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6. Approche Raisonnée de l'Élimination de 

la Rage (SARE):Un outil de planification et 

d’évaluation 

L'Approche Raisonnée de l'Élimination de la rage (SARE) a été développée comme un 

canevas que les pays peuvent utiliser pour développer un programme national et une stratégie 

durable de prévention, de contrôle et éventuellement d'élimination de la rage et mesurer les 

progrès accomplis. 

6.1 Pourquoi un outil de contrôle progressif 

de la rage ? 

La rage est classée par l’OMS parmi les zoonoses négligées. Le réel fardeau de cette maladie 

reste inconnu en raison d’une sous-déclaration chronique et d’une négligence politique. La 

transmission de la rage se fait le plus souvent par l’intermédiaire de blessures ou par 

l’exposition directe des muqueuses aux morsures et griffures d’animaux enragés. Les chiens 

sont à l'origine de la plupart des expositions et des décès humains dus à la rage. D’après les 

estimations, la rage transmise par les chiens est responsable du décès de dizaines de milliers 

de personnes par an et cause d’importantes pertes d’animaux d’élevage. Plus de 95 % de tous 

les décès humains dus à la rage se produisent en Asie et en Afrique. Dans ces régions, la 

maladie est inextricablement liée à la pauvreté et elle a un impact négatif sur la capacité des 

pays à satisfaire les objectifs du Millénaire pour le développement, notamment l’élimination 

de l’extrême pauvreté et de la faim (objectif n°1) et la réduction de la mortalité infantile 

(objectif n°4) d’ici 2015. La rage humaine transmise par les chiens est une zoonose pouvant 

être prévenue par la vaccination dans près de 100 % des cas. La vaccination des chiens est la 

manière la plus efficace d’obtenir une réduction significative et durable du nombre de décès 

humains dus à la rage. La prévention de la rage humaine repose sur un contrôle efficace et 

vérifiable de la rage transmise par les chiens. À la lumière de ces faits, la FAO, GARC et 

d’autres partenaires ont décidé de créer un outil ciblant la prévention de la rage humaine 

transmise par les chiens.  

De nombreuses mesures visant à contrôler et à éliminer la rage transmise par les chiens au 

niveau international ont d’ores et déjà été prises. Au niveau mondial, la FAO, l’OIE et l’OMS 

ont déclaré la rage comme étant une maladie prioritaire (voir ici). Outre les stratégies 

nationales développées par des pays individuels, plusieurs stratégies régionales d’élimination 

de la rage transmise par les chiens existent déjà ou sont en cours d’élaboration (voir ici et ici). 

Une quantité toujours plus importante de ressources, d’assistance technique ou de standards 

relatifs à la prévention et au contrôle de la rage transmise par les chiens est disponible pour 

assurer la réussite et la pérennité des programmes de lutte contre la rage (voir ici, ici et ici). 

Au cours de ces dernières années, différentes organisations internationales telles que la FAO, 

l’OIE et l’OMS ont lancé des programmes mondiaux de développement des capacités afin de 

renforcer les systèmes de santé ainsi que les services vétérinaires, pour un exemple voir ici. 

Cependant, la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre la rage incombe 

aux autorités nationales qui doivent répondre à une multitude de priorités sanitaires, humaines 

et animales, tout en essayant de planifier une action entre différents secteurs et niveaux 

http://caninerabiesblueprint.org/Reconnaissance-de-la-rage-comme-un?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Recommendations-of-the-OIE-Global,1517
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/Support-disponible-de-l-OIE-pour
http://caninerabiesblueprint.org/FAO-RESOLAB-Rabies-Sub-Network,1520
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administratifs. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux défis et opportunités pour le 

contrôle de la rage qui ont été identifiés par différents pays et organisations.  

Défis :  Opportunités : 
- Alors que la plupart des coûts de contrôle 

sont liés au secteur de la santé animale, les 
bénéfices sont en majorité en faveur de la 
santé publique  

- La rage passe entre les mailles du filet - il 
n’existe à ce sujet ni responsabilité ni 
coordination entre les secteurs 

- Volonté politique faible ou inexistante, bien 
que la maladie ait été identifiée comme une 
zoonose prioritaire  

- Cercle vicieux de la négligence - le manque de 
données et d’informations entraîne une 
baisse de la volonté et des ressources 
affectées 

- Faible valeur des chiens au sein des sociétés - 
faible priorité pour les vétérinaires, malgré 
les pertes de bétail liées à la rage 

- L’élimination de la rage humaine transmise 
par les chiens est réalisable – l’idéal est de 
s’attaquer à la source animale 

- Maladie infectieuse fatale à 100 % - évitable 
à 100 % grâce à la vaccination 

- L’approche « Une seule santé » constitue la 
base de la collaboration intersectorielle 

- L’élimination de la rage est une œuvre 
d’intérêt public au plan mondial 

- Des plateformes et plans d’action régionaux 
de lutte contre la rage existent 

- Disponibilité des supports de communication 
et d’éducation et la Journée Mondiale contre 
la Rage sont de puissants outils de 
promotion 

 

Cet outil a été développé à la demande des pays où la rage transmise par les chiens est 

endémique. Au cours du processus d’élaboration, le concept et l’outil lui-même ont 

constamment été évalués, ils ont reçu des contributions issues de réunions nationales ou 
régionales sur la rage qui ont eu lieu en majorité dans des régions d’Afrique ou d’Asie où la 

rage est endémique. Nous remercions les innombrables contributeurs pour leur précieuse aide 

ainsi que la FAO, la GARC et l’OMS pour l’assistance institutionnelle et l’expertise dont ils 

nous ont constamment fait profiter. Nous tenons à remercier sincèrement les fondations Bill 

and Melinda Gates et UBS Optimus pour leur généreux soutien financier. 

OMS = Organisation mondiale de la santé 

FAO = Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

GARC = Alliance mondiale contre la rage 

OIE = Organisation modiale de la santé animale 

 

6.2. Concept sur lequel repose l’Approche 

Raisonnée d’Elimination de la Rage (SARE) 

L’Approche Raisonnée d’Élimination de la Rage (SARE) est un modèle mis à disposition que 

des pays peuvent utiliser pour développer des activités et mesurer les progrès d’un programme 

et d’une stratégie nationaux de prévention,  de lutte et pour finir d’élimination durables de la 

rage. Cet outil est concentré sur la prévention de la rage humaine transmise par les chiens à 

laquelle on fera simplement référence sous le nom de « rage » par la suite. 

Afin de permettre une consultation plus aisée, les activités sont liées au Le Plan Directeur de 

Prévention et de Contrôle de la Rage Canine, un outil d’ores et déjà accessible et libre qui 

contient des informations régulièrement mises à jour à propos des interventions de lutte contre 

la rage provenant d’une large variété de sources différentes. Cet outil suit le principe 
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d’amélioration de la coopération intersectorielle avec pour objectif d’obtenir une réduction 

durable du risque de propagation de la rage au cours du temps (voir ici et ici). 

Trois activités sont considérées comme cruciales dès le début du programme et tout au long 

de ses étapes : 

 Vacciner les chiens  

 Améliorer la communication/la sensibilisation à la lutte contre la rage  

 Rendre la PEP disponible et accessible 

SARE n’a pas de caractère prescriptif, elle n’est pas destinée à remplacer les stratégies 

régionales ou nationales de contrôle de la rage. Cet outil peut servir à l’auto-évaluation, il 

constitue un guide pratique pour le développement d’un programme national de lutte contre la 

rage et pour la mise en œuvre réussie des différentes étapes décrites. Cet outil fera l’objet 

d’améliorations continues par le partage d’expériences avec les régions et pays participants et 

par la mise à disposition des documents étayant ces efforts. 

