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La rage 
}  La plus grave des maladies transmissible à 

l’homme. 

}  Tue jusqu’à 70000 personnes par an. 

}  Incurable, à défaut d’un traitement 

prophylactique immédiat. 

}   99% des victimes suite à une morsure de chien. 

}  Majorité : des enfants 



}  Endémique, chien principal réservoir et vecteur 

}  3è 6 décès humain/an 

}  150è 476 mortalités animales 

}   46 000 agressions  

}   3.6 millions de Dt, prise en charge 

}   500 milles Dt, vaccination animale 

Tunisie  
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Programme National de Lutte conte la Rage 
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Révolution  
}  Désorganisation  
}  sécurité 
}  baisse du nombre de chiens vaccinés 
}  Contrôle insuffisant de la population canine 
}  prolifération anarchiques des ordures et déchets 

ménagers accessibles 
}  baisse de l’implication des propriétaires de chien 
}  multiplication des élevages individuels de chiens 
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Répartition des cas de rage animale selon 
l’espèce (2016) 
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Campagne nationale de vaccination  
§  Vaccination annuelle, généralisée et gratuite des chiens. 

§  Période : 01 Janvier - 31 Mars . 

§  Opérateurs : équipes de vaccination des arrondissements de 

production animale,  vétérinaires mandatés 

§  Centres fixes(201) 

§  Vaccination des bovins du secteur organisé incluant le cheptel 

de la base de sélection et les élevage étatiques et semi étatiques 

§   Vaccination des animaux sensibles dans les centres touristiques 



 
 

Evolution du nombre de chiens vaccinés (2005-2015)   
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Communication 
§  Courriers aux différents ministères : Santé, intérieur, affaires religieuses, 

Transport…  

§  Communiqué de presse sur le démarrage de la campagne nationale de 
vaccination 

§  Articles de presse  

§  Journées d’information et de formation 

§  Journées porte ouvertes nationales et régionales 

§  Célébration chaque année de la journée mondiale de la rage  

§  actions de sensibilisation dans les écoles primaires, les collèges et les maisons 
de culture 

§  Supports d’information: dépliants, posters, affiches, spots télé et radio 











Perspectives  

} Renforcer l’éducation et la sensibilisation du 
grand public  

} Meilleure gestion de la population canine 
} Entreprendre de nouvelles méthodes de 

contrôle des chiens errants 
} Responsabilisation du propriétaire 
} Contribution du citoyen en optant pour un 

comportement civique et écologique 
} Société civile  



} Tarissement des ressources alimentaires: 
} Gestion des ordures  
} Améliorer les infrastructures :abattoirs, décharges 

publiques… 
}  Implication plus forte des municipalités, du 

ministère de l’environnement, du ministère de 
tourisme…. 

Perspectives  



La lutte contre la rage est 
Une mission collective 




