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Contexte

Madagascar
✓ la plus grande île dans l’Océan Indien, 587 041 km2

✓compte 22 régions (119 districts, 1 579 communes, 17 485 fokontany)

Premier cas de rage humaine documenté à Madagascar en 1896

Rage : endémique et sous déclarée

En moyenne,
✓15 cas de rage humaine déclaré confirmés par l’IPM chaque année

✓50 cas de rage animale déclaré confirmés par l’IPM chaque année
(toute espèce confondue), 80% rage canine

Lutte contre la rage fait partie des programmes prioritaires de l’Etat
Malagasy pour atteindre l’objectif de la politique générale « santé
pour tous »





Campagnes de vaccination antirabique de masse menées 
à Madagascar 

2018 : engagement du gouvernement Malagasy dans
le programme de l’élimination de la rage à travers le
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Fin 2018 : dotation de 75 000 doses de vaccins (GARC)

Juillet, Août, Septembre 2019 : première campagne de
vaccination des chiens et chats de masse dans deux
zones pilotes

→ 30 788 animaux vaccinés

Avril, mai, juin 2020 : deuxième campagne de masse
dans 7 régions

→ 28 000 animaux vaccinés

D’autres doses ont été destinées pour la réalisation de
riposte au niveau des foyers (hors zones pilotes)

Décembre 2019 : dotation de 100 000 doses de vaccin
(OIE Régionale)



Stratégie de l’utilisation des vaccins et ressources disponibles 

Zones à fortes notifications 

(33 districts)

Zones à faibles notifications 

(28 districts)

Zones silencieuses 

(58 districts)

Cas confirmés humain/animal : 

plus d’un cas par mois

Cas probables humain/animal : 

plus d’un cas par mois

Cas suspect animal : plus d’un 

cas par mois

Cas confirmés humain/animal : 

au moins un cas dans l’année

Cas probables humains/animal : 

au moins un cas dans l’année

Cas suspect animal : plus d’un cas 

par mois 

Cas confirmés humain/animal : 0

Cas probables humains/animal : 0

Cas suspect animal : peut-être un 

dans l’année

Campagne annuelle de 

vaccination de masse gratuites 

des chiens et chats 

Sensibilisation de la population 

Gestion de la population canine 

Sensibilisation de la population 

Renforcement de la surveillance 

Organisation de campagne de 

vaccination de masse dans les 

villages concernés

Renforcement de la surveillance

Sensibilisation de la population 

Organisation de campagne de 

vaccination de masse dans les 

villages concernés



Organisation des sites de vaccination 



La sensibilisation

15 jours avant la campagne :
Posters, affiches, peintures sur les murs
publiques autorisés

Diffusion des spots audio et vidéo dans les
canaux TV et radio : national, privé,
régional

Plateaux TV et radio en direct

Durant la campagne
Tam Tam

Sensibilisation sur les dangers de la rage

Plateaux TV et radio en direct



La gestion des ressources humaines

La DSV a mobilisée des équipes au niveau
centrale et régionale

Vétérinaires de l’Etat

Techniciens d’élevage

Vétérinaires sanitaires et leurs agents

Une équipe
Au moins deux vétérinaires

Un technicien



La gestion de la chaine de froid



Merci de votre aimable attention