Principaux éléments clé d’une collaboration intersectorielle efficace  

Le tableau ci-dessous présente l’aboutissement d’une réunion de haut niveau et reprend les 

principes fondamentaux, reconnus au niveau international, relatifs à la mise en place réussie 

d’une coopération intersectorielle dans l’esprit de l’approche « Une seule santé ». Ces 

principes sont applicables à la lutte contre la rage mais ne s’y limitent pas.  

Principaux clé de soutien* 

1. Volonté politique et engagement de haut 
niveau 

2. Confiance 

3. Objectifs et priorités communs 

4. Partage des bénéfices 

5. Solides structures de gouvernance, cadres 
légaux coordonnés et reconnaissance des 
standards internationaux existants 

6. Ressources adéquates et réparties de 
manière équitable 

7. Identification et implication de tous les 
partenaires correspondants 

8. Planification coordonnée des activités 

9. Accompagnement dans la mise en place de 
collaborations intersectorielles 

10. Développement des capacités 

11. Systèmes de santé solides et efficaces au 
sein des secteurs individuels 

 

 

Éléments opérationnels clé ** 

A. Mécanismes communs de coordination 
intersectorielle 

B. Communication régulière 

C. Exercices de simulation partagés 

D. Partage des données 

E. Évaluation du risque partagée 

F. Coopération active sur les programmes de 
contrôle de la maladie 

 

* Éléments qui, dans l’idéal, doivent avoir été mis 

en place afin de permettre et de faciliter une 

coopération intersectorielle efficace 

 

** Ces activités, lorsqu’elles ont été entreprises, 

facilitent une coopération intersectorielle efficace. 

 

 

PEP = Prophylaxie post-exposition 

  

http://caninerabiesblueprint.org/ecrire/?exec=articles&id_article=1521
http://caninerabiesblueprint.org/ecrire/?exec=articles&id_article=1522
http://caninerabiesblueprint.org/ecrire/?exec=articles&id_article=1522
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6.3 Principes fondamentaux de planification 

et d'évaluation  
- Chaque étape se caractérise par une série d’objectifs à atteindre et repose sur les 

succès des précédentes étapes (comme le passage d'une zone pilote à l’échelle 

nationale) 

- Les « clés » sont des jalons vérifiables à atteindre pour pouvoir passer d’une étape à 
l’étape suivante. Ces clés associées aux activités spécifiées pour une étape constituent 

la base des activités  de l’étape suivante  

- La maxime « Ce qui est mesuré est fait » s'applique aux éléments à mesurer 

- Le flux et l'évolution logiques des thèmes et des activités reposent sur les expériences 
recueillies dans différentes situations 

- Aide au choix des responsabilités institutionnelles relatives à chaque activité et au 
choix de l'acteur chargé de son exécution 

- Concentration sur l'utilisation de canaux de communication clairs, d’une chaîne de 
commandement et sur leur évaluation périodique 

- Exemples de la manière dont des parties prenantes, des secteurs et des acteurs 

individuels peuvent travailler ensemble : 

 La progression simultanée des secteurs impliqués est idéale mais elle n’est pas 

essentielle et n'est même probablement pas réaliste dans tous les cas 

 Chaque partie prenante doit aspirer à contribuer aux avancées réalisées par 

d’autres parties prenantes 

 L’un des avantages de la SARE consiste à faire travailler ensemble toutes les 

parties prenantes afin d'atteindre un objectif commun, celui de progresser 

d’étape en étape 

L’évaluation constitue une activité essentielle à la bonne gestion d’un programme, la même 

chose s’applique à la SARE. Au fur et à mesure de la progression du programme avec la 

constitution de systèmes de surveillance de la rage, l'augmentation de la surface où le contrôle 

de la rage à la source animale s'exerce ou la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre la 

rage à l'échelle nationale, les avancées nécessitent une réévaluation de l’ensemble des 

composants et leur adaptation le cas échéant. 
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6.4 Vue d’ensemble des étapes:  

Une description plus précise de chaque étape et les clés permettant de passer à l'étape suivante 

sont détaillées dans les sections suivantes de ce document. Ce diagramme présente une vue 
générale du processus : 

 

Le tableau ci-dessous indique les acronymes utilisés pour chaque thème. La section 

suivantefournit une description détaillée de chaque étape individuelle de la SARE. 
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6.5 Description de l’étape 0 

Une check-list disponible à ici peut aider à déterminer les progrès réalisés jusqu’à présent 

ainsi que les secteurs nécessitant plus d'efforts. 

Au cours de l’étape 0, ces activités doivent être accomplies : 

Thème Activités et accomplissements Liens 
LEG Une définition nationale d'un cas de rage est disponible 

(à la fois chez l'homme et chez l'animal)  

- Consultation d’expertise de l’OMS 
sur la rage 

- Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE  

LAB Des contacts ont été établis avec un laboratoire de 
référence internationale ou avec des organisations 
internationales 

- Les agences et organismes 
internationaux qui ont un lien avec la 
rage, y compris les centres 
collaborateurs de l’OMS  

- Consultation d’expertise de l’OMS 
sur la rage  

LAB Plusieurs échantillons de cas suspects sont soumis à un 
laboratoire national, s'il en existe un 

- Techniques simples pour la collecte 
d’échantillonage de cerveaux  

LAB Au moins un échantillon d'un homme ou d'un animal 
suspect a été soumis à un laboratoire de référence 
internationale pour confirmation  

- Techniques simples pour la collecte 
d’échantillonage de cerveaux 

- OIE Manuel des tests de diagnostic 
et des vaccins pour les animaux 
terrestres 

- OMS Guide pratique sur l’application 
du règlement relatif au Transport des 
matières infectieuses  

IEC Les résultats des analyses sont communiqués de manière 
appropriée aux autorités locales et nationales  

 

 

Description: 

Aucun enregistrement systématique des cas cliniques de rage ou des cas de 

morsure par un animal n’a lieu, mais le soupçon de la présence de la rage 

(quelque soit l'espèce concernée) s’appuie sur une description clinique 

épisodique (chez des animaux ou des humains) ou une sur une confirmation 

historique (de nombreuses années auparavant). Il n’existe aucune 

confirmation de la rage au laboratoire ou aucune confirmation récente 

(réalisée par un laboratoire dans le pays ou par un laboratoire de référence 

internationale). Aucune directive nationale spécifique à la rage n’est 

disponible ou si elle existe, elle n’est pas mise en œuvre ou n’est pas adaptée 

à la situation du pays. 

