à temps;

La maladie se transmet par contact direct et étroit entre les animaux;

La PPR n’est pas une maladie transmissible à l’Homme;

la maladie a été diagnostiquée pour la 1ère fois en Côte d’Ivoire (1942).
Elle s’est étendue par la suite à d’autres régions (Pays du sud du Sahara,
Egypte, Moyen Orient, Sud de l’Asie) et plus récemment au Maroc
(2008). [voir carte de distribution].

Généralités sur la maladie



BREF APERÇU SUR LA PESTE DES PETITS 
RUMINANTS (suite)

Répartition de la maladie dans le monde 



DIAGNOSTIC DE LA PPR AU MAROC

La maladie a été suspectée pour la première fois au Maroc 
en juillet 2008  chez des ovins ayant présenté des signes cliniques
et des mortalités inhabituelles;

Le diagnostic de laboratoire a été réalisé pour la 1ère fois au  
laboratoire Biopharma (relevant du Département de l’Agriculture);

La confirmation et l’étude génétique a été réalisé au CIRAD 
(France): virus appartenant à la lignée IV (virus présent notamment
au Proche Orient et au sud de l’Asie).



 Nbre de foyers (exploitations atteintes) : 256.
 Nbre de cas (ovins et caprins atteints) : 5633.
 Nbre de provinces touchées : 36

Bilan de la situation épidémiologique

Dernier foyer de la 
maladie, déclaré 
dans le pays : 

5 novembre 2008



Stratégie de contrôle de la maladie 

L’apparition pour la 1ère fois de la PPR au Maroc a entrainé la mobilisation 
urgente et soutenue de tous les moyens humains et la logistique 
nécessaire pour le contrôle et l’éradication de la maladie.

Le dispositif de lutte mis en place par les autorités vétérinaires 
nationales pour le contrôle et l’éradication de la PPR a concerné les actions 
suivantes : 



ACTIONS DE COMMUNICATION 
ET D’INFORMATION 



Actions de communication et d’information

1. Introduction1. Introduction

La communication est un outil stratégique, pouvant renforcer
l’efficacité de actions de prévention et de contrôle de la maladie.

La transparence et la qualité de la gestion de la 
communication et de l’information, notamment en situation de 
crise, sont un enjeu stratégique national et international.
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La communication a été d’emblée 
intégrée dès le début de la crise PPR 

dans le dispositif national de contrôle de 
la maladie au Maroc  
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Considérant que



Actions de communication et d’information (2)

2. Objectifs généraux2. Objectifs généraux

Ne pas laisser la rumeur prendre le pas sur l’information
[éviter la panique];

Ne pas laisser le terrain vide [éviter les risques de désinformation];

Donner l’information en temps réel [éviter les risques de reportage à
sensation];

Utiliser tous les moyens de communication pour atteindre la population;

Mettre en valeur les activités entreprises (visibilité);

Crédibiliser la source principale d’information;

Soutenir les objectifs opérationnels (maintenir la vigilance, éviter la 
dissémination de la maladie, etc.).

Ne pas laisser la rumeur prendre le pas sur l’information
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dissémination de la maladie, etc.).



Actions de communication et d’information (3)

2. Objectifs opérationnels2. Objectifs opérationnels

Assurer une communication institutionnelle et opérationnelle
(via le Ministère de l’Agriculture, le gouvernement, les relais locaux)



Actions de communication et d’information

3. Communication en externe3. Communication en externe

UE

Maghreb et 
Méditerranée

Déclaration de la maladie à l’O.I.E le 23 juillet 2008

•23/07/2008 : Notification de la maladie.
• 12-21 /08/2008 : Réunion urgente à Rabat avec les experts

de la  FAO et définition d’une stratégie de lutte contre la PPR.

Notification de la maladie le 23 juillet 2008

• 28-29 /08/2008 : Réunion urgente à Tunis des CVO du
Maghreb (coordonnée par FAO)

• 15-14 /11/2008 : Séminaire régional PPR à Rabat.

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/agm_images/fao_logo_web.gif
http://www.cc-bocage-bourbonnais.com/comcom/editeur/UserFiles/Image/UE_LOGO.jpg


Notification immédiate le 
23/07/2008 par le Délégué du 

Maroc, Dr Benazzou H.

