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GESTION DE LA POPULATION CANINE AU MAROC 

La gestion de la population canine au Maroc, en relation avec plusieurs zoonoses, dont fait 

partie la rage, est une problématique multi-sectorielle. Les enjeux sont sanitaires (prévention et 

protection de la population humaine et du cheptel), économiques (coût des traitements des 

zoonoses, de l'élimination ou de la capture des chiens errants ou en divagation), touristiques (image 

de marque), mais aussi éthiques. Rappelons-nous: 

« La grandeur et le développement moral d’une nation peuvent se mesurer à la manière 
dont elle traite ses animaux. » Gandhi. 

La protection animale a fait de tels progrès dans certaines parties du monde, qu'elle est 

devenue un critère d'évaluation du degré de développement d'une société ou d'un pays. 

Selon la coalition pour le contrôle international des animaux domestiques( l'ICAM), '' Le seul 

concept que nous considérons comme universel, est le besoin d'un programme complet axé sur les 

causes et non uniquement  sur le traitement des symptômes, plus particulièrement la population 

canine errante'' (Annexes n°1A en langue française et n°1B en langue arabe - Programme complet de 

l'ICAM / Coalition ICAM pour le Contrôle International des Animaux Domestiques).  

Une gestion de la population canine plus charitable, avec un minimum de cruauté envers 

les animaux, n'est pas incompatible avec l'efficacité de la protection de la santé humaine, qui est la 

principale résultante du travail effectué par le vétérinaire.  

Selon les chiffres de l'ONSSA, une moyenne de 21 cas de rage humaine est déclarée chaque 

année au Maroc, tous mortels. Les cas de rage animale officiellement déclarés sont de 376 par an en 

moyenne. Il semble que l'on ait atteint un seuil incompressible, difficile à réduire par les moyens 

actuels (Annexe n°2 - Statistiques remises par les autorités de la Municipalité de la Ville de Rabat). 

De même l'hydatidose, parasitose humaine, où le chien joue le rôle de vecteur principal, est 

la cause d'environ 1.700 opérations de chirurgie viscérale sur l'homme chaque année, qui coûtent 

environ 25 millions de dirhams par an. La mortalité touchant 2% des cas diagnostiqués. 

Les pertes directes aux abattoirs par saisie et destruction des organes ou parties atteintes par le 

kyste, ont été estimées à 10 millions de dirhams en 1992 ( Ahlam El Kadiri, 1992) . Les pertes 

indirectes au niveau des élevages ovins représentent 7 à 10% de la production laitière, 5 à 20% de la 

production de viande, et un poids des agneaux diminué de 20 à 30% à la naissance, quand la brebis 

est atteinte de kyste hydatique (Battelli 1999 / Annexe n° 3 ) 

 

Environ 20.000 personnes mordues par des animaux suspects de rage, bénéficient d'un traitement 

vaccinal, pour un coût de 800 dirhams par traitement.  

Selon la lettre de l'Institut Pasteur (Annexe n° 4), les freins à l'éradication de  la rage consistent en : 

'' - Une population canine importante et mal contrôlée. 

  - Des communautés ne donnant que très peu d'importance à la vaccination de leurs chiens contre 

la rage. 
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  - Une couverture vaccinale ne dépassant pas les 20% (au lieu des 70% , minimum requis pour un 

contrôle efficace). 

  - un manque de sensibilisation de la population sur l'intérêt de la vaccination. 

  - Un engagement politique très timide. '' 

Ces remarques peuvent, à peu de choses près, être étendues à la lutte contre l'hydatidose. 