0 

http://caninerabiesblueprint.org/ecrire/?exec=articles&id_article=1523
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Les-agences-et-organismes
http://caninerabiesblueprint.org/Les-agences-et-organismes
http://caninerabiesblueprint.org/Les-agences-et-organismes
http://caninerabiesblueprint.org/Les-agences-et-organismes
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Techniques-simples-pour-la
http://caninerabiesblueprint.org/Techniques-simples-pour-la
http://caninerabiesblueprint.org/Techniques-simples-pour-la
http://caninerabiesblueprint.org/Techniques-simples-pour-la
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/OMS-Guide-pratique-sur-l
http://caninerabiesblueprint.org/OMS-Guide-pratique-sur-l
http://caninerabiesblueprint.org/OMS-Guide-pratique-sur-l
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LEG = Législation 

LAB = Collecte de données et analyse 

IEC = Information, éducation et communication 

OMS = Organisation mondiale de la santé  

OIE = Organisation mondiale de la santé animale 

Point clé : 

 Au moins un cas de rage (quelle que soit l'espèce) signalé a été confirmé 
par un laboratoire de référence internationale et a été signalé aux 

organisations internationales: OMS (rage humaine) et OIE (rage animale). 
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6.6 Description de l'etape 1 

Cette liste peut aider à définir les progrès réalisés jusqu'ici ainsi que les points qui demandent encore 

des efforts. 

Activités et infrastructure devant être mises en place au cours de l’étape 1 : 

Thème Liste descriptive des activités et accomplissements  Liens 
LEG Le cadre légal a été revu - 3.2. Le cadre législatif 

LEG Un plan de travail d’adaptation du cadre légal relatif à la 
rage est proposé, avec au moins les éléments suivants : 
- La rage est une maladie à déclaration obligatoire 

chez les humains et les animaux (notamment chez 
les chiens) 

- Une législation sur la détention de chiens et la 
vaccination obligatoire contre la rage existe 

- Déclaration des foyers et épisodes de rage et des 
mesures prises  

- 3.2. Le cadre législatif 

- 3.2.3 Pourquoi la rage doit-elle être 
une maladie à déclaration 
obligatoire ? 

- Consultation d’expertise de l’OMS 
sur la rage 

- Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE 

LEG La définition d'un cas de rage (humaine et canine) est 
disponible et a été communiquée aux professionnels 
concernés 

- Consultation d’expertise de l’OMS 
sur la rage 

- Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE 

CDA Des capacités de déclaration et d’analyse de données ont 
été établies 

- 3.1.3 Quels sont les personnels et 
infrastructures nécessaires à la 
surveillance de la rage ? 

- Zoonose : un guide pour 
l’établissement de la collaboration 

CDA La déclaration et la documentation des cas de morsure 
de chien ont été contrôlées et les données ont été 
compilées 

- 5.3.1 La surveillance de la rage 

LAB Les analyses de laboratoire sont possibles - 3.1.8 Les exigences minimales de 

Description :  
À ce stade, le gouvernement évalue les structures mises en place, les activités 

lancées et les ressources disponibles. Le pays commence la collecte et l'analyse 

des données existantes et des nouvelles données relatives à la rage, telles que 

les événements liés aux morsures d’animal et l’évaluation des activités de 

prévention et de contrôle de la rage au moins dans certaines régions du pays. 

Quelques activités de suivi de cas ou d'épisodes de rage (y compris des études 

spécifiques, telles que la surveillance active dans certaines régions ou des 

campagnes locales de vaccination des chiens, la gestion de la population canine 

et des initiatives de sensibilisation) ont déjà lieu ou ont été lancées. Les 

informations recueillies et ces expériences permettent l’élaboration d’un plan 

d’action à court terme relatif aux premiers besoins et aux pratiques réussies. II 

est jugé important d’acquérir une connaissance approfondie des parties 

prenantes impliquées dans la prévention et le contrôle de la rage dans le pays et 

de comprendre les besoins des communautés affectées par la rage. Cette étape 

comprend des activités permettant de jeter les bases de l’élaboration d’une 

stratégie et d’un programme nationaux de prévention et de contrôle de la rage. 

En règle générale, les fonds alloués à la lutte contre la rage sont inexistants ou 

limités à cette étape. 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Le-cadre-legislatif
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Le-cadre-legislatif
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Le-cadre-legislatif
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Le-cadre-legislatif
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/FAO-Homepage
http://caninerabiesblueprint.org/FAO-Homepage
http://caninerabiesblueprint.org/FAO-Homepage
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=227
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=227
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=227
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences
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laboratoire 

- OIE Manuel des tests de diagnostic 
et des vaccins pour les animaux 
terrestres 

- La gestion des risques biologiques en 
laboratoire 

LAB La capacité d'effectuer un diagnostic en laboratoire existe 
au moins un niveau d'un laboratoire national  

- 3.1.8 Les exigences minimales pour 
les laboratoires 

- OIE Manuel des tests de diagnostic 
et des vaccins pour les animaux 
terrestres 

- La gestion des risques biologiques en 
laboratoire 

LAB Des prélèvements peuvent être effectués et leur 
transport est possible  

- OIE Manuel des tests de diagnostic 
et des vaccins pour les animaux 
terrestres 

- La gestion des risques biologiques en 
laboratoire 

- 5.3.1 La surveillance de la rage 

IEC Des plans de formation des formateurs ainsi que des 
cours de mise à niveau sur la rage destinés aux 
professionnels de la santé humaine et animale ont été 
développés 

- 3.1.6 Le personnel est-il 
suffisamment formé ? 

- 5.3 Qui devons nous former et à 
quoi ? 

IEC Un plan de communication à propos de la rage a été 
élaboré 

- Plan de communication 

IEC Des campagnes de sensibilisation et de vigilance de la 
population et un programme de sensibilisation des 
responsables de communauté et des autorités ont été 
lancés 

- 5.4.7 Campagne de sensibilisation 

IEC Les premiers besoins en matière d’éducation à la 
prévention et au contrôle de la rage pour les 
communautés, y compris la prévention et la prise en 
charge des morsures de chien, ont été étudiés 

- 5.5 Qu’allons-nous faire de la 
composante homme ? 

IEC Des études sur les Connaissances, les Attitudes et les 
Pratiques (enquêtes CAP) par rapport à la rage ont eu lieu 
dans des régions pilotes 

- Exemples d’études des 
connaissances, attitudes et pratiques 
sur la rage 

IEC, PCO La vaccination des chiens domestiques est encouragée  et 
effectuée 

- 5.4 Qu’allons nous faire de la 
composante chien ? 

IEC, PCO La responsabilisation des propriétaires de chiens et la 
vaccination des chiens à propriétaires et des chiens sans 
propriétaire sont encouragées 

 

PCO Des activités de contrôle de la rage sont organisées (au 
moins dans les régions pilotes) 

- Activités opérationnelles 

PCO Des protocoles d’action coordonnée en cas de 
signalement de foyers ou d'épisodes ont été élaborés 

- Zoonose : un guide pour 
l’établissement de la collaboration 

PCO Les vaccins et médicaments biologiques pour la 
prophylaxie de la rage humaine sont disponibles dans le 
pays 

- 5.5.3 Biologiques humaine 

- Les fournitures nécessaires à 
l’administration clinique 

PCO Une première évaluation de l’accès à la PEP (et à la PrEP) 
a eu lieu, y compris la répartition des centres de 
traitements de la rage fonctionnels dans le pays, le 
nombre de patients quotidien et le nombre de doses 

