47ème Conférence de l’ENSP:
One Health, défi de toute une nation
ENSP 29 Septembre 2022

Comment adopter l’approche One Health au Maroc?
Rajae EL AOUAD MD, MSc, MHPM.

Introduction du Concept One Health

Incitatifs majeurs pour l’adoption de l’approche
One health
Barrières à la mise en œuvre de l’approche One
Health au Maroc

Comment fonctionne l’approche One Health

Contexte national : situation et enjeux

L’approche "One Health" au Maroc : portée
stratégique et enjeux
Vers un changement de paradigme pour
l'adoption de l'approche intégrée "One Health

Conclusion

Association One Health Maroc: missions, axes
stratégiques 2022-2024 et domaines d’actions.

•"One Health", une réflexion et une expertise nationales au stade embryonnaire
•Programmes de lutte et de prévention des zoonoses
•Des enjeux de développement durable et de sécurité sanitaire et alimentaire
•Des enjeux de gouvernance du système de santé
•Des enjeux de connaissance scientifique, de formation et de recherche
•Des enjeux diplomatiques et d’attractivité internationale
•Intégrer le concept "One Health" en tant qu'axe stratégique de la refonte du système de santé, en lien avec le
développement durable et l’attractivité globale du Royaume
•Promouvoir le concept "One Health" et favoriser son appropriation collective par les professionnels et la société
civile
•Encourager une diplomatie du "One Health" pour améliorer le positionnement international du Royaume

Le concept One Health : une approche de la santé holistique,
transdisciplinaire et multisectorielle

Source : adapté de Destoumieux Garzón et al. (2018), Frontiers in Veterinary Science.

Incitatifs majeurs pour l’adoption de
l’approche One Health (1/2)
1. Liens entre santé animale, humaine, agricole et
environnementale dans:
• La production agricole et l’industrie alimentaire
• Les maladies émergentes et les urgences de santé publique
• Les maladies négligées et les zoonoses endémiques
• Le développement de la résistance aux antimicrobiens
• La pollution de l’environnement et les NCDs
2. Des pertes économiques considérables
3. Réponse adaptées aux flambées d'infections zoonotiques

Incitatifs majeurs pour l’adoption de
l’approche One Health (2/2)
4. Persistance des moteurs socio-écologiques favorisant:
• La dégradation de la nature
• La déforestation et l’utilisation intensive des terres
• Le changement climatique
• La perte de la biodiversité
5. L'entrelacement des objectifs de développement durable avec
les résultats attendus de l’approche One health offre une
opportunité unique de plaidoyer ainsi qu’une méthodologie
intégrée
6. Utilisation efficace des ressources rares

Barrières à la mise en œuvre de l’approche One
Health au Maroc (1/2)
¾Sous-reconnaissance des avantages économiques et sanitaires jusqu’à
l’avènement de la crise sanitaire du COVID-19;

¾Une gouvernance fragmentée et déconnectée entre la santé humaine,
ne la
santé animale et la santé environnementale;
¾Analyses insuffisantes des données sur l'interaction entre l'homme et
l'animal et ses implications;
¾Absence d'accord entre décideurs politiques et professionnels sur la marche
à suivre
¾Manque de clarté sur le concept et la portée de l'approche One Health

Barrières à la mise en œuvre de l’approche One
Health au Maroc (2/2)
¾Les mécanismes de coordination insuffisamment établis;
¾Le partage de l’information entre les différents opérateurs manque
d’efficience;
¾Le système de surveillance des maladies zoonotiques n’est pas
effectué en temps reel;
¾L’Absence d’activités conjointes de formation et de renforcement des
capacités;

¾Les responsabilités et les termes de référence ne sont pas clairement
définis-délimités pour les équipes en charge.

Comment fonctionne l’approche One
Health (1/2)?
¾L’approche One Health permet de combler le fossé entre la santé humaine,
rs dans
da
animale et environnementale en engageant des experts et des leaders
tous les secteurs. En pratique, cela nécessite:
(https://doi.org/10.3389/fvets.2020.578649)
• Pensée systémique
• Planification holistique
• Travail transdisciplinaire
¾La mise en œuvre de One Health ne nécessite pas la fusion de divers
secteurs.