Dans les deux cas, rage et hydatidose, la population canine est au cœur du problème, vu que le chien 

reste le principal vecteur d'une part, du virus de la rage, d'autre part du tænia échinocoque, dont les 

œufs se transforment en kystes hydatiques chez l'homme et les animaux d'élevage. Jusqu'ici, la 
gestion de la population canine a consisté essentiellement à éliminer les chiens errants ou divagants 

(ces derniers appartenant à un propriétaire qui les laisse libres de circuler). L'abattage, à l'aide 

d'appâts empoisonnés par la strychnine ou par balle, élimine environ 200.000 chiens par an, pour un 

cheptel estimé à 2 millions de chiens, soit 10%. Ce chiffre, très élevé dans l'absolu, reste insuffisant 

puisque les cas de rage humaine, animale, de même que les cas d'hydatidose restent constants d'une 

année sur l'autre. De plus, l'abattage a un coût : salaires des employés, automobiles, carburants, frais 

de fonctionnement des fourrières, appâts....  

Ajoutons à cela les risques pour la population et le cheptel, de ces appâts épandus dans les 

lieux de rassemblement des chiens. Le risque sanitaire et environnemental représenté par la 

strychnine (Annexe n° 5), n'est pas toujours dégradé et risque de polluer le sol et l'eau. Les carcasses 

des animaux empoisonnés ne sont pas toujours envoyées à l'équarrissage, et les appâts ne sont pas 

toujours consommés.  

Quand bien même l'abattage prendrait des proportions plus importantes qu'aujourd'hui, 

cette méthode resterait insuffisante voir contre productive, comme en témoigne l'exemple de l'île de 

Flores, près de l’Indonésie. Sur cette petite île d'une surface de 15.000 km carrés, 70% des chiens ont 
été abattus en quelques années sans  pour autant éradiquer la rage canine. 70% de la population 

canine marocaine représenteraient 1.400 000 chiens !! L'explication de ce phénomène pourrait se 

résumer à : ''La nature a horreur du vide''.  

En effet, le chien est un animal territorial, et chaque individu ou groupe d'individus, occupe 

et défend un territoire précis. Un abattage systématique dans une zone donnée, la vide de ses 

occupants canins, et aussitôt d'autres chiens viennent de la périphérie occuper ce vide, moyennant 

des affrontements qui sont autant d'occasions de transmettre la rage.  

Pourquoi l'abattage et l'enfermement des chiens errants sont également inefficaces pour le 

contrôle de la population canine ? 

La nature ajuste en permanence la population canine aux ressources alimentaires du milieu. Si une 

seule femelle fertile, échappe à une campagne d'abattage, elle peut produire jusqu'à 67.000 

descendants en six ans (Ligue Doris Day pour les animaux / Annexe n°6). Ce chiffre énorme, 

correspondant à une suite numérique modélisée et vérifiée par la ligue Doris Day, met en évidence la 

raison de l'inefficacité des stratégies basées sur l'empoisonnement ou l'abattage des chiens.  

Les études de l'OMS confirment ce qui est aujourd'hui un axiome de la lutte contre la rage et les 

nuisances canines: 
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''Toute réduction de population par mortalité, est rapidement compensée par une meilleure 

reproduction et un meilleur taux de survie. En d'autres termes, quand les chiens sont retirés, 

l'espérance de vie des survivants augmente, car ils ont un meilleur accès aux ressources''. (OMS / 

Guide pour la gestion des populations canines. 1990 / Annexe n° 7A). 

Ceci est valable pour l'abattage, mais aussi pour l'enfermement des chiens (même s’il est moins 
cruel), du point de vue de l'écologie canine, ces deux méthodes sont identiques. Les étapes de ces 

deux stratégies sont invariablement les suivantes: 

 

1/ Abattage ou capture de la population de chiens errants d'une zone donnée. 

2/ Création d'une zone ''vide'' du point de vue de l'écologie canine.   

3/ Afflux de chiens de toutes les zones voisines pour redistribuer la population canine, de manière 

optimale pour l'exploitation des ressources alimentaires et des abris. 

4/ Combats pour l'appropriation des nouveaux territoires, et pour les accouplements destinés à 

compenser les pertes de la première étape. 

5/ Transmission accrue de la rage par suite du mouvement de population canine et des combats 

qui en résultent.  

