
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE PROSPECTIVE SUR LE THEME 

COMMENT ADOPTER L’APPOCHE ONE HEALTH AU MAROC ? 

 

 

 

 

 

 

 

MOT D’INTRODUCTION 

M. MOHAMMED TAWFIK MOULINE 

DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT ROYAL DES ETUDES STRATEGIQUES 

 

 

RABAT, MERCREDI 06 JUILLET 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Excellences, Mesdames et Messieurs,   

 Il m’est particulièrement agréable de vous accueillir, aujourd’hui, à l’Institut 

Royal des Etudes Stratégiques (IRES), à l’occasion de cette Journée prospective 

consacrée à la réflexion sur la thématique "Comment adopter l’approche one health au 

Maroc ?", qui s’inscrit dans la continuité du débat national sur la refonte du système 

de santé marocain, à l’aune des Orientations Royales visant la souveraineté et 

l’inclusivité sanitaires. 

 

Dans le cadre de cette refonte du système de santé, les travaux de l’IRES ont mis 

en exergue la nécessité d’adopter un nouveau modèle de santé, qui soit global avec 

ses dimensions sociale, économique, diplomatique, intégré en reliant toutes ses 

composantes depuis la recherche jusqu’à l’industrie pharmaceutique, intersectoriel où 

la politique de la santé est mise en cohérence avec les autres politiques publiques, 

décentralisé et de proximité, mais aussi résilient, promouvant la médecine préventive 

et celle de l’urgence. Ce nouveau modèle devrait, de plus, prendre en considération les 

interdépendances entre la santé humaine, la santé animale et celle de l’environnement, 

dans le cadre de l’approche one health (santé planétaire).  

 

Le concept de one health est fondé sur la compréhension que santé, bien-être 

et civilisation humaines sont liés aux systèmes naturels et dépendent donc de leur 

bonne gestion. Or, ceux-ci connaissent actuellement une dégradation à une vitesse et 

une échelle sans précédent dans l’histoire. 

Les activités humaines provoquent des bouleversements environnementaux 

planétaires, affectant le climat et la biodiversité animale et végétale, qui, en retour, font 

peser des menaces nouvelles sur la santé humaine. 

Excellences, Mesdames et Messieurs,   

La pandémie de la Covid-19 a rappelé que la planète est un vaste tissu vivant 

interconnecté (de type Gaïa), dont l’espèce humaine n’est qu’un des fils de la trame. 

Cette espèce ne peut plus se considérer ni se comporter comme l’espèce dominante : 

son altération de la planète lui en a ôté le droit. Le respect du vivant doit s’imposer, 

sous toutes ses formes (antispécisme). 

Cette pandémie a conduit à l’adoption du concept de one health par de 

nombreux pays dans le monde. Certains pays africains, en particulier l’Afrique du Sud 

et l’Ethiopie, ont défini des stratégies pour la mise en œuvre de cette approche à 

l’échelle nationale. 
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Cette approche a été reconnue, par l'Organisation mondiale de la santé et 

d’autres institutions internationales (FAO, PNUE, …), comme réponse mondiale, 

continentale et nationale à la menace de maladies émergentes et d’autres menaces 

sanitaires contemporaines. Il s’agit d’un mode d’action collaboratif, multisectoriel et 

transdisciplinaire, pouvant être opéré au niveau global, régional, national et local.  

 

Historiquement plutôt centré sur des questions biomédicales (zoonoses et 

résistance antimicrobienne), le concept de one health a récemment évolué vers un 

champ plus large, incluant les questions de sécurité sanitaire des aliments, d’adaptation 

au changement climatique et de préservation de la biodiversité. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Le rapport stratégique 2021 de l’IRES sur le monde post-Covid avait mis l’accent 

sur l'opportunité de créer un organisme scientifiquement indépendant dans le 

domaine de la santé planétaire "One Health", semblable au Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat "GIEC".  

Il a, en outre, proposé la mise en place d’un véritable programme de santé 

planétaire, porteur d’un nouveau paradigme permettant d’imaginer, d’évaluer et de 

développer des solutions fondées sur une démarche empirique, afin de construire un 

monde plus sain, plus équitable (accès à la santé) et plus durable (environnement et 

santé).  

Ce programme devrait fédérer et rationaliser les multiples initiatives existantes 

(Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, Planetary 

Health Alliance, ...), dont le morcellement (gouvernance et financements) a obéré 

l’efficacité face à la pandémie de la Covid-19. Pour ce faire, il faudrait mutualiser les 

moyens humains et financiers, utiliser l’intelligence artificielle pour traiter des données 

à l’échelle planétaire et mobiliser des scientifiques et des chercheurs, des militaires et 

des humanitaires, ainsi que des organismes caritatifs et publics. 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

L’objectif recherché, à travers l'organisation de cette rencontre, préparée 

conjointement par l’IRES et l’Association One Health Maroc, est de faire un tour 

d’horizon du concept émergent one helath, d’actualiser les connaissances et de croiser 

les approches pour mieux cerner ses contours et de mettre en exergue les enjeux 

actuels et futurs inhérents à cette question. La finalité étant de faire éclore, dans le 

cadre d’une démarche d’intelligence collective, quelques idées innovantes, à même de 

jeter les bases d’une vision prospective pour l’adoption de l’approche one health au 

Maroc. 
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Ne doutant pas de la qualité des échanges qui vont suivre, il me reste à remercier 

l’ensemble des participants d’avoir accepté l’invitation de l’IRES et de concourir, selon 

une démarche prospective, à l’aboutissement de ce projet.  

Sans tarder, je passe la parole au Professeur Rajae EL AOUAD, qui va modérer 

les travaux de cette Journée d’étude. 


