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Histoire
• Rage, maladie endémique en CI
(Incidence annuelle = 0,06 cas/100.000 hbts)
[Tiembré et al, 2018]
moins de 10% de chiens vaccinés;
 au moins 20 décès annuels (enfants>50%);
 25 cas humain 2019 dont 20 cas positifs
et 14 cas positifs animal
 Plus de 50% des décès sont des enfants
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• Plusieurs initiatives pour renforcer la lutte:
 priorisation rage en 2017,
 Estimation population canine : 1 500 000 chiens
 expérience du protocole ID en 2017 (étude Gavi)

Chien positif

Distribution des cas de rage 2019

Score SARE
• Dernière evaluation SARE en Mai 2018
• Atelier national avec toutes les parties prenantes et
appui des partenaires (FAO, USAID, GARC)
• Score SARE 2018 = 2.4
• Résultats de l’evaluation ont permis une meilleure
visibilité des activités futures
• Mis en place du groupe de travail multisectoriel rage (6
experts).
Rôle du groupe : Organisation rencontres de reflexion
sur la rage, élaboration de documents officiels sur la
rage, mise en œuvre des principales activités planifiées

5 activités prioritaires contre la rage

Elaboration SOPs pour
la gestion intégrée des
morsures et des
épidémies en 2018

Elaboration de la
stratégie de
prévention, de
contrôle et
d’élimination de la
rage en 2018
Elaboration et
validation projet de
stratégie de gestion
de population
canine et diffusion
à tous les acteurs en
2019

2 campagnes pilotes
de vaccination
population canine en
2019 pour atteindre
15% de la CV
nationale
Renforcement de
capacités, collecte
et système de
transport des
échantillons en
2019

Activités réalisées depuis le dernier SARE

Rédaction
Programme
National de
Lutte Intégrée
contre la Rage

Approbation
du programme
par les 2
Ministères
concernés
(Santé
humaine et
animale)

Elaboration
document de
plaidoyer pour
financement dudit
programme par
l’Etat.

Organisation
campagne de
vaccination de
masse des chiens
dans une zone
pilote du projet
GAVI (San Pédro)

Célébration
Journée Mondiale
de lutte contre la
rage(2018 et 2019)
, formation en
ligne sur la rage

Elaboration de
procedures
standards
opérationnelles(S
OPs) rage en 2019

Budget et Finances
Financement du programme National de lutte intégrée contre la rage non
encore effectif:
plaidoyer en cours pour le financement par la partie nationale: élaboration
d’une communication en conseil des Ministres (CCM)

Partage du programme avec des partenaires au developpement:
FAO, USAID, Break Through action
 Démarrage progressif des activités avec l'implication de certains partenaires
(USAID , FAO, OIE, Break through Action)

Activités prévues pour l'année prochaine

Adoption et mis en
oeuvre du nouveau
protocole de
vaccination intra
dermique PPE
recommandé par
l’OMS;
Mis en place et
fonctionnement
d’un système de
surveillance
intégrée pilote
prenant en compte
la faune sauvage ;

Identification et Allocation
de ressources
gouvernementales à la
stratégie de prévention, de
contrôle et d’élimination
de la rage

implémentation
du diagnostique
de routine de la
rage dans les
laboratoires
régionaux (IFD))

Vulgarisation à
tous les niveaux
des SOPs de la
gestion intégrée
des cas de
morsures et des
épidémies

quelles sont les prochaines étapes
 Côte d’Ivoire dans un élan favorable vers l’élimination de la rage en 2030 à travers Plusieurs
actions d’amélioration du contrôle de la rage : Programme de contrôle rage, renforcement
progressif de l’éducation et sensibilisation communautaire, concrétisation de la
collaboration une seule santé (implication des acteurs clés), etc
 Etapes futures :
rechercher des opportunités de financement,
 rendre les vaccins accessibles (humain et animale)
 poursuivre la sensibilisation et l’éducation de la population.
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