- 3.1 Les infrastructures 

http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/Laboratory-biorisk-management,1526
http://caninerabiesblueprint.org/Laboratory-biorisk-management,1526
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/Laboratory-biorisk-management,1526
http://caninerabiesblueprint.org/Laboratory-biorisk-management,1526
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic
http://caninerabiesblueprint.org/Laboratory-biorisk-management,1526
http://caninerabiesblueprint.org/Laboratory-biorisk-management,1526
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=227
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=227
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=227
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-6-Le-personnel-est-il
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-6-Le-personnel-est-il
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-Qui-devons-nous-former-et-a
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-Qui-devons-nous-former-et-a
http://caninerabiesblueprint.org/Plan-de-communication
http://caninerabiesblueprint.org/Plan-de-communication
http://caninerabiesblueprint.org/Plan-de-communication
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-5-La-rage-humaine-est-doit
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-5-La-rage-humaine-est-doit
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-5-La-rage-humaine-est-doit
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-Qu-allons-nous-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-Qu-allons-nous-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-Qu-allons-nous-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-Qu-allons-nous-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/Activites-operationnelles
http://caninerabiesblueprint.org/Activites-operationnelles
http://caninerabiesblueprint.org/Activites-operationnelles
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-3-Qu-est-ce-que-nous-devons
http://caninerabiesblueprint.org/Le-Livre-Blanc-pour-le-controle-et,1308
http://caninerabiesblueprint.org/Le-Livre-Blanc-pour-le-controle-et,1308
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-Les-infrastructures
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-Les-infrastructures
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-Les-infrastructures
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utilisées régulièrement  

PCO Les vaccins contre la rage canine sont disponibles et leur 
accès a été élargi 

 

PCA Des études sur la population de chiens permettant d’en 
déterminer la taille, le taux de renouvellement et 
l’accessibilité à la vaccination ont été réalisées dans les 
régions pilotes 

- 5.4.1 Estimer le nombre de chiens 

PCA Des initiatives locales de promotion de la 
responsabilisation des propriétaires de chiens, 
notamment en cas de foyer, ont été lancées 

- 5.4.16- La gestion de la population 
canine 

PID L’identification des principales parties prenantes 
nationales en termes de prévention et de contrôle de la 
rage a été réalisée 

- 2. Rôles et responsabilités 

- Zoonose : un guide pour 
l’établissement de la collaboration 

PID La consultation des parties prenantes a eu lieu - 2. Rôles et responsabilités 

PID Un comité ou un groupe de travail intersectoriel de lutte 
contre la rage a été mis en place 

- 2. Rôles et responsabilités 

- Zoonose : un guide pour 
l’établissement de la collaboration 

PID Un plan de lutte contre la rage à court terme a été 
élaboré sur la base de la check-list jointe et des 
expériences recueillies dans les régions pilotes 

- 5.1 Qu’avons nous besoin de savoir 
avant de commencer ? 

PID Les mécanismes de mobilisation des fonds d’urgence en 
cas d’un foyer ont été identifiés 

- 3.3 Les coûts et financement 

PID Un plan d’action de lutte contre la rage à court terme a 
été amélioré et entériné par les parties prenantes 
appropriées aux niveaux national et local 

- 1.8 Quelles sont les mesures 
disponibles ? 

- 2. Rôles et responsabilités 

LEG = Législation 

CDA = Collecte de données et analyse  

LAB = Diagnostic de laboratoire 

IEC = Information, éducation et communication 

PCO = Prévention et contrôle 

DPO = Questions liées à la population canine 

CCI = Préoccupations interdisciplinaires 

PEP = Prophylaxie post-exposition 

PrEP = Prophylaxie pré-exposition 

OMS = Organisation Mondiale de la Santé 

  

Points clé : 

 Fournit la preuve de l’établissement d’un comité intersectoriel de lutte contre la rage qui 
se réunit de manière régulière 

 La rage est une maladie à déclaration obligatoire chez les humains et les animaux 

 Les principaux déficits ainsi que les actions requises ont été identifiés et un plan d’action 
de lutte contre la rage à court terme a été formulé 

 Un système de surveillance de la rage basique et fonctionnel a été établi, il comprend 
l'envoi de rapports ainsi que la notification des cas réguliers (meilleure disponibilité des 
données de surveillance) 

 La vaccination des chiens a été lancée dans certaines régions du pays  

 La PEP est disponible dans certaines régions du pays 

 Le nombre de campagnes de sensibilisation augmente clairement 

http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Quelles-sont-les-techniques
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Quelles-sont-les-techniques
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-1-Quelles-sont-les-techniques
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Quels-sont-les-outils-de
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Quels-sont-les-outils-de
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-Qu-avons-nous-besoin-de-savoir
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-Qu-avons-nous-besoin-de-savoir
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-Les-couts-et-financement
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-Les-couts-et-financement
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-Les-couts-et-financement
http://caninerabiesblueprint.org/1-8-Quelles-sont-les-mesures
http://caninerabiesblueprint.org/1-8-Quelles-sont-les-mesures
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
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6.7 Description de l’étape 2 : 
 

Objectifs et activités au cours de l’étape 2 : 

Thème Activités et accomplissements Liens 
LEG La définition d'un cas de rage humaine et animale a été 

examinée et entérinée (approche intersectorielle) 

- 3.2.9 Comment puis-je faire 
de la rage une maladie à 
déclaration obligatoire ? 

- Consultation d’expertise de 
l’OMS sur la rage 

- Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l’OIE 

LEG Le cadre légal est en cours de mise à jour afin d’y inclure les 
spécifications relatives aux mouvements internationaux des 
animaux et, si possible, aussi, la vaccination obligatoire des 
chiens 

- Guide général sur la 
législation vétérinaire 

- 3.2.11 Les lois et reglements 

CDA Établissement d'un système coordonné de surveillance de la 
rage couvrant l’ensemble du pays, y compris les procédures 
standard d’opération (PSO) nécessaires 

- 5.1.1 L’épidémiologie de la 
rage 

- Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l’OIE 

- OMS Règlement sanitaire 
international 

CDA, IEC Communication répétée d’informations à propos de 
l’épidémiologie de la rage à toutes les parties prenantes 

- 5.1.1 L’épidémiologie de la 
rage 

- Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l’OIE 

- OMS Règlement sanitaire 
international 

LAB Des diagnostics de confirmation sont possibles dans au 
moins un laboratoire du pays 

- 3.1.8 Le diagnostic de 
laboratoire 

- La gestion des risques 
biologiques en laboratoire 

PCO Les produits biologiques à usage humain et animal sont 
disponibles et accessibles dans la plupart des régions du pays 

- Consultation d’expertise de 
l’OMS sur la rage 

- OIE Manuel des tests de 

Description :  
Le développement d’une stratégie nationale de prévention et de contrôle de la 

rage a lieu à ce stade. La mise en œuvre de la stratégie commence par des 

mesures de contrôle de la rage, dans les régions pilotes, des régions à risque ou 

dans l’ensemble du pays. En s'appuyant sur le plan d'action à court terme, à mi-

parcours, l'effort porte sur le développement des capacités requises, 

l’élaboration de PSO ou de protocoles. La stratégie doit reposer sur 

l'amélioration des connaissances épidémiologiques et le paysage institutionnel. 

Cette étape comprend une adaptation exhaustive du cadre légal national et 

local, une mise à jour de la stratégie nationale d’éradication de la rage 

impliquant toutes les parties prenantes identifiées et l’identification des options 

de financement (locales, nationales et internationales). La plupart des activités 

indiquées à l’étape précédente continuent à évoluer. 

