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 A sa Majesté le Roi du Maroc 
 Cabinet Royal 
 Palais Royal 
 RABAT 
 MAROC 
 

 

 CH-Birmensdorf, le 14 août 2017  

 
Projet-pilote Agadir - campagne de stérilisations et de vaccinations des chiens errants 

 

Majesté, 

Le Maroc, votre cher Royaume, est un pays magnifique, plein d'atouts, et d'une richesse naturelle extraordinaire : le charme de 
vos villes, la beauté des paysages, la diversité de la nature, le dynamisme omniprésent de la population ainsi que sa légendaire 
hospitalité ajoutent d'année en année à son rayonnement culturel et symbolique dans le monde. 
Toutefois, cette réalité indéniable est altérée par un élément regrettable. C'est le sort qui y est réservé, le plus souvent, aux 
animaux, et notamment aux chiens errants. Sur les 2 millions de chiens errants que compte votre pays, 50 000 à 200 000 sont 
paraît il décimés tous les ans, depuis 40 ans, par le fusil ou par la strychnine  - pour endiguer, dit-on, la rage.  
 
Mais depuis 40 ans, ni la rage ni la surpopulation canine ne se voient endiguées.  
 
Il n'y a qu'une pollution croissante de la nappe souterraine par la strychnine, nuisible à la santé même des Marocains, et une 
indignation grandissante quand les réseaux sociaux et les médias relaient la manière dont sont tués ces chiens - indignation qui 
se répercute sur les sites web et facebook des associations de protection animale, qu'elles soient marocaines ou internationales. 
Ceci risque de porter gravement atteinte à l'image du Maroc dans le monde. 
 
Il n'y a, on le sait de nos jours, qu'un seul moyen efficace pour lutter contre la rage et la surpopulation canine, au plus grand 
bien de la population humaine et cette méthode est recommandée par l'OMS et l'OIE.  
C'est la stérilisation, vaccination et relaxe à grande échelle des chiens errants dans le cadre de programmes dits TN&R (Trap, 
Neuter & Release). Ces programmes TN&R ont fait leur preuve de par le monde, en Thaïlande, à Chennai en Inde (ex-
Madras), comme en République Dominicaine et ailleurs.  
 
Les chiens stérilisés, déparasités et vaccinés contre la rage doivent être relâchés le plus vite possible sur le lieu même où ils 
vivent habituellement. Dès lors ils reprennent possession de leur territoire habituel, et ils le défendent contre tout chien étranger, 
non vacciné, donc susceptible de transmettre la rage, non stérilisé, donc susceptible de contribuer à la prolifération canine. De 
ce fait, un chien enrôlé dans le programme TNR devient un agent de santé publique, qui protège les citoyens contre toutes les 
nuisances canines.  
 
Ainsi, à Chennai, on a pu réduire les cas de rage de 96% au bout de 8 ans, de 1996 à 2004, et le nombre de chiens errants de 
60% en 12 ans, de 1996 à 2008), dans des programmes gerés en coopération avec la ville de Chennai et The Blue Cross, India. 
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Le saviez-vous, Majesté, que ce Maroc qui a accueilli en son sein le COP 22, en novembre dernier, est - peut-être - en train de 
devenir à son tour pionnier de la protection animale au niveau africain ? Et ceci grâce à un projet pilote de la Ville d'Agadir. 

 
En effet, un projet a été initié avec le soutien de notre Fondation, par Michèle Augsburger et l'Association le coeur sur la 
Patte/Agadir, dès 2012. Il est porté,officiellement depuis le 15 août 2016, par un contrat conclu avec la Ville d'Agadir : 

Ont été stérilisés, dans ce projet-pilote TN&R, à ce jour 569 chiens  de la Ville d’Agadir et 66 dans la Région comme Taghazout 
etc. Dont la plupart financés par notre Fondation Stiftung Tierbotschafter.ch (Ambassadeur des Animaux) et les autres et toute 
l’infrastructure financés par le budget de la Ville d'Agadir. 

Ces chiens, facilement reconnaissables à leur boucle d'oreille en plastique, de couleur rouge, bleue et le plus souvent verte, 
sont considérés, par la population, comme étant "clean" : inoffensifs, non-aggressifs, non-transmetteurs de rage. On les nomme 
couramment "Les chiens verts d'Agadir", on les aime et surveille de près. Les journalistes et les médias européens sont très 
intéressés par ce sujet (voir annexe et notre Site http://www.tierbotschafter.ch/projekte/michele-agadirmarokko/ ). 
 
Des sites facebook comme "Sophie et les chiens d'Agadir" se créent, des biologistes viennent d'Italie* comme du Canada pour 
étudier leur déplacement dans la région, des photographes et vidéastes arrivent d'Allemagne et d'Angleterre pour capter leur 
beauté, des touristes succombent à leur charme. 