Comment fonctionne l’approche One
Health (2/2)?
¾One Health est un concept simple et puissant avec un processus de mise en
œuvre complexe.
¾Le principe de base de One Health est de:
• renforcer les capacités de base dans tous les secteurs qui ont une
incidence sur la prévention, la détection, la réponse aux infections
ns
zoonotiques et à la résistance aux antimicrobiens, et
• assurer un mécanisme de coordination et de collaboration durable,
solide, bénéfique et productif qui se traduit par une synergie pour le
bénéfice de la population.

Cadres stratégiques et opérationnels pour la mise
en œuvre de l’approche One Health

Approach of The Lancet One Health Commission
https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31028-X
¾ Système de santé résilient et surveillance
¾ Santé digitale intégrée, données factuelles et
prédiction
¾ Génération et transfert des connaissance et
leadership
¾ Investissement et financement
¾ Politique, législation et gouvernance

¾ Genre, communauté , équité et
éthique

Contexte national: Situation et enjeux
(1/5)
1. "One Health", une réflexion et une expertise nationales au stade
embryonnaire:
• L’adoption du concept "One health" est encore limitée à un cercle restreint d’experts
erts au
sein du monde académique et d’institutions de formation et de recherche.
• Commissions ad-hoc en cas d’urgence sanitaire nationale (Poste Central de
Commandement) et des commissions établies par circulaire (zoonoses).

• Pas de référence à l’approche "One Health« dans les stratégies sectorielles, à l’exception
xcept
de la stratégie nationale de lutte contre la résistance aux anti-microbiens, récemment
adoptée par les départements ministériels concernés et soutenue par la FAO, l'OMS, l’OIE
et le PNUE.
• Dans le domaine de la formation et de la recherche, la démarche adoptée n’embrasse pas
l’approche "One Health" et ne répond pas à ses impératifs méthodologiques
d’interdisciplinarité et de transversalité.

Contexte national: Situation et enjeux
(2/5)
2. Programmes de lutte et de prévention des zoonoses
• Un cadre institutionnel et des plans d’action pour lutter contre les menaces zoonotiques
q
les plus récurrentes à l’instar de la rage canine, de la fièvre du West Nile, de la leishmaniose
hma
et du kyste hydatique.
• Des mesures de veille, de surveillance et de police sanitaire avec des campagnes de
formation et de sensibilisation à la détection des maladies, à la prévention par la
vaccination, à la gestion des foyers infectieux, ...
• Opérationnalisation des plans d’action régionaux au niveau régional par des comités,
dont la coordination est le plus souvent confiée aux Walis des Régions et aux Gouverneurs
des préfectures et provinces. Ils sont assistés des représentants sectoriels (santé,
agriculture, eaux et forêts, protection civile et tout autre département si nécessaire).
• Les programmes nationaux sont conduits dans le cadre d’une législation et d’une
réglementation conformes aux normes internationales, mais relevant d’une approche
traditionnelle aux impacts limités.

Contexte national: Situation et enjeux
(3/5)
2. Programmes de lutte et de prévention des zoonose (suite)
Insuffisances et limites des approches et des méthodes traditionnelles pou
pour
endiguer les zoonoses endémiques et anticiper l’émergence de maladies à potentiel
n
pandémique:
x

x
x
x
x

x

les mécanismes de coordination insuffisamment établis entre les départements
concernés en dehors des commissions ad-hoc ;
le partage de l’information entre les différents opérateurs manque d’efficience ;
le système de surveillance des maladies zoonotiques n’est pas effectué en temps réel
l’absence d’activités conjointes de formation et de renforcement des capacités ;
le manque de formation, d’information et de sensibilisation des partenaires
concernés notamment les communautés locales ;
l’absence d’inclusion des communautés locales dans le déploiement des programmes
pour en assurer la durabilité.

Contexte national: Situation et enjeux
(4/5)
2. Programmes de lutte et de prévention des zoonose (suite)
Par ailleurs, les méthodes traditionnelles s’avèrent insuffisantes pour traiterr les
causes profondes à l’origine des fléaux zoonotiques, comme par exemple :
x
x

x

x
x

¾

la pauvreté à côté d’autres déterminants socioéconomiques de la santé,
les effets du changement climatique (sécheresse, élévation des températures, déficit
hydrique…),
la question des infrastructures inadaptées : plusieurs abattoirs seraient non-conformes aux règles d’hygiène et aux normes sanitaires internationales,
la gestion insuffisante des dépôts d’ordure et des déchets,
l’absence d’assainissement dans de nombreuses localités.
L’ensemble de ces causes montrent aussi bien la nature multiple des moyens (ressources
financières, institutions, infrastructures, …) à déployer que la diversité des acteurs à
mobiliser.