 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Comment-puis-je-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Comment-puis-je-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-9-Comment-puis-je-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/General-guide-on-how-to-construct,1528
http://caninerabiesblueprint.org/General-guide-on-how-to-construct,1528
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Quels-sont-les-lois-et
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Quels-sont-les-lois-et
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-11-Quels-sont-les-lois-et
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-L-epidemiologie-de-la-rage
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-L-epidemiologie-de-la-rage
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-L-epidemiologie-de-la-rage
http://caninerabiesblueprint.org/5-1-1-L-epidemiologie-de-la-rage
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences
http://caninerabiesblueprint.org/Laboratory-biorisk-management,1526
http://caninerabiesblueprint.org/Laboratory-biorisk-management,1526
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=1581
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diagnostic et des vaccins pour 
les animaux terrestres 

- Vaccins antirabiques:note 
d’information de l’OMS  

PCO Toute utilisation de produits biologiques à usage humain qui 
ne sont pas préqualifiés par l’OMS est interdite (comme les 
vaccins préparés sur tissu nerveux) 

- Liste de vaccins préqualifiés 
par l’Organisation mondiale 
de la santé 

PCO Utilisation uniquement de vaccins pour chiens de qualité 
conforme aux normes de l’OIE 

- OIE Manuel des tests de 
diagnostic et des vaccins pour 
les animaux terrestres 

PCO Des campagnes de vaccination des chiens sont 
régulièrement mises en œuvre suite à l’apparition de cas 
humains et de foyers animaux 

- 5.4 Qu’allons nous faire de la 
composante chien ? 

IEC Poursuite de la formation du personnel médical et 
vétérinaire 

- 5.3 Qui devons nous former 
et à quoi ? 

PCO Les procédures standard relatives à la prise en charge 
intégrée des cas de morsure (IBCM) ont été validées, y 
compris le partage d’informations entre les secteurs 

- Consultation d’expertise de 
l’OMS sur la rage 

- Zoonose : un guide pour 
l’établissement de la 
collaboration 

PCO Les PSO relatives à la mise en observation des chiens 
mordeurs sont disponibles 

- Instructions pour la 
conception et la gestion des 
abris animaux  

- Consultation d’expertise de 
l’OMS sur la rage 

PCA, IEC Des campagnes de responsabilisation des propriétaires de 
chiens ont été étendues à un plus grand nombre de régions 

- 5.4.16 Quels sont les outils 
de gestion de la population 
canine actuellement 
recommandés ? 

IEC Plan de communication sur la rage mis à jour - 4. Plan de communication 

IEC Les campagnes de sensibilisation sont dirigées et adaptées à 
des groupes cibles spécifiques (p. ex. les chefs de 
communauté, les autorités et les professionnels de santé, les 
activités ayant lieu lors de la Journée mondiale contre la 
rage). 

 

CDA Collecte de données sanitaires économiques sur la lutte 
contre la rage, la disponibilité de quelques données 
similaires au niveau local ou national peut suffire 

- Santé publique et poids 
économique de la rage 

PID Des mécanismes de collaboration intersectorielle régulière 
existent et fonctionnent 

- 2. Rôles et responsabilités 

PID Un programme intersectoriel et une stratégie de prévention, 
de contrôle et d’élimination de la rage ont été élaborés et 
communiqués à tous les acteurs impliqués 

- Les composants d’un 
programme réussi de contrôle 
de la rage canine 

PID Des ressources gouvernementales ont été identifiées et 
allouées au contrôle de la rage 

- 3.3 Les coûts et financement 

PID Le rôle du secteur privé a été défini - 2. Rôles et responsabilités 

http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=1581
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=1581
http://caninerabiesblueprint.org/Vaccins-antirabiques-note-d
http://caninerabiesblueprint.org/Vaccins-antirabiques-note-d
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=1581
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=1581
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=1581
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=1581
http://caninerabiesblueprint.org/spip.php?page=article&id_article=1581
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-Qu-allons-nous-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-Qu-allons-nous-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-Qui-devons-nous-former-et-a
http://caninerabiesblueprint.org/5-3-Qui-devons-nous-former-et-a
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-pour-la-conception-et
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-pour-la-conception-et
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-pour-la-conception-et
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Quels-sont-les-outils-de
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Quels-sont-les-outils-de
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Quels-sont-les-outils-de
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-16-Quels-sont-les-outils-de
http://caninerabiesblueprint.org/Plan-de-communication
http://caninerabiesblueprint.org/Plan-de-communication
http://caninerabiesblueprint.org/Plan-de-communication
http://caninerabiesblueprint.org/Sante-publique-et-poids-economique
http://caninerabiesblueprint.org/Sante-publique-et-poids-economique
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
http://caninerabiesblueprint.org/Les-composants-d-un-programme
http://caninerabiesblueprint.org/Les-composants-d-un-programme
http://caninerabiesblueprint.org/Les-composants-d-un-programme
http://caninerabiesblueprint.org/Les-composants-d-un-programme
http://caninerabiesblueprint.org/Les-composants-d-un-programme
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-Les-couts-et-financement
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-Les-couts-et-financement
http://caninerabiesblueprint.org/3-3-Les-couts-et-financement
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites
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LEG = Législation 

CDA = Collecte de données et analyse  

LAB = Diagnostic de laboratoire  

IEC = Information, éducation et communication  

PCO = Prévention et contrôle  

PCA = Questions liées à la population canine  

PID = Préoccupations interdisciplinaires  

IBCM = Prise en charge intégrée des cas de morsure  

PSO = Procédure Standard d’Opération 

OMS = Organisation Mondiale de la Santé 

 

Points clé : 

 La stratégie nationale de prévention et de contrôle de la rage est entérinée 
et son financement est assuré 

 Des données épidémiologiques sur les cas de rage animale et humaine, y 

compris les enregistrements de morsures de chien provenant de différentes 

régions du pays, sont disponibles, régulièrement compilées et 

communiquées  

 Des campagnes de vaccination des chiens sont lancées en réponse à chaque 
foyer  

 Une PEP conforme aux recommandations de l’OMS est accessible dans 
tout le pays (dans un délai raisonnable)  

 Des campagnes de sensibilisation à la rage sont régulièrement conduites 
dans l’ensemble du pays et il est prouvé que des campagnes de 

sensibilisation ciblant certains groupes spécifiques ont aussi lieu  
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Description de l’étape 3 :  
 

 

Objectifs et d’activités au cours de l’étape 3 : 

Thème Activités et accomplissements Liens 
LAB Un diagnostic de laboratoire est disponible aux niveaux central 

et provincial ou du district pour les échantillons provenant 
d’animaux (et si possible aussi pour les échantillons humains) 

- 3.1.8. Le diagnostic de 
laboratoire 

CDA Une surveillance à haute résolution est conduite - Consultation d’expertise de 
l’OMS sur la rage 

LAB Une possibilité d’isolation des variant du virus rabique a été 
identifiée (épidémiologie moléculaire) à l’intérieur ou à 
l’extérieur du pays  

- Les agences et organismes 
internationaux 

- Consultation d’expertise de 
l’OMS sur la rage  

CDA La collecte de données d’économie de la santé sur le contrôle de 
la rage au niveau national est continue 

- Santé publique et poids 
économique de la rage 

- Études de comparaison du 
rapport coût/efficacité de 
différentes stratégies de 
vaccination PEP 

PCO La fourniture et l’accès aux médicaments biologiques à usage 
humain de qualité sont assurés dans l’ensemble du pays 

- Liste de vaccins préqualifiés 
par l’Organisation mondiale de 
la santé 

PCO Des professionnels ont été formés à répondre à la survenue de 
foyers et à réaliser des enquêtes sur ces dernier 

- OMS Règlement sanitaire 
international 

- Zoonose : un guide pour 
l’établissement de la 
collaboration 

PCO Des installations de mise en observation vétérinaire des chiens 
mordeurs suspects ont été mises en place en quantité suffisante 
et sont conformes aux réglementations internationales en 
matière de bien-être animal 

- Instructions pour la conception 
et la gestion des abris animaux 

PCO La PrEP et la PEP sont disponibles pour les individus à haut 
risque et les individus exposés dans l’ensemble du pays 

- 5.5.2 Qui devrait revevoir la 
prophilaxie pré-exposition ? 