Au niveau local, les paysans des villages autour d'Agadir (Bojdorf/Ameskroud) réclament à l'Association Le Coeur sur la patte 
des "chiens verts" pour garder leurs propriétés et leurs troupeaux et d'autres paysans (de Tamanar) viennent réclamer la 
stérilisation et la vaccination de leurs chiens pour qu'ils ne soient pas abattus lors de campagnes sanitaires. 

Ces campagnes sont initiées périodiquement, en été lors de la haute saison touristique, lors de séminaires ou. Congrès 
internationaux se tenant à Agadir , ou lors .... de visites royales. Elles se soldent par des abattages massifs qui peuvent toucher 
des chiens dûment stérilisés, déparasités et vaccinés, ce qui anéantit des mois de travail à chaque fois.  
 

Il y a là de quoi décourager toutes les bonnes volontés, les sponsors étrangers - comme notre Fondation - et les jeunes 
Marocains militant dans leurs jeunes associations pour un meilleur vivre-ensemble des hommes et des animaux. 

Le coût d'un programme TNR à l'échelle du Maroc doit être comparé au coût représenté par les maladies transmises par les 
chiens, que l'abattage massif échoue à contrôler depuis des années. 20000 personnes mordues chaque année sont 
immunisées contre la rage, pour une somme de 20 millions de dh. 1700 personnes sont opérées du kyste hydatique (transmis 
par les chiens) ce qui coûte à peu près 25 millions de dh par an. Les organes saisis aux abattoirs , toujours pour cause de kyste 
hydatique (qui touche non seulement l'homme mais les herbivores domestiques) représentent une perte de 10 millions de dh 
par an. Mais les pertes les plus importantes causées par le kyste consistent en une moindre production de lait, de laine et de 
viande, du cheptel de ruminants atteints, qui se chiffre en dizaines de millions de dh par an. 
 

 

 
* Des chercheurs italiens viennent de conclure, après un séjour sur le terrain de 6 mois (sept 2016 - fevrier 2017), à Taghazout, au Nord 
d'Agadir, que les chiens stérilisés et vaccinés en 2014/2015 au cours d'un premier projet TN&R, dans le cadre d'un contrat contracté entre 
l'Association le Coeur sur la patte et la commune de Taghazout, sont toujours à 100% protégés contre la rage par la vaccination. 
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Majesté, c'est à notre tour de vous supplier :  
Freinez ceux qui pensent bien faire en faisant tuer des chiens - même des chiens inoffensifs, stérilisés,  
vaccinés et en bonne santé !  
Lancez un signe : venez visiter le projet-pilote Dar Immoudar, lors de votre prochain passage à Agadir, pour soutenir 
cette approche novatrice et ceux qui la portent avec dévouement.  
Et surtout, Majesté : donnez le feu vert aux volontaires du vétérinaires internationaux, qui sont prêts à venir pour effectuer 
des actions de TN&R de grande envergure et initier leurs confrères marocains à cette technique de stérilisation très peu invasive 
mise au point pour de grandes populations de chiens et chats de rue. Pour l'instant, la fédération professionnelle des vétérinaires 
du Maroc s'y oppose - elle ne veut pas céder son monopole d'opération. Il n'y a que vous et les Gouverneurs des provinces du 
Maroc qui ont le pouvoir de débloquer cette situation. 
 
Plus que jamais, le monde a les yeux tournés vers le Maroc . La Protection Animale est un grand sujet de notre temps et de nos 
sociétés.  
Jamais autant de jeunes Marocains n'ont épousé la cause de la protection animale. Jamais autant d'associations de protection 
animale n'ont vu le jour au Maroc. Et nous aimons nous engager à leurs côtés, car nous aimons votre pays, et que nous 
voulons que cela continue de changer dans le bien.  
 
Aidez-nous à les aider, Majesté ! C'est eux, l'avenir du Maroc.  
Merci pour votre soutien! 

 

 

      
 

Brigitte Post, Präsidentin Stiftung Tierbotschafter.ch                          Magda Muhmenthaler, Stiftungsrätin Stiftung 
Tierbotschafter.ch                                

 

 

 

Esther Hiltpold, Stiftungsrätin Stiftung Tierbotschafter.ch    

 

 
Annexe:  Documentation de Presse de la Fondation Stiftung Tierbotschafter.ch  
 Publication dans le Katzen Magazin Suisse Nov. 2014  
 
Plus d'informations:  http://www.tierbotschafter.ch/projekte/michele-agadirmarokko/ 
 
Copie par Email:   Schweizer Botschaft, Place Berkane Rue de Tunis, Rabat, Marokko 
  Marokkanisches Konsulat, Bahnhofstrasse 73, 8001 Zürich 
  L‘Association le coeur sur la Patte/Agadir, President Kamal Hafsi & Michèle Augsburger 

 Madame la Vice-Présidente de la Ville d'Agadir, la Doctoresse Amal el-Bakkali 
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