11 Rapports de suivi,
du 23/7 au 28/11/2008 

Déclaration officielle de la PPR à l’OIE



Actions de communication et d’information

3. Communication en externe (suite) 3. Communication en externe (suite)

La communication de la PPR aux médias sur la maladie et les mesures 
prises pour sont contrôle au Maroc

7 
communiqués 

de presse du 
MAPM 

entre le 25 
juillet 2008 et 
le 1er juin 2009

7 
communiqués 

de presse du 
MAPM 

entre le 25 
juillet 2008 et
le 1er juin 2009

http://tc3a.arboriculture-maroc.org/images/Logos/Logo mapm.gif


Liste de quelques médias nationaux :
Presse écrite et audio-visuelle  

http://www.lavieeco.com/skin/pdf/20100924.pdf
http://www.tvdz.com/images/Logo_2M.gif
http://almaghribia-tv.ma/images/logo_al_maghribia.gif
http://www.bled.ma/images/logo-medi1-sat.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_FBe-4Qs4UAw/SIIw3wFnwBI/AAAAAAAAADc/64y1987zvF8/s200/Radio_aswat.jpg
http://www.atlanticradio.ma/img/logo.png
http://www.netia.net/var/netia/storage/images/media/images/logo_rtmaroc/2101-1-fre-FR/logo_rtmaroc_medium.jpg
http://www.ihy.ca/00logos/medi1.gif
http://www.lematin.ma/


La presse écrite francophone et la PPR au Maroc



La presse écrite en arabe et la PPR au Maroc



La presse audio-visuelle et la PPR au Maroc

La couverture médiatique de l’événement PPR au 
Maroc a été assurée par : 

Toutes les chaines télévisées marocaines 
d’information (AL OULA, 2M, MÉDI 1 Sat, etc);

La plupart des chaines Radio nationales,
régionales et locales (RTM, Aswat, Atlantic, ...).

• Des Interview 
• Des reportages TV
• Des tables rondes

• Des émissions en direct

PAR
Les responsables centraux et provinciaux

Vétérinaires sanitaires
Professionnels
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http://3.bp.blogspot.com/_FBe-4Qs4UAw/SIIw3wFnwBI/AAAAAAAAADc/64y1987zvF8/s200/Radio_aswat.jpg
http://www.atlanticradio.ma/img/logo.png
http://www.netia.net/var/netia/storage/images/media/images/logo_rtmaroc/2101-1-fre-FR/logo_rtmaroc_medium.jpg
http://www.ihy.ca/00logos/medi1.gif
http://www.tvdz.com/images/Logo_2M.gif
http://www.bled.ma/images/logo-medi1-sat.jpg
http://almaghribia-tv.ma/images/logo_al_maghribia.gif


La PPR et la presse :
Quelques chiffres



Actions de communication et d’information

4. Communication en interne4. Communication en interne

Création d’une cellule de crise au niveau central ;
Suivi et évaluation quotidienne des foyers déclarés et des 
actions entreprises sur le terrain;

Réunions hebdomadaires du CNV :
Suivi et évaluation de la stratégie arrêtée.

http://www.altairconseil.fr/images/cellule de crise 2_01_01_01.png


Actions de communication et d’information

4. Communication en interne (suite) 4. Communication en interne (suite)

Au profit des services vétérinaires provinciaux;

Sur la maladie ;
Pour renforcer sa surveillance sur le terrain et 

déclarer toute suspicion immédiatement ;
Mobiliser toute la logistique nécessaire.

Au profit des éleveurs et des professionnels des
l’élevage ovin et caprin (brochures, réunions, 

etc).  



Supports de communication en interne

Une brochure 
sur la maladie

Un Cdrom illustré 
en photos sur la 

maladie

http://www.raysisterpublishing.com/music/wp-content/uploads/2009/11/cd-rom.jpg


4. Communication en interne (suite)4. Communication en interne (suite)

Réunion du Conseil du 
gouvernement marocain

Présentation par le Ministre de l’Agriculture et 
de la Pêche Maritime de la situation sanitaire 
nationale vis-à-vis de la PPR et des mesures 
prises (octobre 2008). 

Appui du Gouvernement pour le contrôle de
la maladie. 

Actions de communication et d’information

http://www.lematin.ma/Actualite/Express/Photos/2008/20080520-p-Aziz-Akhannouch.jpg


CONTRAINTES ET ACQUIS 



1. Contraintes1. Contraintes

Contraintes et acquis 

Faire face à des informations déformées ou erronées, des rumeurs
continues et une psychose non fondée installée chez les éleveurs ;

Coïncidence de l’apparition de la PPR avec l’approche de la fête du
sacrifice (Aid El Kébir) : rumeurs quant à son impact sur la préparation des
animaux pour cette fête et sur la fête elle-même;

Difficulté de convaincre la population quant à la non transmissibilité de
la PPR à l’Homme ni par contact ni par consommation des viandes d’ovins ou
de caprins ;

Gestion des différents médias (presse écrite et audio-visuelle, les
professionnels du secteur et la population, face aux déclarations des
services officiels sur la maladie : entre rassurance et prudence !! 
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2. Principaux acquis2. Principaux acquis

Contraintes et acquis



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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