PCO Des campagnes de vaccination de masse des chiens ont lieu 
conformément au calendrier prévu 

- 5.4.13 Comment estimer la 
couverture vaccinale atteinte ? 

Description :  

Réduction du risque rabique par la mise en œuvre généralisée de la stratégie de 

contrôle nationale. L’ensemble des parties prenantes sont sensibilisées et 

impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de contrôle de la 

rage. Les ressources permettant la mise en œuvre de la stratégie nationale de 

lutte contre la rage doivent être établies et fonctionnelles à partir de 

maintenant. Des réunions de coordination doivent avoir lieu régulièrement afin 

d’échanger des informations et d’évaluer les avancées du contrôle et de 

l’éradication de la rage entre l’échelon central et l’échelon local ainsi qu’entre 

les secteurs (de la santé). 

3 

http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Les-agences-et-organismes
http://caninerabiesblueprint.org/Les-agences-et-organismes
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Sante-publique-et-poids-economique
http://caninerabiesblueprint.org/Sante-publique-et-poids-economique
http://caninerabiesblueprint.org/Etudes-de-comparaison-du-rapport
http://caninerabiesblueprint.org/Etudes-de-comparaison-du-rapport
http://caninerabiesblueprint.org/Etudes-de-comparaison-du-rapport
http://caninerabiesblueprint.org/Etudes-de-comparaison-du-rapport
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/Liste-de-vaccins-prequalifies-par
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-pour-la-conception-et
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-pour-la-conception-et
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-2-Qui-devrait-revevoir-la
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-2-Qui-devrait-revevoir-la
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-13-Comment-estimer-la
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-13-Comment-estimer-la
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PID Évaluation des mesures de contrôle (p. ex. enquêtes post-
vaccination des chiens, suivi des patients humains qui ont reçu 
une PEP) 

- 5.6 L’évaluation 

PCA Études de l'écologie canine et enquêtes KAP plus détaillées avec 
amélioration de la stratégie 

- Exemples d’études des 
connaissances, attitudes et 
pratiques sur la rage 

PCA Les installations de mise en observation des chiens mordeurs 
ont été adaptées afin de satisfaire aux réglementations 
nationales relatives au bien-être animal 

- Instructions sur la gestion des 
populations canines 

PCA, IEC La responsabilisation des propriétaires de chiens a été intégrée 
aux campagnes régulières de sensibilisation sur la rage 

- Instructions sur la gestion des 
populations canines 

IEC Poursuite des campagnes de sensibilisation du public et 
sensibilisation des chefs de communauté et des autorités locales 
et nationales  

 

PID La situation épidémiologique a été revue et le programme et la 
stratégie nationaux ont été adaptés en fonction des besoins 

- 5.6 L’évaluation 

- 5.7.1 La durabilité 

IEC Un plan de communication relatif à l’approche de l’élimination 
de la rage est en cours d’élaboration et de publication  

- 4. Plan de communication 

 

 

LEG = Législation 

CDA = Collecte de données et analyse  

LAB = Diagnostic de laboratoire  

IEC = Information, éducation et communication  

PCO = Prévention et contrôle  

PCA= Questions liées à la population canine 

PID = Préoccupations interdisciplinaires 

KAP = Connaissances, attitudes et pratiques 

PEP = Prophylaxie post-exposition 

PrEP = Prophylaxie pré-exposition 

OMS = Organisation Mondiale de la Santé 

  

Points clé : 

 Démonstration que les campagnes de vaccination des chiens sont faites 

conformément à la stratégie nationale de contrôle et de prévention de la rage  

 La PEP conforme aux recommandations de l’OMS est accessible et 

disponible en quantité suffisante pour les patients exposés à la rage dans 

l’ensemble du pays  

 Démonstration de la réalisation de campagnes de sensibilisation 

conformément à la stratégie nationale de contrôle et de prévention de la rage 

 Aucune indication de décès humain dû à la rage d’origine autochtone et 

transmise par un chien pendant 12 mois consécutifs 

http://caninerabiesblueprint.org/5-6-L-evaluation
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-L-evaluation
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-L-evaluation
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/Exemples-d-etudes-des
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-gestion-des
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-gestion-des
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-gestion-des
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-gestion-des
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-L-evaluation
http://caninerabiesblueprint.org/5-7-1-Comment-assurons-nous-la
http://caninerabiesblueprint.org/Plan-de-communication
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6.9 Description de l’étape 4: 

 

Objectifs et activités au cours de l’étape 4 : 

Thème Activités et accomplissements Liens 
LAB Un nombre suffisant de diagnostics de rage est réalisé 

régulièrement chez des chiens suspects dans le pays 

- Consultation d’expertise de l’OMS 
sur la rage 

- Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE 

PCO Les mesures appliquées dans des zones reconnues indemnes 
de rage canine montrent une efficacité continue 

- 5.4.17 Entretien succès 

PCO L'absence de rage canine et de cas de rage humaine a été 
vérifié, les contrôles sont faits conformément à la stratégie 
nationale de lutte et de prévention contre la rage 

- 5.6 L’évaluation 

PCO Des campagnes de vaccination des chiens sont maintenues 
dans les zones où la rage canine subsiste ou dans les zones où 
leur maintien est justifié pour une autre raison 

- 5.4 Composante chien 

PCO Les protocoles d’administration de la PEP dans les zones 
indemnes de rage ont été développés 

- Instructions sur la prevention 
humaine 

PCO Tous les professionnels exposés au risque rabique ont été 
immunisés 

- 5.5.2. Qui devrait revevoir la 
prophilaxie pré-exposition ? 

PID Début du dialogue avec des pays voisins ou d’autres pays, mise 
en place d’un plan transfrontalier 

- Zoonose : un guide pour 
l’établissement de la collaboration 

PCO Un plan à long terme comprenant une réponse d’urgence 
après une réintroduction a été développé 

- La planification d’urgence 

- OMS Règlement sanitaire 
international 

PID Les mesures d’inspection vétérinaire aux frontières et de 
quarantaine ont été entièrement mises en œuvre 
conformément aux réglementations nationales 

- Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE 

IEC Des programmes de sensibilisation continue ont été adaptés à 
la situation, ils insistent maintenant sur le maintien de l'état 
"libre de rage" et sur les efforts d’élimination 

 

PID La situation épidémiologique (y compris celle de la faune 
sauvage, le cas échéant) a fait l’objet d’un contrôle et la 
stratégie nationale a été adaptée selon les besoins 

- La planification d’urgence 

- OMS Règlement sanitaire 
international 

 

 

 

 

 

Description :  

Maintien de l’éradication de la rage humaine transmise par des chiens, et 

éventuellement élimination de la rage transmise de chien à chien. Phase de 

vérification de l’efficacité de la stratégie nationale d’éradication et 

constitution de plans pour la phase post-éradication. 

