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Introduction

• La rage est endémique en Côte d’Ivoire

• 12,000 personnes victimes de morsures

• Une moyenne de 25 morts pas an

• 50% des décès sont des enfants de moins 
de 15 ans

• 60 % des pertes de vie proviennent du 
milieu rural

• Population canine estimée 1,500,000 avec 
un taux de couverture vaccinal de moins 
10%

• Programme intégré de lutte contre la rage 
depuis décembre 2018



Répartition géographique de la rage entre 
2013 et 2017
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Phase préparatoire

• Trois piliers
• L’administration centrale

• L’administration locale

• Les comités locaux de lutte contre 
la rage

• Une phase d’information
• Courrier du Ministre aux préfet, 

Maires, conseil régionaux

• Courrier du préfet aux sous préfets 
et chef de village, leaders 
communautaires



Phase préparatoire

• Engagement communautaire
• 5 réunions avec les chefs de village
• Planification de l’opérationnalisation avec les 

leaders communautaires (point de vaccination, 
période, logement vaccinateurs)

• Communication
• 10,000 flyers
• Communiqué dans 3 radios
• Message dans les église et mosquées

• Achat de matériel et fourniture en vaccin
• Don du vaccin OIE
• Achat de matériel
• Formation des agents vaccinateurs ( formation 

an ligne GARC)



Formation des agents vaccinateurs et 
personnel

• Certificat de  vaccinateur 

• Certificat de  formateur sur la 
rage

• Formation au remplissage du 
formulaire de collecte de 
l’information

• NB: agents vaccinateurs avec le 
Vétérinaire privé (PPP) 



Couverture vaccinale: 25-94%
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Données relatives à la vaccination de masse

• 80% des convoyeurs d’animaux 
sont les enfants et femmes

• 75 % Transport à pied 

• Le canal d’information le plus 
utilisé est la communication 
interpersonnel

• les rumeurs  affectent la 
participation

• Partenariat public-privé est une 
opportunité



Données relatives à la vaccination de masse

• Coût de la vaccination: $2,7 par chien

Personnel cost
46%

Communication
5%

Logistic and 
equipments

49%

Proportion of major costs in the cost of vaccination

Personnel cost Communication Logistic and equipments



Les principaux acteurs

Parties prenantes Rôle

Propriétaire: enfants et 
femme

70 % parmi les propriétaires de 
chiens

Leaders
communautaires

Planification de la  vaccination
Sensibilisation
Engagement communautaire

Autorités locales Planification de la vaccination
Sensibilisation
Logistique 
securité

Vétérinaires ( Public et 
privés

Mise en œuvre de la campagne 
de vaccination( planification , 
formation, supervision, 
sensibilisation and évaluation)

Comité local de lutte 
contre la rage

Planification, sensibilisation,
mobilisation communautaire



Conclusion

• L’atteinte de la couverture 
vaccinale est faisable et repose:
• Une bonne connaissance 

préalable de la situation

• Un engagement politique 

• Une implication des communautés 
depuis la préparation jusqu’à la 
mise en œuvre



Merci pour votre aimable attention