C'est pourquoi l'OMS conclut : ''Comme l'élimination des chiens est très coûteuse et ne présente 

aucune impact positif sur l'incidence de la rage, elle n'est pas recommandée'' (OMS / Consultation 

sur les études de l'écologie canine en relation avec le contrôle de la rage /Annexe n° 7B). 

Les exemples, que nous vous proposons en Annexes, viennent confirmer la nécessité de changer 

notre stratégie:  

A Jaipur , au Rajasthan, une moyenne annuelle de 50 décès humains par la rage, était enregistrée 

pour une population de 2,5 millions d'habitants, malgré les campagnes d'empoisonnement et de 

gazage. L'association "Help in Suffering" en partenariat avec le Gouvernorat, ont mené des 

campagnes de stérilisations et vaccinations antirabiques.  

Grâce à cette campagne, il n'y a plus eu de décès humain depuis 1996. De plus le nombre de 

morsures par des chiens est passé de 1.151 en 1996 à 220 en 1998 (Annexe n°8A).  

Aussi, ''Sur le long terme, le contrôle de la reproduction est de loin la stratégie la plus efficace pour 

gérer la population canine. '' Rapport OMS (Annexe n° 7B).  

Il est indispensable de relâcher les animaux stérilisés après une période d'observation, et de les 

relâcher très exactement à l'endroit même où ils ont été capturés, afin de maintenir intacte la 

répartition des chiens sur leur territoire habituel et de ne provoquer aucun mouvement de 

population générateur de conflits. Le respect de cet équilibre est essentiel à la réussite du projet et, 

in fine, à la protection de la population humaine. 

La contraception chimique est une alternative étudiée en ce moment, pour immuniser les chiennes 

contre une de leurs hormones de reproduction, la GnRh. Elle permet de stériliser les femelles pour 

une durée de un à trois ans. Moins coûteuse que la chirurgie (moins de 10 dollars), elle nécessite un 

personnel moins qualifié. 
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En conclusion, il y a unanimité sur les limites de la gestion de la population canine par l'abattage 

systématique. Elle a échoué partout, dans le tiers monde où le vecteur de la rage et la cible sont les 

chiens errants. De même, le constat a été identique dans les pays développés ou le vecteur et la 

cible sont les carnivores sauvages, plus précisément le renard. Tous les pays qui ont consenti un 

effort pour mener une politique de capture-stérilisation-libération des chiens errants, ont vu cet 

effort couronné de succès. Ceux qui ont vacciné les carnivores sauvages par vaccination orale 

également.   

Un programme similaire a permis à la ville de Chennai en Inde, de passer de 120 cas de rage humaine 

en 1996 à 0 cas en 2007 (Annexe n°8A). Concernant le Gouvernorat du Sikkim (Inde), le programme a 

été mis en place dès 2005. Une missive officielle datée de 2012, vient attester, que seul un cas de 

rage humaine avait été décelé après la mise en pratique de la stratégie et que depuis, aucun cas de 

rage animale ne s'est déclaré (Annexes n°8B, n°8C et n°8D). 

( INDE: Dehli, Jaipur, Chinnai, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Calcutta, Jodhpur, Kalompoong, Tamil 

Nadu, Goa). 

Le cas de la ville d'Essaouira, est malheureusement emblématique de la politique 

du "vide", mentionnée par l’OMS. En effet, depuis 2007, l'Ong britannique (HSAM / Help the Street 

Animals of Morocco / Annexe n° 9), en partenariat avec l'association ADAN Essaouira, ont débuté 

sous le contrôle d'un vétérinaire Marocain et l'ONSSA, l'expérimentation de la méthode TNR. Les 

campagnes se déroulant deux fois par an, en mai et novembre. Les chats et chiens, étaient identifiés 