 

http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-17-Notre-programme-a-reussi-et
http://caninerabiesblueprint.org/5-6-L-evaluation
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-Qu-allons-nous-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-prevention
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-prevention
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-2-Qui-devrait-revevoir-la
http://caninerabiesblueprint.org/5-5-2-Qui-devrait-revevoir-la
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/Zoonotic-diseases-a-guide-to,1525
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-20-Que-nous-devons-faire-si-la
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux
http://caninerabiesblueprint.org/Un-exemple-de-campagnes-de
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519
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LEG = Législation 

CDA = Collecte de données et analyse 

LAB = Diagnostic de laboratoire 

IEC = Information, éducation et communication 

PCO = Prévention et contrôle 

PCA = Questions liées à la population canine 

PID = Préoccupations interdisciplinaires 

OMS =  Organisation mondiale de la Santé 

OIE = Organisation mondiale de la Santé animale  

  

Points clé : 

 Absence de cas de rage humaine autochtone transmise par des chiens pendant 12 mois 
supplémentaires (sauf pour les cas importés) 

 Absence de tout cas autochtone de rage animale transmise par des chiens, quelle que 
soit l'espèce pendant 12 mois supplémentaires 

 Déclaration et publication de l’absence vérifiée de cas de rage transmise par les chiens 
au niveau régional 

 Démonstration de l'existence de mesures efficaces pour prévenir la réintroduction et la 
diffusion de la rage 

 Un suivi épidémiologique de la rage détaillé et mis à jour est disponible à l'échelle du 
pays 
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Description de l’étape 5: 

 
Objectifs et activités de l’étape 5 : 
Thème Activités et accomplissements Liens 
CDA Maintien d’un système de surveillance de la rage efficace - Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l’OIE 

- OMS Règlement sanitaire 
international 

LAB Test d’un nombre suffisant d’échantillons de cas suspects 
d'animaux domestiques et sauvages sensibles dans le 
pays 

- Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l’OIE 

IEC Maintien des campagnes sur la gestion de la population 
canine et la responsabilisation des propriétaires de chiens 

- Instructions sur la gestion des 
populations canines 

PCO Maintien des campagnes de vaccination des chiens 
lorsqu’elles sont justifiées après évaluation des risques  

- 5.4 Composante de chien 

PCO Maintien des capacités de riposte aux épisodes de rage et 
en cas de réintroduction 

5.4.17. Entretien succès 

PCO Des protocoles modifiés d’administration de la PEP dans 
les régions exemptes de rage ont été mis en œuvre 

- Consultation d’expertise de l’OMS 
sur la rage 

- Instructions sur la prevention 
humaine 

 

 

LEG = Législation 
CDA = Collecte de données et analyse 

LAB = Diagnostic de laboratoire 

IEC  = Information, éducation et communication 

PCO = Prévention et contrôle 

Points clé : 

 Absence constante de cas de rage humaine autochtone transmise par des chiens (sauf 
pour les cas importés) 

 Absence de tout cas de rage canine pendant 12 mois supplémentaires 

 Déclaration et publication de l’absence vérifiée de cas de rage transmise par les chiens 
au niveau national et déclaration aux organisation internationales régionales 

 La stratégie nationale de maintien du statut libre de rage canine est acceptée, financée, 
diffusée et totalement appliquée  

Description :  

Suivi de l’absence de cas de rage transmise du chien à l’homme et de chien 

à chien. La d’amélioration, y compris les protocoles de mise en œuvre. 

 

 

http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/WHO-International-Health,1519?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-gestion-des
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-gestion-des
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-Qu-allons-nous-faire-de-la
http://caninerabiesblueprint.org/5-4-17-Notre-programme-a-reussi-et
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-prevention?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Instructions-sur-la-prevention?lang=fr
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PCA = Questions liées à la population canine 

PID = Préoccupations interdisciplinaires 

OIE = Organisation mondiale de la santé  animal 

OMS = Organisation mondiale de la santé 

PEP = Prophylaxie post-exposition 

 
__________________________ 

 

  PAYS EXEMPT DE LA RAGE 

TRANSMISE PAR LES CHIENS 



Le Plan Directeur de Prévention et de Contrôle de la Rage Canine |  20 

 

20 
 

Annexe I 
 

Check-list des activités et des réalisations permettant d’identifier les secteurs à améliorer pour le 

SARE : 

Thème Activités et accomplissements 
 

NON OUI, 
disponible 

OUI,  
fonctionnel(le) 

Liens 

LEG Existe-t-il un cadre législatif national relatif à 
la rage ?  

   - 3.2. Législation  

LEG La mise à jour du cadre législatif relatif à la 
rage est-elle envisagée ? 

   -3.2. Législation  

LEG La rage humaine est-elle une maladie à 
déclaration obligatoire ? 

   - 3.2.3-Pourquoi la rage 
doit-elle être une 
maladie à déclaration 
obligatoire? 

-Consultation 
d’expertise de l’OMS 
sur la rage 

-Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de 
l’OIE   

LEG La rage animale (au moins des chiens) est-elle 
une maladie à déclaration obligatoire ? 

   3.2.3-Pourquoi la rage 
doit-elle être une 
maladie à déclaration 
obligatoire? 

-Consultation 
d’expertise de l’OMS 
sur la rage  

-Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de 
l’OIE  

LEG Existe-t-il une définition d'un cas de rage 
humaine ?  

   Consultation 
d’expertise de l’OMS 
sur la rage  

-Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de 
l’OIE  

LEG Existe-t-il une définition d'un cas de rage 
canine ?  

   Consultation 
d’expertise de l’OMS 
sur la rage  

-Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de 
l’OIE  

LEG, IEC Cette définition d'un cas de rage a-t-elle été 
diffusée aux professionnels correspondants ? 

   -2. Rôles et 
responsabilités  

LAB Les compétences attendues d'un laboratoire 
de diagnostic de la rage ont-elles été 
établies ?  

   -3.1.8 Les exigences 
minimales de 
laboratoire 

-OIE Manuel des tests 
de diagnostic et des 
vaccins pour les 
animaux terrestres 

LAB Les compétences attendues d'un laboratoire 
de diagnostic de la rage existent elles dans au 

   -3.1.8 Les exigences 
minimales de 

http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Le-cadre-legislatif?lang=fr&var_mode=calcul
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-Le-cadre-legislatif?lang=fr&var_mode=calcul
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-2-3-Pourquoi-doit-on?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Consultation-d-expertise-de-l-OMS?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Code-sanitaire-pour-les-animaux?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/Roles-et-responsabilites?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/OIE-Manuel-des-tests-de-diagnostic?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences?lang=fr
http://caninerabiesblueprint.org/3-1-8-Quelles-sont-les-exigences?lang=fr
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moins un laboratoire dans le pays ? laboratoire 

-OIE Manuel des tests 
de diagnostic et des 
vaccins pour les 
animaux terrestres 

-La gestion des risques 
biologiques en 
laboratoire 

LAB Y a t'il eu des formations du personnel de 
laboratoire aux techniques recommandées 
pour le diagnostic de rage? 

   -3.1.3. Quels sont les 
personnels et 
infrastructures 
nécessaires à la 
surveillance de la rage? 

CDA Les cas de morsure sont-ils enregistrés et 
documentés ? 

   -5.3.1-La surveillance 
de la rage 

CDA Les cas de morsure de chien sont-ils 
enregistrés et documentés séparément ? 