Contexte national: Situation et enjeux
(5/5)

L’approche "One Health" est plébiscitée par l’ensemble des acteurs concernés
(organisations internationales, acteurs sectoriels, ONG et associations…) au regard de
différents enjeux dont le caractère stratégique mérite d’être souligné.

Par conséquent, tous les acteurs impliqués dans ces programmes nationaux
préconisent sans aucune réserve l’intérêt de développer des approches novatrices
inspirées du concept "OneHelath".

L’approche "One Health" au Maroc :
portée stratégique et enjeux (1/5)
1. Des enjeux de développement durable et de sécurité sanitaire et
alimentaire
¾ Les perturbations causées dans l’équilibre entre les différentes composantes de la santé
an
animale, humaine et environnementale sont porteuses de risques de pertes de résilience sur
le plan sanitaire, économique et financier.
¾

L’adoption de la démarche "One Health« au Maroc pourrait se présenter comme un
n ou
outil de
politique publique contribuant à renforcer la résilience du Maroc à travers l’anticipation,la
i
prévention et à répondre de manière adaptée à ces risques et menaces.

¾

Par ailleurs, l'entrelacement des objectifs de développement durable (ODD) avec les
résultats attendus de l’approche "One health" offre une opportunité unique de plaidoyer
ainsi qu’une méthodologie intégrée pour la stratégie nationale de développement durable.

L’approche "One Health" au Maroc :
portée stratégique et enjeux (2/5)
2. Des enjeux de gouvernance du système de santé
• L’approche "One Health" gagnerait à être considérée comme une responsabilité partagéequiconcerne
l’ensembledu corpssocialetéconomiqueet représente, de ce fait, une opportunité de transformation de
la gouvernance du système en vue :

x

x

d’inclure les enjeux environnementaux, animaliers, agroalimentaires et sociaux dans l’action visant à renforcer
e et à
rénoverlasantépréventive,quireprésente ensoiun enjeu clé de la refonte du système de santé,

x

d’assoir les mécanismes pour une planification conjointe entre les secteurs concernés et une approche
programmatique et de suivi-évaluation plus intégrée, interconnectée et logique de la santé humaine, de la santé
animale et de la santé environnementale,

x

de renforcer l’interopérabilité entre les systèmes de collecte et de surveillance épidémiologique pour un partage
parta
d’informations en temps réel et efficient au niveau national, régional etlocal,

x

de développer l’inclusivité en impliquant les communautés locales et les différents partenaires dans la mise en
œuvre des plans d’actions locaux pour en assurer la réussite et la durabilité ainsi que leur appropriation,

x

d’actualiser et de compléter les cadres législatifs et réglementaires.

Par conséquent, l’approche "One Health" nécessiterait d’être pleinement intégrée dans la
réforme actuelle de la santé pour définir les mécanismes de coordination et de collaboration
intersectorielle durable, solide, bénéfique pour la santé et le bien-être de la population.

L’approche "One Health" au Maroc :
portée stratégique et enjeux (3/5)
3. Des enjeux de connaissance scientifique, de formation et de recherche
¾ L’approche "One Health" permet de combler le fossé entre santé humaine, animale et
environnementale, en engageant des expertises, de la recherche & développement, de
la formation et des compétences dans tous les secteurs concernés. En pratique,
e, cela
cel
conduirait à développer :
x
x
x

une pensée systémique,
une planification holistique,
un travail transdisciplinaire.

¾ Le concept "One Health" est un puissant levier de développement des
collaborations scientifiques entre chercheurs de différentes disciplines. Il
suggère un décloisonnement disciplinaire et la mise en place de passerelles entre
les différentes formations.
•

Pour une mise en œuvre à long terme, la théorie et la pratique "One Health" devraient être incluses
et mises en valeur dans les programmes éducatifs, ainsi que dans la formation continue des
compétences dans tous les secteurs concernés.

L’approche "One Health" au Maroc :
portée stratégique et enjeux (4/5)
3. Des enjeux de connaissance scientifique, de formation et de recherche
¾ La recherche devrait être promue et encouragée:
es et
•
Apport indéniable pour le développement des mesures de contingences
nt de
d
de riposte appropriées (la mise en place d’une quarantaine, le développement
tests de dépistage, de technologies médicales et de traitements et vaccins
c
adaptés)
•

informer les politiques et éclairer à l'élaboration d'interventions rentables.