(bague bleue, à l'oreille du chien et oreille droite coupée pour le chat), stérilisés, vaccinés, soignés et 

relâchés à l'endroit même de leur capture. Il a été remarqué, une nette amélioration de leur état de 

santé, un comportement plus docile envers leurs congénères et les humains. Il a été constaté, une 

stabilisation de la population, qui restait fidèle à son territoire. Les retombées d'une telle politique, 

ont été perçues de manière favorable, aussi bien par la population urbaine que rurale. Elle  venait 

spontanément demander l'aide de l'association. Il a été observé, que les citoyens eux-mêmes, se 

sentant sécurisés, prenaient  en charge de nourrir et d'alerter l'association, en cas de besoin.  Ces 

animaux, qui étaient perçus comme des nuisances, ont changé de statut à leurs yeux, pour devenir, 

des animaux communautaires, dont ils ont la garde. 

Malheureusement, cette politique, n'a pas trouvé le soutien de la municipalité, qui a préféré, éviter 

tout risque de rage, en maintenant les campagnes d'abattage, en y incluant, même ceux qui 

bénéficiaient du programme TNR. Cette stratégie, a réduit à néant l’impact positif pourtant visible 

sur le terrain. Le remplacement des populations saines par de nouvelles, non vaccinées et non 

stérilisées, susceptibles d'être porteur de la rage et de l’hydatidose, a pu être constaté (Annexe n° 

10). 

Autre type de pertes économiques, est l'atteinte à l'image internationale du Maroc, toujours classé 

dans les guides touristiques, parmi les pays où la rage reste endémique. L'image du Maroc en 

Occident, est fortement attaquée compte tenu des campagnes d'abattage, largement relayées par 

les médias occidentaux et les pétitions via les réseaux sociaux,  soucieux du bien-être animal.  
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Il faut rappeler les exemples de la France, de la Suisse, du Canada, qui ont tous réussi à atteindre, il y 

a des décennies un taux de vaccination proche de 100% des chiens et chats domestiques. Malgré 

cela, il faut tenir compte qu'ils se sont heurtés à un seuil-plancher incompressible de 100 à 300 cas 

de rage animale par an, suivant les pays. Le réservoir du virus dans tous ces cas, était représenté par 

la faune sauvage, en particulier le renard. Cette faune sauvage a été ''gérée'' durant des années par 

l'abattage, ainsi que nous le pratiquons aujourd'hui avec nos chiens errants, en employant les appâts 

empoisonnés, la chasse à outrance, le gazage des terriers de renards.... En vain, malgré les énormes 

moyens de destruction mis en œuvre. 

Pourtant tous ces pays, l'un après l'autre, ont fini par atteindre le statut de pays indemnes de rage, et 

ne connaissent plus aujourd'hui aucun cas de rage humaine ou animale. Quelle a été la méthode qui 

leur a permis d'atteindre ce succès?  

La même pour tous:  

Après avoir pris acte de l'échec du contrôle de la rage sylvestre par élimination des vecteurs, ils ont 

emprunté une autre voie: l'immunisation des vecteurs, par vaccination bien entendu. Il est 

impossible de vacciner un animal sauvage en liberté, et la capture de tous les carnivores sauvages est 

tout aussi impossible. C'est pourquoi la vaccination s'est effectuée à l'aide d'appâts vaccinaux: le 

poison, strychnine ou autre, étant remplacés par une dose de vaccin antirabique, le renard, blaireau 

ou autre, se vaccine ainsi, en avalant l'appât.  

Dans certains cas, dans des zones de maraîchage fréquentées par des renards, l'appât contenait aussi 

du Praziquantel, molécule taenicide, qui élimine le tænia échinocoque responsable de l'hydatidose 

animale et humaine.   

Étant donné que : 

- La vaccination des chiens n'arrive pas à dépasser le seuil des 20% dans notre pays,  

- L'élimination des chiens errants au Maroc, de même que l'élimination des renards en Europe, 

s'est révélée  inefficace en matière de contrôle des zoonoses,  

- Seule, la vaccination des vecteurs sauvages en Europe, à l'aide d'appâts vaccinaux a permis 

l'éradication de la rage. 