   -5.3.1-La surveillance 
de la rage 

CDA Existe t'il des mécanismes de signalement des 

cas suspects de rage ?  

   -5.3.1-La surveillance 
de la rage 

-Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de 
l’OIE   

CDA Existe-t-il un programme de surveillance de la 

rage qui collecte et analyse les cas de rage/les 

données sur la rage ? 

   -3.1.3. Quels sont les 
personnels et 
infrastructures 
nécessaires à la 
surveillance de la rage? 

-Zoonose : un guide 
pour l’établissement de 
la collaboration 

CDA Existe-t-il un enregistrement commun des 
données sur la rage recueillies par différents 
secteurs et échelons administratifs ? 

   -5.3.1-La surveillance 
de la rage 

PCO Existe-t-il des mécanismes de coordination de 
la lutte contre la rage entre les secteurs et les 
échelons administratifs central/local ? 

   -Zoonose : un guide 
pour l’établissement de 
la collaboration 

PCO Existe-t-il une réponse coordonnée aux 
épisodes / foyers de rage ? 

   -Zoonose : un guide 
pour l’établissement de 
la collaboration 

CDA Existe-t-il des moyens de collecte et 
d’expédition d’échantillons au laboratoire ? 

   -OIE Manuel des tests 
de diagnostic et des 
vaccins pour les 
animaux terrestres 

-La gestion des risques 
biologiques en 
laboratoire 

PID Une consultation des parties prenantes 
concernées par la rage a-t-elle été 
organisée ?  

   -2. Rôles et 
responsabilités , 

-Zoonose : un guide 
pour l’établissement de 
la collaboration 

PID Les principales parties prenantes impliquées 
dans le contrôle de la rage ont-elles été 
identifiées ? 

   -2. Rôles et 
responsabilités  , 

-Zoonose : un guide 
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pour l’établissement de 
la collaboration 

PID Existe-t-il un comité/groupe de travail 
intersectoriel des zoonoses au niveau 
national ou local ? 

   -2. Rôles et 
responsabilités  , 

-Zoonose : un guide 
pour l’établissement de 
la collaboration 

PID Existe-t-il un comité/groupe de travail 
intersectoriel de la rage au niveau national ou 
local ? 

   -2. Rôles et 
responsabilités , 

-Zoonose : un guide 
pour l’établissement de 
la collaboration 

PCO Les vaccins et produits biologiques  destinés à 
la prophylaxie de la rage chez l'homme sont-
ils disponibles dans le pays? 

   -5.5.3. Qu’est ce que 
nous devons savoir à 
propos des produits 
pour la prophylaxie de 
la rage humaine? 

-Les fournitures 
nécessaires à 
l'administration 
clinique  

PCO La PEP et la PreP sont-elles disponibles dans 
le pays ?  

   -3.1-Les infrastructures 

PCO La PEP et la PreP sont-elles accessibles dans le 
pays ? 

   -3.1-Les infrastructures 

PCO Des vaccins antirabiques vétérinaires sont-ils 
disponibles dans le pays ?  

   -3.1-Les infrastructures 

PCA Des études sur la taille de la population 
canine, sur son taux e renouvellement et son 
accessibilité à la vaccination ont-elles été 
conduites (dans les régions pilotes)? 

   -5.4.1. Quelles sont les 
techniques disponibles 
pour l'estimation du 
nombre de chiens? 

PCO Existe-t-il des mécanismes en place 
permettant de faire face à tout foyer ou 
épisode de rage (p. ex. organisation de 
campagnes de vaccination de chiens contre la 
rage) ? 

   -5.4-Qu'allons nous 
faire de la composante 
chien? 

IEC, 
PCO 

Y-a-t-il eu des projets pilotes de campagne de 
vaccination de masse des chiens domestiques 
(ou de contrôle de la rage) ?  

   -5.4-Qu'allons nous 
faire de la composante 
chien? 

IEC Une formation continue (de remise à niveau) 
sur la rage et destinée aux professionnels de 
la santé humaine a-t-elle été développée et 
mise en œuvre ? 

   -3.1.6-Le personnel est-
il suffisamment formé?  

-5.3-Qui devons nous 
former et à quoi?  

IEC Une formation continue (de remise à niveau) 
sur la rage et destinée aux professionnels de 
la santé animale a-t-elle été développée et 
mise en œuvre ? 

   -3.1.6-Le personnel est-
il suffisamment formé?  

-5.3-Qui devons nous 
former et à quoi? 

IEC Existe-t-il un plan de communication sur les 
zoonoses ? 

   -4. Plan de 
ommunication 

IEC Existe-t-il un plan de communication 
spécifique à la rage ? 

   -4. Plan de 
ommunication 

IEC Des campagnes de sensibilisation du public  
ont-elles été menées (aux niveaux national et 
local) ? 

   -5.4.7-Campagne de 
sensibilisation  

IEC Des manifestations liées à la Journée    -Site internet de la 
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mondiale contre la rage ont-elles été 
organisées dans le pays ces dernières 
années ? 

Journée mondiale 
contre la rage 

IEC Des campagnes de sensibilisation à la rage 
ciblant les chefs de communauté et les 
autorités ont-elles été organisées ? 

   -5.4.7-Campagne de 
sensibilisation 

IEC Des campagnes de sensibilisation à la prise en 
charge des morsures et au signalement des 
morsures d’animaux ont-elles été 
organisées ? 

   -5.5-Qu'allons-nous 
faire de la composante 
homme?   

IEC Des études sur les connaissances, les 
attitudes et les pratiques (enquêtes CAP) par 
rapport à la rage ont-elles eu lieu ?  

   -Exemples d’études  
des connaissances, 
attitudes et pratiques 
sur la rage   

PID Les résultats et rapports issus de l’enquête 
CAP ont-ils été mis à la disposition des parties 
prenantes appropriées ? 

   -2. Rôles et 
responsabilités  

PID Un plan d'action contre la rage a-t-il été 
développé sur la base des expériences 
recueillies dans les régions pilotes 
sélectionnées ? 

   -Qu'avons nous besoin 
de savoir avant de 
commencer la 
planification d'un 
programme de 
contrôle de la rage 
canine? 

PID Existe-t-il des fonds d’urgence pouvant être 
mobilisés en cas d'épisode/de foyer de rage ?  

   -3.3-Les coûts et 
financement  

PID Un plan d’action contre la rage immédiat et à 
court terme a-t-il déjà été élaboré (pour une 
région pilote ou un espace plus vaste) ?  

   -1.8 Quelles sont les 
mesures disponibles 
pour contrôler la rage 
canine?  

-2. Rôles et 
responsabilités  

PID Un plan de lutte immédiat contre la rage a-t-il 
été entériné par les parties prenantes 
concernées aux niveaux local et national ? 

   -1.8 Quelles sont les 
mesures disponibles 
pour contrôler la rage 
canine?  

-2. Rôles et 
responsabilités  

IEC Un plan de lutte immédiat contre la rage a-t-il 
été communiqué aux communautés affectées 
et aux autorités locales ? 

   -5.4.7-Campagne de 
sensibilisation 

 

LEG = Législation 

CDA = Collecte de données et analyse 

LAB = Diagnostic de laboratoire 

IEC = Information, éducation et communication  

PCO = Prévention et contrôle  

PCA = Questions liées à la population canine 

PID = Préoccupations interdisciplinaires 

PrEP = Prophylaxie pré-exposition 
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