¾ En outre, la recherche permet :
¾ une meilleure compréhension de la gestion des risques,
¾ l’anticipation des implications économiques,
¾ l'amélioration de la coordination intersectorielle et

¾ la communication adaptée aux situations de crise, ainsi que
¾ la traduction des meilleures pratiques mondiales en plans d'action nationaux
efficients.

L’approche "One Health" au Maroc :
portée stratégique et enjeux (5/5)
3. Des enjeux diplomatiques et d’attractivité internationale
¾ L’approche "One Health" est par définition une démarche transfrontalière. Elle
nécessite le développement de mécanismes de coopération renforcée à l’échelle
internationale selon les axes suivants :
x

x

x

La collaboration entre chercheurs et praticiens nationaux et internationaux afin
a
d’échanger et d’intégrer les meilleures pratiques mondiales ;
La coopération avec les organisations des Nations unies (PNUD, OMS, UNICEF,
FAO, OIE, …) et régionales (Ligue arabe, Union africaine, …) pour obtenir des
d
moyens supplémentaires d’appui à l’adoption éventuelle de "One Health" au Maroc;
roc;
L’inclusion de "One Health" comme axe stratégique dans la diplomatie climatique
et sanitaire nationales, notamment, au sein du continent africain.

¾ L’action diplomatique de promotion du concept "One Health" peut être un facteur
d’attractivité du Royaume au sein de la communauté internationale vu
l'importance qui lui a été accordé avec la crise sanitaire de la COVID-19 et son
articulation avec les objectifs du développement durable.

Vers un changement de paradigme pour l'adoption
de l'approche intégrée "One Health" (1/5)

Politique

Programmatique

Professionnels et société civile

Champs d’action pour l’implémentation de l’approche One
health au Maroc

Vers un changement de paradigme pour l'adoption
de l'approche intégrée "One Health" (2/5)
1. Intégrer le concept "One Health" en tant qu'axe stratégique de la refonte du
système de santé, en lien avec le développement durable et l’attractivité globale du
Royaume
¾ Faire de l’approche "One Health" un levier de gouvernance innovant du système national
tional de
santé, en mettant en place un cadre légal « One Health » .
Élaborer une Loi spécifique "One Health" visant à agir sur les causes profondes des crises
sanitaires, des maladies zoonotiques et de la résistance aux antimicrobiens ainsi que
des autres menaces sanitaires contemporaines.

¾ Encourager la territorialité et l’inter-opérabilité des centres de décision, de production
tion
de données et de connaissances, en :
• favorisant une vision de partenariats opérationnels à un niveau national, régional et
local entre les structures en charge du climat, de la biodiversité et des questions
forestières, les centres de santé vétérinaire, les centres de santé publique et privée,
ainsi que les centres de formation médicale et les centres de recherche ;
• adoptant, dans les départements concernés, une approche programmatique intégrée,
interconnectée et logique de la santé humaine, animale et environnementale.

Vers un changement de paradigme pour l'adoption
de l'approche intégrée "One Health" (3/5)
¾ Faire de "One Health" un levier stratégique supplémentaire de promotion du

développement durable
Pour cela, il serait opportun, en s’appuyant sur la Stratégie Nationale de
Développement Durable (SNDD), d'entreprendre les mesures suivantes :
• Intégrer "One Health" parmi les actions nationales contribuant à l’action mondiale de lutte
contre le changement climatique.
• Promouvoir "One Health" comme action intégrée de résilience et d’adaptation au
changement climatique.
• Inciter à des solutions communes, multidisciplinaires, anticipées et capables d’évo
d’évoluer,
à même d’affronter les menaces présentes et à venir.
¾ Ceci devrait contribuer à accroitre la visibilité du Maroc au sein des organisations
internationales en charge du développement durable.

Vers un changement de paradigme pour l'adoption
de l'approche intégrée "One Health" (4/5)
2. Promouvoir le concept "One Health" et favoriser son appropriation collective
par les professionnels et la société civile
Pour ce faire, il serait judicieux :
e des
¾ d’introduire "One Health" dans la formation médicale et vétérinaire et celle
compétences opérant dans la santé humaine, animale et environnementale,
¾ de favoriser la recherche & développement sur des questions liées à l’interface
environnement/santé animale/santé humaine,

¾ d’informer et sensibiliser au concept "One Health", par des campagnes
médiatiques, les acteurs du système de santé ainsi que l’ensemble du corps social et
économique: la journée du 3 novembre, proclamée « One Health Day »