 

N'est-il pas temps pour nous de suivre cette voie, plus humaine, plus efficace, et plus économique 

sur le long terme ? 

Un élément supplémentaire concerne les régions montagneuses du Royaume. La plupart des 

chiens de berger de l'Atlas s'y trouvent, et sont souvent laissés  libres de leurs mouvements. Toute 

campagne d'abattage, causerait des pertes considérables parmi ce cheptel de grande valeur 

génétique. Il en va de même, pour les animaux domestiques dans les villes et les environs, vaccinés 

et stérilisés par leur propriétaire. Ces derniers, avalent malencontreusement des appâts au cours de 

leur promenade. Ce constat est facilement vérifiable auprès des vétérinaires privés. 

La mise aux normes internationales du Maroc dans tant de domaines sociaux, 

environnementaux et autres, ne passe-t-elle pas, par l'adoption des standards internationaux de 

gestion des animaux domestiques ?  
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Cet objectif est ambitieux mais pas irréaliste. 

Le Maroc s'est récemment classé parmi les quatre pays les plus respectueux de 

l'environnement sous l’impulsion de SM. Mohammed VI. Ce qui prouve notre capacité à répondre 

aux défis de la modernité. Par ailleurs, le Maroc est signataire des accords de l'OIE (Annexe n°11), qui 

prennent en considération le bien-être animal. Le recours à des méthodes cruelles telles que 

l'empoisonnement et l'abattage par balles, constitue donc, un manquement à nos engagements 

officiels.  

La Fatwa éditée par le Secrétaire de Dâr Al Iftâ, de l'Université d'Al Azhar au Caire (Egypte), le 

Cheïkh Majdi Mohammed  Achour, se prononce clairement  sur le sujet de l'abattage des chiens et la 

pratique de l’euthanasie. Il rappelle, que notre religion, ne cautionne guère les méthodes brutales et 

douloureuses de mise à mort des animaux. Il en va de même, pour ceux dits nuisibles. Il faut  leurs 

préférer des méthodes non cruelles. Il précise explicitement, que tuer ne doit en aucun cas devenir 

un comportement généralisé. Il est impératif et du devoir du citoyen et des services concernées, de 

trouver des alternatives permettant de protéger l'être humain, tout en préservant l'équilibre naturel 

de l'environnement créé par Allah, le Créateur. Il est nécessaire de faire preuve de noblesse de 

comportement, envers les animaux (Annexes n°12A et n°12B). 

Le modèle turc, indien, australien et tant d'autres pays, est à considérer sérieusement. Il consiste en 

des campagnes de capture, stérilisation chirurgicale, et libération des animaux à l'endroit même où 

ils ont été capturés. Le but étantd’éviter le phénomène de ''vide'' et le mouvement de population qui 

en résulte. Le chien stérilisé et vacciné, retrouve son territoire qu'il défend contre toute nouvelle 

intrusion de chien non vacciné et potentiellement enragé. Le chien vacciné et stérilisé, devient de 

fait, un agent protecteur de la population, en sécurisant  un territoire indemne de rage (Annexes 

n°13 Australie/ n°14 Istanbul). 

Cette méthode est à l'heure actuelle mise en œuvre en Ouganda et au Malawi (Afrique Ouest), en 

partenariat avec l'Ong britannique Mission Rabies (Annexe n° 15). 

Pourquoi l'abattage et l'enfermement des chiens errants est contre-productif ? 

Chaque chien ou groupe de chiens errants occupe, défend et exploite un territoire, qu'il soit en zone 

urbaine ou rurale. Tant que l'individu ou le groupe occupe ce territoire, aucun autre groupe de chiens 

errants ne peut l'occuper. Si nous appliquons le programme TNR, qui consiste à capturer, stériliser 

(mais aussi vacciner et déparasiter), ce territoire devient donc, défendu par des chiens stérilisés et 

indemnes de rage. Ces derniers, défendront l'intrusion de tout chien non vacciné et potentiellement 

enragé. Il est également défendu contre l’arrivée de tout chien non stérilisé susceptible de se 

reproduire, en utilisant les ressources du milieu. De ce fait, tout chien enrôlé dans un programme de 

type TNR, devient UN AUXILIAIRE DANS LA LUTTE CONTRE LA TRANSMISSION DE LA RAGE ET LA 

PROLIFÉRATION CANINE. Un auxiliaire bénévole, autonome, actif 24 heures par jour et 7jours sur7.  

Les décennies de campagnes d'abattage dans notre pays, ont atteint les limites de leur efficacité. 

Cette méthode de lutte en règle générale, n'apporte aucune réponse positive à l'éradication de la 

rage  au Maroc ou ailleurs dans le monde. De plus, elle demeure très coûteuse et non recommandée 

aussi bien par l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), que l'Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS). La protection de la santé humaine au Maroc passe par l'adoption et la mise en œuvre 
d'un programme de type TNR .  
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La prise en compte du bien-être animal dans la lutte contre les zoonoses et le contrôle de la 

prolifération des chiens errants, n'est pas un luxe de pays riche, ni un obstacle supplémentaire à 

l'action des agents de santé humaine et animale: elle est, au contraire, une aide au succès de cette 

lutte, et une condition sine qua non, à l'éradication des zoonoses, que sont la rage et l'hydatidose.  

Bien-être animal et santé humaine ne sont pas des objectifs opposés, mais plutôt concordants, 

synergiques et indissociables. 

Le programme que nous proposons, à travers notre ONG Marocaine, le RAPAD Maroc et nos affiliés 

(ADAN Rabat et Essaouira), est un programme commun, qui réunira les différents partenaires 

publics, associatifs et privés, afin de solutionner définitivement ce fléau. 

Nous nous sommes tournés vers un programme qui a fait ses preuves et qui est lui-même, soutenu 

en tant que membres actifs, par l'Alliance Internationale antirabique (the Global Alliance for Rabies 

Control: Annexe n° 16,  et la Communauté Internationale Vétérinaire (Global Veterinary Community - 

WSAVA: Annexe n° 17). 

Vous trouverez ci-joint au rapport, le guide complet de l'ICAM Coalition for International Companion 

Animal Managment (Coalition ICAM pour le Contrôle International des Animaux Domestiques). Il 

explique pas à pas, l'importance d'une telle méthode et la stratégie à adopter, afin d'éradiquer de 

manière définitive la rage. Une version en langue française et langue arabe est disponible en annexe 

(Annexes n°1A et n°1B). 

Nous vous remercions par avance, pour le temps que vous consacrerez à la lecture de ce dossier, 

ainsi que des documents mis à votre disposition en annexe (études, liens, rapports, lettre, 

statistiques, fatwa). 

Nous espérons avoir pu vous éclairer fidèlement, sur les avantages d'un tel programme, ainsi que sur 

les  indéniables retombées positives à moyen et long terme pour notre Patrie et nos concitoyens. 

Nous avons aujourd'hui, la possibilité de jouer un rôle leader dans ce domaine, comme nous le 

faisons déjà avec fierté dans tant de secteurs, grâce à la vision et à la ténacité de notre Bien-Aimé 

Souverain. Nous avons la capacité de continuer à montrer l'exemple sur le Continent Africain, ne 

ratons pas ce rendez-vous crucial. 

Nous terminerons avec humilité, par deux citations de Feu S.M. Hassan II et de notre Souverain S.M. 