Vers un changement de paradigme pour l'adoption
de l'approche intégrée "One Health" (5/5)
3. Encourager une diplomatie du "One Health" pour améliorer le positionnement
international du Royaume
A ce titre, il conviendrait de mettre en œuvre les actions suivantes :
tises pour
¾ Mobiliser des moyens financiers et des ressources supplémentaires en expertises
appuyer l’adoption de l'approche "One Health" au Maroc.
¾ Positionner le Maroc pour abriter un Centre Collaborateur du CDC-Africa (voir plus haut
"Loi spécifique OneHealth").
¾ Intégrer la thématique "One Health" dans la diplomatie climatique nationale,
notamment, dans la perspective de la COP 27,et de la COP 15 sur la biodiversité.
¾ Soutenir diplomatiquement dans les instances internationales l’opportunité de créer
er u
un
organisme scientifique indépendant dans le domaine de la santé planétaire "One
Health" à l’instar du "GIEC".
¾ Développer un positionnement national sur le prochain traité international sur les
pandémies mondiales en préparation sur le "One Health", qui sera proposé aux
instances internationales par l’Union Européenne et le G7.
¾ Promouvoir diplomatiquement "One Health" comme facteur d’attractivité du Maroc
auprès de la communauté internationale et des investisseurs de plus en plus sensibles aux
stratégies de développement durable.

Conclusion :
"One Health" est l’affaire de tous
¾ L’intérêt scientifique et l‘adoption de l’approche "One Health" est sans conteste
d’un apport indéniable.
 Mais, son application pose des défis pour pouvoir interconnecter les différents
rents
domaines de connaissances et d’actions nécessaires à sa mise en œuvre.
¾ La réussite de l'adoption de l'approche "One Health" nécessite, en outre, une
mobilisation non seulement des pouvoirs publics mais aussi de la société civile.
¾ L’approche "One Health" offre, dans ce contexte préoccupant et imprévisible, un
cadre stratégique d’intelligence collective et de mise en commun des ressources
pour gagner en "durabilité, inclusivité et résilience".
 Il convient, en matière de gouvernance, d’en mesurer toute l’importance et
d'adopter cette approche dans le cadre du chantier structurant, initié par Sa
Majesté Le Roi Mohammed VI, de refonte du système national de santé.

Merci pour votre attention

Association One Health Maroc : Missions
L'association ONE HEALTH MAROC a pour objets de contribuer au :
 Le plaidoyer en faveur de l’intégration de l’approche one Heath dans les
actions sectorielles.
 L’amélioration de la santé humaine, animale et environnementale;
 La conservation des écosystèmes menacés et de la biodiversité ;
 Le développement socio-économique des populations vulnérables ;
 La sensibilisation, la communication et la formation à l’approche One
Heath de différentes audiences dont les professionnels des différents
secteurs concernés.

Association One Health Maroc: Cinq axes stratégiques
1. le plaidoyer et le courtage des connaissances pour informer les politiques et les
différents partenaires sur le concept One Health et l’adoption de cette approche comme
réponse collaborative intersectorielle et multidisciplinaire aux maladies émergentes, au
fléau rampant de l’antibiorésistance et à bien d’autres menaces sanitaires contemporaines.
2. la sensibilisation-communication auprès des professionnels, de la communauté
scientifique, des parlementaires et des décideurs, des journalistes et professionnels des
différents médias, des étudiants et des élèves ainsi que du grand public .
3. la formation et le renforcement des compétences des professionnels concernés .
4. le renforcement des communautés locales notamment les femmes et les enfants,
5. le partenariat qui est au cœur de la démarche collaborative du concept One Health est à la
base de toutes les activités qui seront menées par l’association One Health Maroc.

Association One Health Maroc: Cinq domaines d’actions
1. La conservation de la biodiversité dans les écosystèmes menacés au Maroc;
2. Le développement économique et social des communautés locales qui dépendent de
ces écosystèmes à travers la création d’activités génératrices de revenus pour les
femmes et la préservation des savoirs faire locaux via la transmission
intergénérationnelle;
3. L’Augmentation de la résilience des populations locales dans les territoires fragiles et
menacées par le changement climatique;
4. La Prévention et le contrôle des risques de zoonoses incluant les maladies
émergentes dont le COVID-19 , et la contribution au contrôle de l’antibiorésistance;
5. Réduction de l’impact du changement climatique sur les maladies non transmissibles.