Mohammed VI: 

- " Les batailles de la vie, ne sont pas gagnées par les plus forts... ni par les plus rapides, ... mais par 

ceux qui n'abandonnent jamais".  Feu S.M. Hassan II 

- " L'Afrique est un grand Continent, par ses forces, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se 

prendre en charge, ce n'est plus un Continent colonisé. C'est pourquoi l'Afrique doit  faire 

confiance à l'Afrique". S.M. Mohammed VI 

RAPAD MarocAdresse du siège social :77 Yasmine 2, Bd de la Palestine – Daoudiet – Marrakech. 

E-mail: rapadmaroc@gmail.com  Site web : www.rapadmaroc.org 
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Annexes 

N°1A : Programme de l'ICAM /Coalition ICAM pour le Contrôle International des Animaux Domestiques en 

langue française (P.1 à P.24) : (http://www.icam-coalition.org/downloads/ICAM%20REPORT%20-

%20French_Layout2_ebook.pdf) 

N°1B : Programme de l'ICAM /Coalition ICAM pour le Contrôle International des Animaux Domestiques en 

langue arabe (P.1 à P.33) : (http://www.icam-

coalition.org/downloads/ICAM_Co_Humane_Dog_Population_Management_Guidance_Arabic.pdf) 

N°2 : Statistiques remises par les Autorités de la Municipalité de la Ville de Rabat 

N°3 : Ministère de la santé du Royaume du Maroc : (http://www.sante.gov.ma/Publications/Guides-

Manuels/Documents/paludisme/Lutte%20contre%20l'HydatidoseEchinococcose.pdf ). 

N°4 : Institut pasteur Maroc : ( http://www.pasteur.ma/uploads/Lettre_pasteur3.pdf ) 

N°5 : Rapport de la strychnine : ( http://www.fs.fed.us/foresthealth/pesticide/pdfs/052-17-

03b_Strychnine.pdf ) / (http://www.bt.cdc.gov/agent/strychnine/basics/facts.asp  

N°6 : Ligue Doris Day : (http://ddal.org/) 

N°7 A, N°7 B : OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40925/1/WHO_ZOON_90.166_fre.pdf ), 

(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40925/1/WHO_ZOON_90.166_fre.pdf ). 

 N°8A, N°8B, N°8C et N° 8D : Inde ( Exemple Dehli, Jaipur, Chinnai, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, 

Calcutta, Jodhpur, Kalompoong, Tamil Nadu, Goa) :  

http://www.awbi.org/awbi-pdf/SOP.pdf) 

(GARC https://rabiesalliance.org/what-we-do/our-model/ ) 

N°9 : HSAM / Help the Street Animals of Morocco / www.hsam.org.uk 

N°10 : Statistique Essaouira 

N°11 : La gestion des animaux errants par l’OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale) : 
(http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm ), 

N° 12A et N° 12B : La Fatwa éditée par le Secrétaire de Dâr Al Iftâ de l'Université d'Al Azhar au Caire 

(Egypte), le Cheïkh Majdi Mohammed  Achour en langue française et en langue arabe 

N°13 et N°14  : Exemple d’Australie (http://www.amrric.org/) et d’ Istanbul :                                    
            (http://straydogscampaign.com/worth-knowing/neuter-and-release/512-2 ) 

N°15 : Mission rabies ( Ouganda et Malawi ) : (www.missionrabies.com) 

N°16 : The Global Alliance for Rabies Control :  (http://rabiesalliance.org/) 

N°17 : La Communauté Internationale Vétérinaire (Global Veterinary Community – WSAVA):  

( http://www.wsava.org/ ). 

N°18 : TITRE Distributeur écologique et solidaire d'eau et croquettes : 

http://www.animaniacs.fr/distributeur-pugedon-croquettes-gratuites-en-echange-bouteilles/ 

http://wamiz.com/chiens/actu/un-distributeur-ecologique-et-solidaire-pour-nourrir-les-chiens-errants-

4823.html 

https://www.google.com/search?q=distributeur+de+croquette+turquie&biw=1366&bih=675&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj92_DX2d3JAhUCsxQKHTwZBiAQsAQIOA 
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